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FOOTBALL

BAGHDAD BOUNEDJAH ÉLU
BALLON D’OR ALGÉRIEN 2018

international et sociétaire d'Al Sad
SC, Baghdad Bounedjah, a été élu,
avant-hier soir, Ballon d'or algérien
de la saison sportive 2017/2018 au terme de
la traditionnelle soirée qu'organise chaque
année depuis 2000 le groupe de presse Le
Buteur, El Heddaf.
L'auteur des 59 buts durant l'année 2018 a
reçu le trophée des mains de l'international
brésilien Carlos Alberto, invité à l'occasion de la cérémonie abritée par l'opéra
Boualem-Bessaieh d'Alger.
Youcef Atal (OGC Nice), Youcef Belaili (ES
Tunis), Yacine Brahimi (FC Porto) et Riyad
Mahrez (Manchester City) étaient en lice
pour ce Ballon d'or 2018.
Bounedjah (27 ans) est récompensé ainsi
pour son exceptionnelle année 2018 qui l'a
vu inscrire 59 buts toutes compétitions
confondues, lui qui a terminé meilleur buteur
du championnat qatari mais aussi de la Ligue

L'

des champions asiatique.
Son départ pour Al-Sadd à un âge où la plupart des attaquants talentueux cherchent à se
tester en Europe lui ont valu des critiques et
des remarques concernant son supposé
manque d'ambition sportive, mais l’ancien
joueur de l’USMH et de l’Espérance de Tunis
s’est très vite s’imposé comme la nouvelle
star du football algérien. "Je remercie Le
Buteur et El Heddaf pour cette récompense
qui honore ma famille, notamment ma mère
décédée en 2011, mais aussi mon père, grâce
auquel je suis aujourd’hui présent av ec v ous.
Ce trophée v iendra récompenser ma saison
av ec Al-Sadd et l’équipe nationale av ec
laquelle je compte aller le plus loin possible lors de la prochaine Coupe d’Afrique
des nations 2019 en Égy pte", a
déclaré le natif d’Oran qui a reçu
les félicitations de son coéquipier à Al-Sadd, Xavi Hernandez
et le sélectionneur de l’équipe de
France, Didier Deschamps.
De son côté, le latéral gauche
brésilien du Real Madrid,
Roberto Carlos, a profité de
cette occasion pour remercier les
organisateurs de cette soirée ainsi que les
pouvoirs publics algériens qui lui ont permis d’assister à cette fête du football algérien.

"Je suis très heureux de partager av ec v ous
cette soirée de récompense du meilleur
joueur algérien de l’année 2018. Le football
m’a procuré de la joie et du bonheur après
av oir réussi à jouer au sein de la Séléçao,
mais aussi au Real Madrid, l’un des meilleurs clubs au monde", a déclaré Roberto
Carlos, considéré comme le meilleur latéral
gauche de l’histoire de football. Répondant
à une question sur le secret derrière ses
frappes magistrales, notamment son
incroyable coup franc contre la France lors
du tournoi de France en 1997. "Je pense que
le seul secret derrière mes frappes c’est le
trav ail et rien que le trav ail. Je m’entraîne
beaucoup, la preuv e je suis le premier à l’entraînement et le dernier à av oir quitté le terrain. Je pense que le coup franc inscrit face à
la France est pour moi le plus beau but de ma
carrière", a-t-il dit.
Cette cérémonie a été l'occasion pour rendre
un vibrant hommage à titre posthume aux
défunts, Hacène Lalmas, le meilleur joueur
algérien de tous les temps et Tahar
Benferhat, l’ex-capitaine des Verts dans les
années 60 et 70. Le champion d`Algérie en
titre, le CS Constantine, s'est vu décerner le
trophée de la meilleure équipe de la saison
2017-2018, alors que le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, a reçu le titre du
meilleur entraîneur. Un Prix spécial a été

également décerné aux entraîneurs,
Abdelkader Amrani, champion d’Algérie
avec le CSC, Cherif El-Ouazzani, sacré en
Coupe d’Algérie avec l’USM Bel Abbès
ainsi que Bilel Dziri pour son parcours avec
le NA Hussein-Dey (22 matches sans
défaite).
Le trophée du meilleur gardien a été remis à
Mustapha Zeghba (ES Sétif), succédant à
Abdelkader Salhi (CR Belouizdad), alors que
celui du meilleur joueur local est revenu au
milieu de terrain de l'USM Alger,
Abderrahmane Meziane. Oussama Darfalou,
l’actuel attaquant de Vitesse Arnhem (PaysBas), a reçu le trophée du meilleur buteur de
la saison 2017-2018 (18 buts), alors que le
Malgache Brahim Amada, milieu de terrain
du MC Alger, s’est vu décerner celui du meilleur joueur étranger. Le milieu international
de Paradou AC (Ligue 1), Hichem Boudaoui
(19 ans), a été désigné meilleur joueur
espoir de la saison, alors que le Prix du meilleur public est revenu aux supporters de la JS
Kabylie. L’ex-international algérien de la
JS Kabylie, Moussa Saib, a reçu un Prix spécial pour l’ensemble de sa carrière à l’AJ
Auxerre, AS Monaco et FCLorient (France),
Tottenham (Angleterre), FC Valence
(Espagne), Al-Nasr(Arabie Saoudite) et
Dubaï SC (Émirats). Un Ballon d'or honorifique a été attribué à deux footballeurs de la
sélection algérienne ayant marqué les
années 80 et 90, à savoir Mehdi Cerbah et
Isaad Bourahli.
Le fait marquant de cette soirée de Ballon
d’or-2018 a été le moment de réconciliation
entre les présidents de la JS Kabylie, Cherif
Mellal, du MC Alger, Kamel Kaci Said et
Tarek Arama du CS Constantine.
La cérémonie de remise des trophées a été
rehaussée par la présence des ministres de la
Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, de
la Culture, Azzedine Mihoubi, de la
Communication, Djamel Kaouane, ainsi que
celle du président du Comité olympique et
sportif algérien (COA) et de l’ACNOA,
Mustapha Berraf et le wali d'Alger,
Abdelkader Zoukh.

MAUVAISE NOUVELLE POUR L’EN

TAHRAT GRAVEMENT TOUCHÉ AU GENOU

Le solide axial de la sélection nationale et
sociétaire du RC Lens (L2 française) Mehdi
Tahrat, victime d’une rupture du ligament
latéral interne du genou droit, sera indisponible entre 9 et 12 semaines, a indiqué son
club dans un tweet, avant-hier dans la soirée.

"Tahrat a une rupture du ligament latéral
interne du genou droit. S on indisponibilité
est estimée entre 9 et 12 semaines. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement", a-t-il
écrit. Une sacrée tuile qui devrait contraindre Tahrat au forfait face à la Gambie, en
mars, pour le dernier match des élimina-

toires de la Can 2019. Expliquant sa blessure, son club a souligné que le défenseur
s'est blessé lors de la dernière séance d'entraînement effectuée dimanche, à la veille du
déplacement à Paris pour affronter le Red
Star (défaite 1-0) dans le cadre de la 20e journée du championnat.

TRANSPORTÉE PAR UNE SONDE CHINOISE

EN RAISON DU FROID HIVERNAL

Une graine de coton germe
sur la Lune

décès de 15 enfants
syriens déplacés

Une graine de coton transportée par la sonde Chinoise - Chang'e-4 - a
germé sur la Lune, ont annoncé, mardi, les scientifiques chargés de l'expérience d'une mini-biosphère. Après le premier atterrissage en douceur
de l'histoire sur la face cachée du satellite de la terre, la mission Chang'e4 y a mené la première expérience de mini-biosphère.
La sonde chinoise a transporté des graines de coton, de raisin, de pomme
de terre ainsi que des œufs de mouche des fruits et certaines levures, afin
de former une mini-biosphère simple, selon des chercheurs de l'université de Chongqing, une municipalité du sud-ouest du pays. Des images
envoyées par Chang'e-4 montrent que le coton a bien germé, mais
qu’aucune autre plante n'a encore manifesté de signe de croissance.

Au moins 15 enfants, dont l’immense majorité était âgés de moins d’un
an, ont péri en Syrie ces dernières semaines en raison du froid hivernal
et du manque de soins, a annoncé hier l’Onu. Chutes de neige, pluies torrentielles : depuis le début de la semaine, la Syrie est frappé par une violente tempête. Ces intempéries ont durement touché les camps de réfugiés à travers le pays, dont certains sont désormais couverts par la
neige. "Av ec les températures glaciales et le manque de soins", au moins
8 enfants sont morts à Rokbane, un camp de déplacés dans le sud de la
Syrie, tandis que 7 autres ont péri alors que leurs familles fuyaient un
bastion terroriste dans l’est du pays en guerre, a indiqué l’Unicef dans un
communiqué.
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ANCIEN PRÉSIDENT
IVOIRIEN

Laurent
Gbagbo
acquitté
par la CPI

La Cour pénale internationale
(CPI) a acquitté hier l’ancien
Président ivoirien Laurent
Gbagbo et l’ex-chef des Jeunes
Patriotes Charles Blé Goudé de
toutes les charges pour crimes de
guerre à leur encontre et ordonné
leur libération immédiate.
Laurent Gbagbo, 73 ans, est en
détention depuis plus de sept
ans. Les deux hommes étaient
jugés depuis 2016 à La Haye pour
crimes contre l’humanité et
crimes de guerre, notamment
meurtres, viols et persécution, au
cours des violences post-électorales en Côte d’Ivoire entre
décembre 2010 et avril 2011,
lorsque Laurent Gbagbo avait
refusé d’accepter sa défaite face à
son rival Alassane Ouattara.
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Les islamistes
atomisés

SCANDALE DE L’EAU TEXANNA

IMAGES CHOQUANTES D'UNE MAISON DE RETRAITE À BATNA

L’USINE MISE
SOUS AUDIT
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LIMOGÉS
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cas de violence
enregistrés durant
la phase aller de
la saison footballistique.
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Plaidoyer pour intégrer les jeux et sports
traditionnels dans l’éducation nationale

Les participants à un colloque international sur les pratiques
sportives traditionnelles et le tourisme culturel ont recommandé, au terme de leurs travaux samedi à Tamanrasset, la création d'une banque de données sur ces pratiques sportives traditionnelles, qui doit être régulièrement actualisée dans le but de
l'inscription au registre du Patrimoine de l'Unesco de ces pratiques sportives. L'intégration des jeux et sports traditionnels
dans le système éducatif national, la mise en place d'un fonds
public dédié à la promotion et au développement de ces jeux et
sports, ainsi que l'organisation périodique d'ateliers universitaires et institutionnels pour l'approfondissement des connaissances académiques de ces pratiques sportives, sont d'autres
recommandations formulées par les participants. Partant du
constat qu'un tourisme durable ne saurait être sans culture, les
participants à ce colloque ont appelé également à la prise en
compte des jeux et sports traditionnels dans les programmes
promotionnels du tourisme dans le pays. En marge de cette

rencontre, plusieurs activités culturelles, artistiques et sportives ont été organisées au siège de Dar-Imzad et autres espaces
à Tamanrasset, à l'exemple de la course de méharis, d'exhibitions de jeux et sports traditionnels.

Les coureurs Issam Zeghdan et Riham Sennani représentant
respectivement le CREPS militaire et la Protection civile
d’Alger, ont remporté la sixième (6e) étape du Challenge
national de cross, soit l’étape des "Ruines Romaines".
Cette étape, disputée samedi dernier à Batna, a vu la parti-

cipation de plus d’un millier d'athlètes représentant pas
moins de 77 clubs issus de 22 wilayas. L’étape des "Ruines
Romaines" a été disputée dans des conditions climatiques
plutôt difficiles et a été également marquée par la défection
des clubs de l'ouest du pays. Les athlètes algériens engagés
se sont néanmoins distingués, en présence des athlètes de
Tunisie. Ces derniers se sont, par contre, imposés chez les
juniors filles en remportant les quatre premières places alors
que les garçons de la même catégorie, ont disputé crânement leur chance ne cédant que dans les derniers mètres. Sur
la ligne droite, Benkrama, chez lui, ne pouvait laisser la
chance de se distinguer. La course des séniors a été, quant à
elle, menée magistralement sous la houlette de Issam
Zeghdan suivi de Kamel Dali et Nadhir Gouasmia. La 7e
étape de ce Challenge national 2019, dédiée à la mémoire du
regretté journaliste sportif Abdou Seghouani, se déroulera le
19 janvier à Alger.

Zeghdan et Sennani remportent la 6e étape
du Chalenge de cross 2019

Journées d'information sur la Garde républicaine
à Aïn-Témouchent
Une journée d'information sur la Garde républicaine s’est tenue
à la bibliothèque centrale Malek-Benabi d'Aïn Témouchent.
Cette manifestation, qui s’est clôturée aujourd’hui, s'inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication
de l'exercice 2019 approuvé par le haut commandement de
l'ANP. Cette manifestation constitue une opportunité pour les
visiteurs de découvrir les moyens, les tenues et les équipements de cette arme, une des composantes de l'ANP. La Garde
république a pour mission de présenter les honneurs au président de la République et aux hôtes de l'Algérie parmi les chefs
d'Etat et souverains, assure la surveillance, la protection des
sièges présidentiels et autres sites de souveraineté. Les origines historiques de l'arme de la Garde républicaine remontent
à la glorieuse guerre de Libération nationale. Elle est née au
début de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté
nationale directement après la transformation de la glorieuse
ALN en ANP, selon un apercu donné, lors de l'exposition,
organisée à cette occasion. La manifestation a connu, dès les
premières heures d'ouverture, une affluence notable, notam-
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ment de la part des jeunes qui ont visité les différents stands et
posé des questions sur les conditions et les modalités d'accès à
cette institution militaire.

MOAD BOUCHAREB,
COORDONNATEUR GÉNÉRAL DE
L'INSTANCE DIRIGEANTE DU FLN

"La victoire du parti dans les précédentes élections exprime la
confiance des représentants du peuple en les militants du
parti, et par conséquent, les membres élus sont appelés à être
à l'écoute des citoyens et de leurs préoccupations, aussi bien
qu'à travailler en faveur du développement local."

millions DA pour le
développement de la
commune de
Mansourah.

192

Un Gilet jaune
demande la...
main d’une Gilet
jaune en marge
d’une manifestation
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UN AN APRÈS SON DIVORCE, ELLE SERAIT PRÊTE POUR LES RENCARDS

Après avoir été en couple avec Tate
Donovan et Brad Pitt à ses débuts,
Jennifer Aniston a fréquenté Vince
Vaugh et John Mayer avant de se marier avec Justin Theroux en 2015. Le couple a finalement annoncé sa séparatio-

nen février 2018, après sept ans de relation. Mais l'actrice ne semble garder
aucune rancune envers ses ex-maris :
"À mon avis, mes mariages ont été de
francs succès, a confié l'héroïne du film
Dumplin (disponible sur Netflix) lors

d'une récente interview. Et quand ils se
sont achevés, c'est une décision qui a été
prise parce que nous avons choisi d'être
heureux, et parfois le bonheur n'est plus
inclus dans cette relation."

Alors que la manifestation des Gilets
jaunes a réuni plusieurs milliers de
personnes dans la capitale catalane de
cette partie des Pyrénées, c’est avec
une cravate jaune autour du cou qu’il
s’est agenouillé pour lui demander sa
main devant des centaines
de témoins.
La scène s’est déroulée au pied du
Castillet, symbole de la préfecture
des Pyrénées-Orientales, qui fut tour
à tour porte de la ville et prison
d’État. Le tout sous le vrombissement du moteur des motos.
Depuis le 17 novembre, le mouvement a été le témoin de nombreuses
scènes de fraternité et d’autres comme cette demande - plus
insolites.

Il trouve un colis
de 10 kg de...
bijoux et le
ramène à la
gendarmerie

Cet homme a sûrement sauvé le job
d’un livreur distrait. Les gendarmes
de la Haute-Garonne racontent sur
leur page Facebook le coup de fil
insolite reçu vendredi, à 8h30, par la
brigade de Saint-Orens, près de
Toulouse.
L’interlocuteur, un employé du centre
commercial Carrefour Labège, leur
explique qu’il a trouvé sur son chemin
(route de Ramonville plus précisément) un colis. Un carton, a priori
tombé du camion, mais qui prend des
allures de coffre au trésor : en l’ouvrant, il y a découvert une dizaine de
kilos de bijoux neufs destinés à plusieurs bijouteries du secteur.
Son appel a permis la restitution de
l’ensemble des bijoux à leurs
destinataires.
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TELEVISION

ENQUÊTES CRIMINELLES

ON SE RETROUVE CHEZ
SABATIER

ON VA S'AIMER UN PEU,
BEAUCOUP
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

PIÈCES À CONVICTION

L’Alliance présidentielle
dans l’expectative
21h00

« Affaire Paquita Parra : la victime voulait
porter plainte » Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1998, à quelques kilomètres au sud
d'Angoulême, les gendarmes découvrent une
voiture en feu. A l'intérieur se trouve le cadavre de Paquita Parra, une jeune femme de 30
ans • « Affaire Angélique Dumetz : un meurtrier insaisissable » Le 13 octobre 1996, le
corps d'une jeune femme de 19 ans est retrouvé
en forêt de Compiègne. Les enquêteurs parviennent rapidement à isoler un ADN masculin mais ne trouvent aucune correspondance.

21h00

S'inspirant de plusieurs des émissions cultes
de l'animateur comme « Avis de recherche » et
« Le jeu de la vérité », ce nouveau programme
propose de découvrir la personnalité de l'invité
à travers les souvenirs des camarades de classe
qu'il a choisi de retrouver. Un album photo
retrace les grands moments de son parcours et
présente les personnes importantes de sa vie,
puis sa famille et ses amis actuels ou perdus
de vue font découvrir son évolution au cours
des années.

Un homme menace de se jeter dans le vide
depuis son balcon sous les yeux de sa
femme. Peu après, cette dernière décide de
renoncer à divorcer comme elle avait prévu
de le faire et en informe Astrid, son avocate. Roxane, de son côté, continue d'aider
S ofia dans une affaire privée afin que l'associée puisse récupérer la garde de sa fille.
Quant à Audrey et Paul, ils connaissent de
sérieuses tensions au sein de leur foyer. La
jeune maman voit par ailleurs revenir des
clients qu'elle connaît bien au cabinet...

21h00

Parce que leur vie a commencé dans la douleur à
cause de parents violents ou absents, des enfants
ont été extraits de leur famille par les services
sociaux afin d'être placés dans des lieux plus sûrs
: maisons d'enfants, foyers d'urgence ou familles
d'accueil. Mais pour certains d'entre eux, le calvaire a continué et ils ont été maltraités par leurs
nouveaux référents ou d'autres jeunes en difficulté.
En France, l’Etat laisse aux départements la responsabilité de décider du sort des enfants en difficulté. Huit milliards d’euros sont distribués
chaque année dont une partie est reversée à des
associations au fonctionnement parfois opaque.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Après une période marquée
par une offensive tous
azimuts, marquée notamment
par la multiplication des
rencontres et la création
d’une instance de
coordination, les 4 partis de
l’Alliance présidentielle
marquent le pas.
PAR KAMAL HAMED

epuis de longues semaines déjà ils
se trouvent certainement dans l’expectative à l’instar d’ailleurs de l’ensemble de la classe politique nationale.
Preuve que ces 4 partis politiques ne sont
pas, comme pourraient le penser certains,
dans le secret et que eux aussi sont en
manque d’informations concernant la prochaine élection présidentielle et surtout les
intentions du Président Bouteflika et si
oui ou non il va briguer un 5e mandat et
ainsi répondre favorablement aux appels de
pied qui lui sont justement lancés par ce
groupement politique avec insistance. Les
partis de l’Alliance présidentielle, à savoir
le FLN, le RND, le MPA et TAJ, ne se
sont pas rencontrés depuis un peu plus
d’un mois maintenant. Leur dernière rencontre remonte, en effet, au 9 décembre
dernier. Ce jour-là, au siège du RND,

D

l’instance de coordination a passé en revue
les récents développements de la scène
politique nationale. La question dominante en ce début du mois de décembre
ayant trait à la proposition du parti de TAJ
sur la tenue d’une conférence du consensus nationaal et surtout sur l’éventualité
du report des élections présidentielles. A
l’unisson, l’Alliance présidentielle a soutenu cette proposition alors que ce n’était
pas le cas lorsque Amar Ghoul, chef de file
de Taj, a émis cette idée puisque le FLN,
le RND et le MPA ont fait preuve tout
d’abord de leur scepticisme. Dans le communiqué commun signé à l’issue de la réunion l’Alliance présidentielle a annoncé
accueillir favorablement toutes les initiatives politiques visant à approfondir les
réformes politiques entamées par le
Président Bouteflika. L’allusion à l’initiative de Taj est on ne peut plus évidente.
Cette prise de position commune avait,
alors, renforcée considérablement l’idée

d’un inéluctable report de l’élection présidentielle. Cette option s’en est trouvée
confortée quelques jours plus tard par
l’Alliance présidentielle, mais cette fois-ci
à un niveau plus élevé puisque ce sont les
leaders des 4 partis, à savoir Ahmed
Ouyahia, Mouad Bouchareb, Amara
Benyounès et Amar Ghoul, qui ont pris le
relais de l’instance de coordination en
disant oui à la proposition de TAJ.
"Nous sommes ouverts à toute bonne initiative et proposition constructive et pleinement disposés à les examiner, en vue de
garantir la poursuite de la mise en œuvre
du programme du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, et la
marche glorieuse de l'Algérie" a en effet
indiqué Mouad Bouchareb dans une déclaration lue lors du congrès de Taj au nom
des partis de l’Alliance présidentielle et ce
en présence des leaders des trois autres partis. Il était dès lors presque évident,
comme cela a été dit par nombre d’observateurs, que le report de l’élection présidentielle est presque acté. Mais depuis
l’Alliance présidentielle n’a plus donné
signe de vie puisqu’aucune réunion à un
quelconque niveau n’a eu lieu. Ce silence
radio, qui s’est accompagné d’un retournement de situation puisque l’option du
report de l’élection presidentielle ne semble plus de mise, est sans doute la preuve
tangible que l’Alliance présidentielle est
en pleine expectative.
K. H.

A TROIS MOIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

Les islamistes atomisés
IRRÉPROCHABLE

21h00

Constance, agent immobilier à Paris, a perdu son
emploi et en cherche depuis un an. Prise à la
gorge, la quarantenaire se résout un matin à quitter à la capitale pour retourner vivre dans sa ville
natale. Constance espère fort se faire engager
dans l'agence immobilière qu'elle a quittée six ans
plus tôt. Elle compte sur Philippe, son ex-collègue
et amant, pour intercéder en sa faveur. Mais Alain,
le gérant de l'agence, lui préfère Audrey, une jolie
débutante. Constance se rapproche alors de cette
dernière, se faisant passer pour une cliente potentielle.
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CREED : L'HÉRITAGE DE
ROCKY BALBOA

En 1998, Adonis Johnson, le fils naturel
d'Apollo Creed, est un adolescent révolté et
violent, qui vit en centre d'accueil, avant
d'être recueilli par Mary Anne, la veuve du
célèbre boxeur. De nos jours, à Los Angeles,
alors qu'une belle carrière l'attend dans le
monde de l'entreprise, le jeune homme choisit l'univers de la boxe, malgré la désapprobation de Mary Anne. Pour s'entraîner à la
dure, il décide de se rendre à Philadelphie, où
vit toujours Rocky Balboa, le plus célèbre
adversaire de son défunt père.
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Alexandra Rosenfeld, Waly Dia, Laure Manaudou,
Gilbert Montagné, Christine Bravo et Djibril
Cissé ont accepté de soumettre leurs talents en
pâtisserie au jugement de Cyril Lignac et
Mercotte. Cette saison, chacun est aidé par un
grand chef pâtissier. Ils commencent par réinventer la tarte aux fraises avant une épreuve technique
leur demandant de reproduire le Prarion, un gâteau
de voyage savoyard. Enfin, les célébrités doivent
raconter leurs madeleines de Proust en gâteau,
l'occasion d'exprimer toute leur créativité en
convoquant leurs souvenirs d'enfance.
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Une adolescente inconsciente, nue et
enveloppée dans un drap, est jetée d'une
voiture devant les portes d'un hôpital.
Olivia et Carisi ne tardent pas à lui rendre visite. La jeune fille, confuse, semble avoir été victime d'agression
sexuelle et de trafic humain. Bientôt, un
suspect est appréhendé. Son témoignage
permet à l'unité d'infiltrer un réseau de
prostitution de femmes socialement fragilisées. Les enquêteurs sont particulièrement inquiets par la présence d'une fillette d'une dizaine d'années.
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A la veille de l’élection présidentielle, les
islamistes sont loin de présenter l’image
d’une mouvance un tant soit peu soudée et
homogène. Au contraire l’image qu’ils
renvoient à l’opinion publique nationale est
celle d’un groupe fortement divisé.
En effet, les partis islamistes donnent la
nette impression de ne pouvoir s’entendre
sur aucune question politique. Et c’est loin
d’être exagéré de dire qu’ils ne peuvent se
mettre d’accord sur un minima donné. La
mouvance islamiste, qui ne se distingue
pas sur ce plan par rapport à d’autres
familles politiques de l’opposition, est
pour ainsi dire fortement atomisée. Il lui
est dès lors impossible de pouvoir peser
sur la prochaine échéance politique. Encore
moins, par conséquent, de présenter un
candidat unique qui représentera tous les
partis de cette obédience. Cela n’a d’ailleurs jamais été le cas depuis l’ouverture
démocratique et l’avènement du pluralisme
politique. A trois mois de l’élection présidentielle les partis islamistes étalent d’ailleurs au grand jour leurs divergences. La
dernière proposition formulée par le plus

grand parti islamistes, le MSP en l’occurence, n’a pas du tout suscité l’adhésion
des autres partis. Le report de l’élection
présidentielle d’une année et l’institution
d’une période de transition a en effet été
rejetée dans le fond et dans la forme. Abdallah Djaballah, le chef de file du front
El Adala, n’est pas allé de main morte avec
cette proposition de Abderazak Makri en
n’hésitant pas à la suspecter d’aller dans le
sens voulu par le pouvoir. Djaballah ne l’a
certes pas dit explicitement mais pour lui
cette sortie de Makri serait inspirée par des
cercles politiques du régime. Les autres
partis politiques, à l’exemple du mouvement Enahda et d’El Bina, ne sont pas allés
jusqu'à ce stade de la critique, mais ils
n’ont pas manqué de faire preuve ouvertement de leur scepticisme. L’autre parti islamiste, le mouvement El Islah, semble,
lui, s’inscrire totalement dans un autre
registre. Cette formation politique a d’ores
et déjà annoncé la couleur en soutenant la
candidature du Président Bouteflika si
jamais il souhaiterait briguer un 5e mandat.
Jamais peut-être cette mouvance politique
n’a été aussi disloquée et donc fortement
affaiblie. Le MSP, qui est de loin sa prin-

cipale locomotive, est loin d’être à l’abri de
fortes secousses internes et Abderazak
Makri a fort à faire avec celui à qui il a succédé à la tête du mouvement. Bouguerra
Soltani, puisque c’est de lui qu’i s’agit, ne
rate jamais une occasion pour adresser des
piques à son successeur avec lequel il est
en perpétuel désaccord puisqu’il ne partage
pas la ligne politique défendue par Makri et
qui positionne le mouvement dans le camp
de l’opposition. Pour s’affranchir sans donner l’impression d’être en révolte contre
cette ligne Bouguerra Soltani a créé le
Forum de la médiation, un cadre qui lui
permet d’exprimer ses points de vue, en
attendant peut-être de franchir le pas et faire
scission. Le mouvement Enahda est lui
aussi miné par des luttes intestines et une
bonne partie de son encadrement ne partage plus les idées de la direction. Le mouvement, qui a récemment organisé un
congrès ordinaire en l’absence de l’aile dissidente, est au bord de l’implosion. C’est
dire que cette mouvance politique est dans
une grande phase de reflux et ne peut, par
conséquence, prétendre peser sur les événements ni contrarier les desseins du pouvoir.
K. H.

TIZI-OUZOU

Le siège de la mairie d'Agouni-Gueghrane emmurée

Des citoyens ont emmuré dimanche dernier le siège de la mairie d'Agouni-Gueghrane au sud de Tizi-Ouzou pour exprimer leur
colère suite aux désagréments causés par les récentes et importantes chutes de neige, dénonçant les autorités tenues pour responsables de l'isolement de leurs villages.
En effet, des manifestants, venus exprimer leur colère face à ce qu'ils ont qualifié d'abandon, ont construit un mur bloquant l'accès
à ladite mairie à l'aide des briques, du sable et de ciment jusqu'à satisfaction de leurs revendications.
R. N.

MARCHANDISES NON
CONFORMES

8 milliards saisis
en 2018

Pas moins de 8 milliards de dinars de
produits alimentaires non conformes
ont été saisis en 2018 par les services
de la direction du commerce. C’est ce
qu’a révélé, hier, le directeur général du
contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du
Commerce, Abderrahmane Benhazil
lors de son passage sur une chaîne de
télévision privée. Cette "v aleur marchande représente différents produits
impropres à la consommation et ne
répondant pas aux critères de sécurité
ex igés", a précisé M. Benhazil, sans
pour autant, dévoiler les quantités saisies qui seront retirées du marché. Par
ailleurs, l’invité de cette chaîne de télé
a indiqué que "le ministère a enregistré
plusieurs poursuites judiciaires à l’encontre des commerçants qui ont osé
élev er les prix de certains produits subv entionnés, tout comme le lait".

À L’ARRÊT SUITE
À UN INCENDIE…

Reprise des activités
du consulat d’égypte
à Alger

Après un arrêt de quelques jours, l’ambassade d’Egypte à Alger a repris ses
services consulaires depuis hier. C’est
via Facebook que la représentation
diplomatique a préféré communiquer.
Mercredi dernier, l’ambassade égyptienne a annoncé l’arrêt des services
consulaires suite à un incendie. Ce dernier, même s’il était limité, il a causé
des dégâts au niveau du siège de la
représentation.
Toutefois, la section consulaire ne
reprendra que partiellement. Elle se
contentera dans un premier temps de
réceptionner les dossiers de visa déposés par les Algériens. Il prodiguera
également d’autres services à ses ressortissants. Naturellement, les demandeurs de visa doivent patienter quelques
jours avant de le récupérer, indique
l’ambassade égyptienne.

SCANDALE DE L’EAU
MINÉRALE TEXANNA

L’usine mise sous audit

L’affaire du scandale de l’eau minérale
Texanna connait un nouveau rebondissement. L’usine est sous audit, jusqu’à
la détermination de l’origine des corps
(résidus) étrangers, qui menacent la
santé des consommateurs. C’est ce qu’a
révélé lors de son passage à la chaîne 3
de la Radio nationale Abderrahmane
Benhazi, directeur général du contrôle
au ministère du Commerce. Il a, à cette
occasion, expliqué que cette mesure de
suspension de l’activité de production
de l’unité Texanna a été engagée "après
av oir constaté la présence de corps
étrangers dans certains lots, notamment les lots 310, 314 et le 315". Et
d’indiquer que "Plus de 37 prélèv ements d’échantillons ont été effectués".
L’activité de l’usine suspecte
depuis une année
Monsieur Benhazi a fait savoir que
l’usine "faisait l’objet d’un suiv i de la
part des serv ices de contrôle de la qualité du ministère du Commerce depuis
janv ier 2018". "Est-ce que le problème
se pose au niv eau de la production ? De
la source ? Du filtrage ou de l’emballage ? Nous sommes en train d’étudier
tous ces aspects", conclut le directeur
général du contrôle au ministère du
Commerce.
R. N.
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PRODUCTION DE PÉTROLE ET DE GAZ

Éclipse totale de Lune le 21 janvier

L’Algérie possède des capacités
importantes

C'est vers la fin de nuit, ce 21
janvier, que vous pourrez
admirer la seule et unique
éclipse totale de la Lune de
l'année. Comme lors de la
belle et inoubliable éclipse du
27 juillet dernier, le teint de
notre satellite naturel va
s'assombrir et rougir à
mesure qu'il entre puis
ressort de l'ombre projetée de
la Terre.

Le P.-dg du groupe Sonatrach,
Abdelmoumen Ould Kaddour,
a indiqué à Illizi que l’Algérie
posséde encore des
capacités importantes pour
produire du pétrole et du gaz.
PAR RIAD EL HADI

ans le domaine pétrolier, s’il y
a une baisse de la production
nationale, ceci est dû au respect
des quotas réduits dans le cadre de l’accord
OPEP- non OPEP”, a expliqué M. Ould
Kaddour, lors d’un point de presse tenu à
l’issue de sa visite effectuée dans plusieurs
wilayas du sud du pays.
M. Ould Kaddour répondait à une question
relative aux chiffres publiés récemment
par l’Office national des statistiques
(ONS), relevant une baisse de 7,8 % la
production dans le secteur des
Hydrocarbures au 3e trimestre 2018 par
rapport à la même période de 2017.
Selon le premier responsable du groupe
Sonatrach, même si l’Algérie possède des
capacités importantes pour produire du
pétrole, elle ne peut pas en produire autant
qu’aujourd’hui, car il y a une
limitation.“Pour le pétrole brut, on a une
limitation, on ne peut donc produire plus
qu’aujourd’hui, même si on a les capacités”, a-t-il dit.
Par contre, pour le gaz, il n’y a aucune
limitation en matière de production, a-t-il
souligné. “Sonatrach doit définitivement
aller vers le gaz, car elle peut le produire
tant qu’elle veut et pour développer aussi
le secteur de la Pétrochimie”, a-t-il expliqué.

“D

ALORS QUE LE
CONTREBANDIER A RÉUSSI À
PRENDRE LA FUITE

70.000 comprimés de
psychotropes saisis
à Tébessa

Une tentative d'introduction sur le territoire national de 70.000 comprimés psychotropes et 1 500 pilules abortives, a
été déjouée à la frontière est du pays,
dans la wilaya de Tébessa, par les éléments de la gendarmerie nationale, a
appris hier l’APS, auprès des services
concernés, relevant de la compétence territoriale de la daïra de Bir Mokkadem.
L’opération a permis également de récupérer “800 flacons d’un médicament hallucinogène ainsi que 4.000 boîtes de
médicaments anesthésiques utilisés pour
les opérations chirurgicales”.
La même source a fait savoir, que “cette
marchandise importante était acheminée
à bord d'un véhicule utilitaire, dont le
conducteur tentait de s’introduire illégalement sur le territoire national en provenance d'un pays voisin”.
Il est précisé, par ailleurs, que “les
recherches sont en cours pour appréhender le conducteur du véhicule qui a réussi
à prendre la fuite, indiquant que la marchandise saisie par les services de la
Gendarmerie nationale est estimée à plus
de 200 millions de dinars”.
R. N.

Selon lui, tout ce qui a été fait jusqu’à présent c’est de produire du gaz et le commercialiser. “Ce n’est pas la meilleure solution pour engranger des recettes pour le
pays”, il est impératif, selon le patron du
groupe Sonatrach, d’œuvrer pour la transformation du gaz, en plastique et en produits pétrochimique.
Il a, à ce titre, annoncé la signature ce mercredi à Oran, d’une convention entre
Sonatrach et le groupe français Total, pour
la création d’une joint-venture dans le
domaine de la pétrochimie.
M. Ould Kaddour a également fait part de
la conclusion durant le mois prochain,
avec le groupe turc Ronesans Holding,
d’une convention relative au montage
financier pour la réalisation d’un complexe
pétrochimique en Turquie.

Le ministre saoudien de
l’Energie, très “optimiste”
sur un redressement des prix

Le ministre saoudien de l'Energie, Khalid
al-Falih, s'est dit hier "très optimiste" sur
un redressement des prix du baril de
pétrole, après les réductions de production
annoncées.
Les membres de l'Opep et leurs alliés,
menés par la Russie, ont décidé le mois
dernier de réduire la production de 1,2 million de barils par jour après une chute des
prix de plus de 40% en quelques semaines,
à fin 2018.
Le prix du baril de Brent, qui avait brièvement chuté sous la barre des 50 dollars en
novembre, a rebondi à plus de 60 dollars,

après les réductions de production entrées
en vigueur le 1er janvier.
Mais, les prix ont fortement fluctué,
même après que l'Arabie saoudite ait
annoncé la semaine dernière, qu'elle réduirait progressivement sa production de
800.000 barils par jour en janvier, et de
100.000 barils de plus par jour en février.
"Je suis convaincu que l'impact de la décision que nous avons prise, de réduire la
production de 1,2 million de barils par
jour (...), sera très fort", a déclaré M. Falih
à des journalistes en marge d'une conférence sur le développement durable hier à
Abou Dhabi."Je suis très optimiste", a-til dit à propos de l'impact de cette décision
sur les prix.
R. E.

ALGÉRIE-TURQUIE

a totalité ne durera cette fois que
62 minutes (contre 103 minutes
pour celle de l'été dernier).
Quand le phénomène sera visible,
nous serons quinze heures environ
avant le périgée (le point de son
orbite le plus proche de la Terre). La
Lune sera alors à seulement 357.715
kilomètres de la Terre, autrement dit
beaucoup plus proche de nous qu'en
juillet 2018 où elle était à 404.295
kilomètres. Aussi, dans cette configuration, beaucoup ne manquent pas de
qualifier la Pleine Lune du périgée de
superlune (mais bon, elle n'apparaîtra
pas beaucoup plus grande que d'habitude), et certains - surtout les

L

Américains -, désignent l'évènement
comme - l'éclipse de la super Lune de
sang de loup -. Les Américains de
tout le continent justement pourront
suivre l'évènement quasiment du
début à la fin, à la différence des
Européens et des Africains qui, eux,
ne pourront en voir qu'une partie (une
grosse partie quand même).
À quelle heure pourra-t-on voir
l’éclipse totale de Lune ?
Pour bien en profiter, il faudra donc
se lever dans la nuit. C'est à 3 h 36

qui puisse répondre à la légalité internationale et concrétiser les revendications
légitimes du peuple palestinien et des peuples de l'ensemble de la région", a-t-il
ajouté.Les groupes d'amitié parlementaire
constituent des mécanismes et des supports essentiels de la diplomatie, et un
espace pour concrétiser davantage de rapprochement et de coopération, mettre en
place un cadre d'échange de vues et approfondir le dialogue et la concertation entre
les parlementaires.
"L'Algérie a accordé à la diplomatie parlementaire, une place privilégiée dans sa
Constitution qui a sanctionné les réformes
politiques" initiées par le président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika, a
rappelé le président de la Commission.
Par ailleurs, M. Si Afif a salué le niveau
exceptionnel des relations économiques
bilatérales, rappelant que la Turquie constituait l'un des principaux partenaires économiques et commerciaux de l'Algérie.
"Pas moins de 796 entreprises turques activent en Algérie", a-t-il fait savoir, préci-

sant que "le nombre de projets d’investissement s'élève à 106 projets".
Rappelant le traité d'amitié et de coopération signé en mai 2006 entre les deux
pays, M. Si Afif a rappelé que le volume
des échanges commerciaux "s'élève à près
de 4 milliards de dollars, entre la Turquie et
l'Algérie, qui constitue le premier partenaire commercial de la Turquie en
Afrique".
De son côté, l'ambassadeur turc à Alger a
salué les relations exceptionnelles qui
lient les deux pays sur tous les plans, affirmant que la Turquie accorde une grande
importance à ces relations, notamment les
relations économiques, précisant que plusieurs sociétés turques activent en Algérie,
notamment dans le secteur du Bâtiment.
La Turquie veille à diversifier ce partenariat économique à d'autres secteurs, à l'instar de la santé, a-t-il dit.
Il a également rappelé les positions politiques communes entre les deux pays, à
l'instar de la question palestinienne.
R. N.

790 COMPRIMÉS DE PSYCHOTROPES SAISIS

24 personnes arrêtées à Alger

Les services de la Sûreté d'Alger ont procédé à l'arrestation de 24 personnes impliquées dans des affaires de possession et trafic de drogues et ce, dans différentes opérations menées à la capitale, outre la saisie
de près de 790 comprimés psychotropes et
60g de cannabis, a indiqué, un communiqué de ce corps sécuritaire.

Selon la même source, les opérations
menées au niveau de Chéraga, Bab El
Oued, Bouzreah, Baraki et Draria, ont
abouti à l'arrestation de 24 suspects impliqués dans des affaires de possession et de
trafic de psychotropes.
Ces opérations se sont soldées par la saisie de 794 comprimés psychotropes, 60 g

de cannabis, 1.5 g de drogues dures
(cocaïne et héroïne), outre un montant de
400.000 Da, ajoute le communiqué.
Après parachèvement des procédures
légales en vigueur, les mis en cause ont
été présentés devant les juridictions compétentes, a conclu la même source.
R. N.

que le phénomène débutera. Notre
satellite mettra alors un premier - pied
- dans la pénombre. À partir de ce
moment, la Pleine Lune éclatante,
haut perchée dans le ciel (à la limite
entre le Cancer et les Gémeaux), va
blêmir progressivement. Il sera 4h33
quand elle s'enfoncera progressivement dans l'ombre, lui donnant une
coloration plus ou moins sanguine,
selon la teneur des aérosols qui seront
présents à ce moment-là dans l'atmosphère, quand les rayons du Soleil la
traverseront. Le milieu de la totalité

se déroulera à 6h12 quand les pieds
des Gémeaux toucheront l'horizon. Et
quand elle sortira de l'ombre de la
Terre, à 7h50, la plupart des étoiles
seront déjà - éteintes - par les lueurs
de l'aube. Puis la Lune en déclin commencera à s'enfoncer sous l'horizon et
c'est à 8h48 que l'éclipse prendra fin.
En France métropolitaine, la Lune
aura déjà disparu sous l'horizon.
Rendez-vous ensuite le 16 juillet pour
une éclipse partielle de la Lune. Pour
une éclipse totale de Lune, il faudra
patienter mai 2021.

Un sursaut radio rapide répétitif venu de l'espace détecté

Pour l'instauration de la sécurité
et la paix internationales

Le président de la commission des Affaires
étrangères et de la coopération à
l'Assemblée populaire nationale (APN),
Abdelhamid Si Afif, a déclaré, à Alger, que
l'Algérie et la Turquie partageaient plusieurs objectifs dans leurs politiques extérieures, particulièrement la concrétisation
de la sécurité et de la paix internationales,
et l'instauration d'un ordre mondial plus
équilibré et plus équitable.
M. Si Afif, qui a coprésidé avec l'ambassadeur turc à Alger, Mehmet Poroy, l'installation du groupe d'amitié parlementaire
des deux pays, a indiqué que "les positions
de l'Algérie et de la Turquie sont cohérentes à l'égard de plusieurs questions
internationales", indiquant qu'"ils partagent plusieurs objectifs dans leurs politiques extérieures, particulièrement la
concrétisation de la sécurité et de la paix
internationales, et l'instauration d'un système mondial plus équilibré et plus équitable".La politique des deux pays a pour
objectif, de "trouver une solution permanente et juste à la question palestinienne
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La chasse aux sursauts radio rapides,
des flashs cosmiques dont l'origine
reste toujours aussi mystérieuse, porte
ses fruits. Des astronomes ont
annoncé avoir détecté 13 nouveaux
signaux, dont un qui se répète, à l'aide
du radiotélescope Chime (Canadian
Hydrogen
Intensity
Mapping
Experiment). Ce n'est que le
deuxième sursaut radio rapide récurrent jamais enregistré, depuis la
découverte de FRB 121102 par le
radiotélescope d'Arecibo il y a
quelques années.

DES INVENTIONS

L’encyclopédie

Lentilles de contact

Inventeur : Adolf Eugen Fick

Les sursauts radio rapides ou FRB
(Fast radio bursts) sont de courtes
impulsions d'ondes radio, très énergétiques mais aussi très brèves : ils ne
durent que quelques millisecondes.
Depuis que leur existence a été mise
en évidence en 2007, une soixantaine
de sursauts ont été détectés, tous
ponctuels. Ces phénomènes semblent
trouver leur origine loin de la Voie
lactée et ils émettent en une milliseconde autant d'énergie que le Soleil
en 10.000 ans. Leur nature, quant à
elle, demeure une énigme.

La plupart des théories sur leur origine évoquent des évènements cataclysmiques se soldant par la destruction de leur source comme l'explosion
d'une étoile donnant une supernova,
une fusion d'étoiles à neutrons... Il a
également été suggéré que ces
signaux soient émis par des civilisations extraterrestres avancées, mais
ceci est une autre histoire. Ces théories ont commencé à vaciller quand,
en 2015, une succession de sursauts
radio rapides ayant la même origine
(FRB 121102) a été enregistrée par le
puissant radiotélescope d'Arecibo,
situé sur l'île de Porto Rico - notons
que FRB 121102 a été observé pour la
première fois en 2012 et que d'autres
occurrences ont été détectées
quelques années plus tard.
Les astronomes enfoncent aujourd'hui
le clou en annonçant la détection d'un
nouveau signal qui se répète. Appelé
FRB 180814.J0422+73, le sursaut
radio rapide semble prendre son origine à environ 1,5 milliard d'années-

Date : 1887

Lieu : Allemagne

C'est à partir de verre soufflé qu'Adolf Eugen Fick développe ses
lentilles de contact. Ces dernières, d'un diamètre de 19, 20 ou 21
mm ont été testées sur des lapins, pendant 6 à 8 heures, ainsi que
sur les yeux de cadavres.

lumière de la Terre. La source pourrait être un amas dense, comme un
reste de supernova, ou encore un
point situé près du trou noir central
d'une galaxie.

Plusieurs sursauts
radio en 2018

La
détection
de
FRB
180814.J0422+73 et des douze autres
FRB ponctuels, qui fait l'objet de
deux études publiées dans la prestigieuse revue Nature (ici et ici),
constitue un des premiers résultats du
radiotélescope Chime, situé en
Colombie-Britannique au Canada et
inauguré fin 2017. Les signaux ont
été détectés en seulement 3 semaines
d'observation entre juillet et août
2018, alors que le télescope ne fonctionnait pas encore à plein régime. En
tout, ont été enregistrées 6 répétitions
provenant de la source FRB
180814.J0422+73, qui a été étudiée
un peu plus longtemps que les FRB
ponctuels, jusqu'en octobre.

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3592 | Mercredi 16 janvier 2019

MIDI LIBRE
N° 3592 | Mercredi 16 janvier 2019

Fléchés N°3703

5

EVENEMENT
À PARTIR DE WASHINGTON

Ali Haddad vante la relation
algéro-américaine

Le président du Forum des
chefs d’entreprise (FCE), Ali
Haddad, a mis en exergue
avant-hier, la constance des
relations algéro-américaines,
riches en faits saillants.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

l évoquera un partenariat bilatéral qui se
poursuit dans "l’harmonie et le respect
mutuel", a rapporté hier l'APS.
S’exprimant au Congrès américain à

I

l’occasion du lancement
d’un livre référence sur
l’Algérie,
intitulée
"l’Algérie et les relations
transatlantiques", fruit d'une
collaboration entre le Think
Transatlantic
tank
Leadership Network et le
FCE, M. Haddad a indiqué
que les relations entre les
deux pays se consolidaient
tout autant dans les
domaines
politiques
qu’économique, culturel et
sécuritaire.
En rappelant le soutien des Etats-Unis au
peuple algérien dans sa lutte pour l’indépendance, le chef du FCE a également souligné la libération des 52 otages américains, en Iran en 1981, grâce à la médiation diplomatique algérienne et qui a été
"un des marqueurs les plus visibles dans la
consolidation des relations" algéro-américaines. Ali Haddad a ajouté que l’Algérie
s’est tournée vers les Etats-Unis après le
recouvrement de son indépendance, pour
former une grande partie de son élite et son
encadrement économique.
Au plan économique, et au-delà de la coo-

pération dans le domaine énergétique, les
entreprises des deux pays ont concrétisé
ces dernières années, des projets importants dans les domaines de l’industrie, de
l’agriculture et de la coopération scientifique et technique, a-t-il relevé. “La politique économique menée par le président
de la République, Abdelaziz Bouteflika, a
permis de créer les conditions favorables à
un développement et un élargissement
plus important de cette coopération”, a
mis en exergue le président du FCE.
Plaidant pour le développement du partenariat entre les deux pays, le président
d’ETRHB a indiqué qu’il se rendait mardi,
en compagnie de plusieurs chefs d’entreprises, dans l’Etat de la Californie pour
rencontrer des opérateurs américains et discuter des opportunités de partenariat.
“L'Algérie se construit avec des institutions solides, une société civile vivace, un
secteur privé important évoluant dans une
économie en pleine mutationé”, a déclaré
le chef du FCE pour souligner le dynamisme de développement en Algérie.
M. Haddad a relevé que le processus des
réformes allait se poursuivre et s’accélérer,
pour permettre la libération de tout son
potentiel. Aujourd’hui, l’Algérie a rétabli

sa sécurité et pu relancer son développement, grâce au processus de réconciliation
nationale mené sous la conduite clairvoyante du président Abdelaziz Bouteflika,
a-t-il relevé.Le livre référence sur l'Algérie
fournit un aperçu sur l’histoire et les réalités politiques, économiques et sociales de
l’Algérie, et sur l'évolution de ses relations avec les États-Unis.
La cérémonie de son lancement, à laquelle
a pris part le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, et l’ambassadeur
Madjid Bouguerra, a été suivie d’un débat
sur les opportunités de coopération entre
l’Algérie et les Etats-Unis.
Le débat a été en particulier animé par
Sacha Toperich et Jonathan Roberts, respectivement vice-président et responsable
des projets au Think Tank Transatlantic
Leadership Network, Pamela Beecroft responsable des programmes au Think tank
for
International
Private
Center
Enterprise, Mehdi Bendimerad, vice-président du FCE, Samy Boukaila P.-DG de
BKL Industries et Smail Chikhoune, président du Conseil d’affaires algéro-américain.
R. R.

IMAGES CHOQUANTES D'UNE MAISON DE RETRAITE À BATNA

Des responsables limogés

PAR CHAHINE ASTOUATI

La ministre de la Solidarité, de la Famille
et de la Condition de la femme, Ghania
Eddalia, a limogé le directeur d’une maison de retraite sise à Batna, qui fait l’objet
d’un scandale après la parution d’une vidéo
sur les réseaux sociaux.
Les images sont insoutenables. Diffusée

et largement relayée sur les réseaux
sociaux en ce début de semaine, la vidéo
montre l’état exécrable de cet établissement, qui abrite des personnes âgées,
abandonnées à elles-mêmes.
Filmée par un citoyen sur smartphone, la
vidéo montre des personnes malades et
affaiblies, allongées par-terre ou sur des
matelas, pas du tout entretenus. Certains

TRANSSAHARIENNE

semblent évanouis sur leurs chaises roulantes.
La vidéo montre également l’état des
lieux, comme un par-terre ou des murs
salis par des matières fécales, selon El
Khabar. Des ordures sont également éparpillées dans certaines pièces et dans la cour
de ce centre. Les images ont été massivement relayées sur les réseaux sociaux, par

Le dernier tronçon livré en juillet
PAR RACIM NIDAL

SUDOKU

N°3703

SOLUTION SUDOKU
N°3702

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 0 2

Pensée pour servir d’outil d’intégration et
de développement des zones qu’elle est
appelée
à
desservir,
la
route
Transsaharienne tarde encore à être totalement opérationnelle, compte tenu des
contextes politiques délicats auxquels sont
confrontés certains Etats, à l’exemple de la
Libye et du Mali. Pour autant et mêmes
si les travaux sont ralentis sur certains de
ses tronçons, dont celui reliant l’Algérie à
Gao, au Mali, des raccordements continuent à y être effectués, à l’exemple de
celui raccordant sur 140 km, Tanout au
Niger, à Zinder, situé sur le tracé Alger Lagos, la capitale du Nigéria. S’exprimant,

hier, durant l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio algérienne,
le secrétaire général du Comité de liaison
de la route tanssaharienne signale, que cette
importante infrastructure routière, de 4.500
km de longueur, “est pratiquement terminée”, la dernière section devant, annonce-til, être mise en service au mois de juillet
prochain. Soulignant l’intérêt que cette dernière représente pour l’Algérie et les zones
sahariennes traversées, M. Mohamed Ayadi
fait part les liens forts et de toute nature,
qu’elle va contribuer à établir entre
l'Algérie et les pays du Sahel (Niger, Mali,
Tchad, Mauritanie et Nigéria), avec lesquels, relève-t-il, les liens commerciaux
représentent actuellement moins d’1% des

échanges globaux, en raison, explique-t-il,
de la situation sécuritaire. Pour mener à
son terme ce projet inauguré dans les
années 70, l’invité fait part d’une “empathie totale” entre l’Algérie et les autres
pays qui y sont associés, et avec lesquels,
souligne-t-il, “les choses se passent très
bien”. Rappelant que la Transsaharienne
est destinée à assurer des liaisons de
l’Afrique vers l’Europe, et celles à partir du
Sahel vers les pays du Maghreb, il observe
qu’en offrant des prix avantageux en
matière de transport, celle-ci ouvre d’ambitieuses opportunités commerciales, à l’ensemble des pays qui s'y trouveront reliés.
R. N.

CONDUCTEURS D’ENGINS

Un brevet de conduite obligatoire à partir de 2019

Etre conscient du danger de l’engin et le maitriser nécessite une formation qualifiante, pour connaître les dangers qu’on néglige.
“La formation est plus que primordiale”, fait savoir Rachid Djebar, directeur du Centre de formation de conducteurs d’engins, sur
les ondes de la chaine 3 et ce, pour initier les chauffeurs aux risques des chantiers et autres dangers qu’ils ignorent sur leurs parcours, notamment dans les chantiers et le transport des produits dangereux.
“C’est une formation (diplômante) de trois à quatre mois, selon l’engin conduit”, ajoute M. Djebar.
Sécurité oblige, des formations obligatoires sont dispensées désormais, dans des centres spécialisés qui prodiguent des modules à
des chauffeurs – engins de chantiers et poids lourds –, pour les sensibiliser des risques encourus lors de son travail et comment agir
en conséquence. Un brevet professionnel est désormais obligatoire, à partir de 2019.
R. N.

les internautes algériens. De quoi pousser
la ministre de la Solidarité, Ghania
Eddalia, à réagir et limoger le Directeur de
cet établissement d’accueil de personnes
âgées. “Après la circulation de la vidéo
montrant l’état de négligence à l’égard des
résidents d’une maison de retraite dans la
wilaya de Batna, et après enquête d’une
délégation chargée par la ministre, la
négligence au sein du centre a été confirmée et la ministre de la Solidarité a pris
des décisions, fermes et immédiates”,
peut-on lire. Il s’agit du limogeage du
Directeur et de plusieurs autres responsables, impliqués dans cette situation.
La même responsable a même chargé le
directeur de la wilaya de Batna, de porter
plainte contre le Directeur et certains de
ses subordonnés .
C. A.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

27 morts et 1.145
blessés, en une
semaine

Vingt-sept personnes ont trouvé la mort
et 1.145 autres ont été blessées, dans
1.105 accidents de la circulation enregistrés à travers le territoire national, durant
la période du 6 au 12 janvier, selon un
bilan établi hier, par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya Tizi-Ouzou, où cinq
personnes sont décédées et 40 autres ont
été blessées, dans 35 accidents, survenus
sur différents axes routiers de la wilaya.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont effectué 1.007
interventions, durant la même période,
pour procéder à l'extinction de 665
incendies urbains, industriels et autres.
R. N.
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TIZI-OUZOU

MÉTIERS À HAUTE PÉNIBILITÉ

Un crime odieux
pour 200 euros !

Bientôt leur publication
et leur adoption

Ce crime a été commis, la semaine
dernière, à Tizi-Ouzou plus exactement dans la commune de Tala
Athmane. Un homme âgé de 74
ans répondant aux initiales D. S. et
originaire de la commune de BeniZmenzer (Tizi-Ouzou) en Kabylie,
a été égorgé dans sa voiture.
Le mis en cause, âgé de 62 ans et
originaire de la commune de Tala
Athmane, est connu dans le milieu
de la criminalité sous le pseudonyme de “Ali Baba”. il a commis
l’irréparable après avoir tenté de
voler à son “ami” la somme de 200
euros.
Voici les détails du meurtre.
L’assassin à attaché sa victime sur
la banquette de sa voiture à l’aide de
la ceinture de sécurité, avant de
l’égorger de sang froid avec un
sabre.
Le corps sans vie de la victime a
été découvert baignant dans son
sang, peu de temps après, par des
passants qui ont, de sitôt, alerté les
services de la Gendarmerie nationale. Une enquête a été ouverte par
ce corps et il a été prouvé, selon
des témoins, que la victime était en
compagnie de Ali Baba, durant la
nuit du crime. Après perquisition
du domicile de l’assassin, ce dernier
a été arrêté.
L’enquêté se poursuit pour faire la
lumière sur ce crime odieux, et
identifier les circonstances et les
vraies raisons de ce drame.

PAR IDIR AMMOUR

e document en question a été remis au
mois de novembre
dernier, au secrétaire général de
l’UGTA, qui l’a, pour sa part,
présenté au gouvernement pour
approbation. Sachant qu'il
s'agit d'une question très sensible qui risque de provoquer la
colère des syndicats qui attendent sur un pied de guerre cette
liste, dont la publication et
l’adoption sont prévues au courant de cette année 2019, selon
la même source, tout en précisant qu’elle sera actualisée
chaque année selon l’amélioration des conditions dans lesquelles sont exercés ces
métiers. Aucun métier n’a été
lésé, la sélection s’est faite en
fonction des normes internationales en la matière. Pour
Achour Telli, la commission
s’est basée dans son travail, sur
les listes proposées par les différents secteurs d’activité, rappelant à ce propos qu’une liste

“L

Algérie Télécom a décidé de prolonger son offre Idoom Fibre (FTTH),
relative à la fibre optique, jusqu’au
6 février 2019.
Idoom Fibre est un pack composé
d’un accès internet très haut débit
en fibre optique et d’une ligne fixe
avec un forfait d’appels illimités
vers local et le national, et des
réductions sur les appels internationaux si vous choisissez le forfait
Idoom 1.000 DZD
L’offre consiste à l’octroi gratuitement, d’un modem optique FTTH
(d’une valeur de 15.000 DA),
contre le paiement de 3 mois de
forfait à l’avance, et la signature
d’un engagement de 12 mois durant
lesquels le client ne peut prétendre
à résilier son abonnement.

de 4.000 métiers pénibles a été
avancée par les différents secteurs. “Toutes les listes qui ont
été env oy ées ont fait l’objet
d’étude de la part de la commission chargée du dossier. Leur
sélection a été faite en fonction
des normes internationales en
la matière”, a-t-il signalé, affirmant que le secteur qui englobe
le plus de métiers est celui du
bâtiment, suivi de celui des travaux publics.”La pénibilité est
définie, tout dépend du poste de
trav ail”, a-t-il précisé. En tout,
10 facteurs de haute pénibilité

ont été pris en compte. Il
s’agira de la manutention
manuelle de charge de Haute
pénibilité (HP), postures HP,
vibration mécanique HP, produit chimique dangereux HP, y
compris poussière et fumée,
température externe HP, bruits
HP, travail en milieu hyperbare
HP ( maladies professionnelles), travail de nuit, travail
en équipes successives alternants HP et, enfin, le travail
répétitif HP. Les autres secteurs, à l’image de l’industrie et
de l’agriculture, ont aussi pro-

posé de longues listes. Les
métiers concernés ont été classés en fonction des valeurs
mathématiques qui définissent
le seuil d’exposition au risque.
La commission est composée
de représentants des ministères
du Travail et de la Santé, de la
direction générale de la
Fonction publique et de l’Office
national
des
statistiques
(ONS), de professeurs de la
médecine du travail, de chefs de
services hospitalo-universitaires et d’experts désignés par
la tutelle. Il s’agit d’une commission intersectorielle, comprenant des experts, qui a été
chargée de mener des travaux
techniques et scientifiques, et
habilitée à consulter les secteurs concernés, les partenaires
socio-économiques et les syndicats des travailleurs et d’employeurs agréés. Ce qui fut fait
et longuement élaboré, puisque
la finalisation de la liste des
métiers à haute pénibilité, a
nécessité près de deux années.
I. A.

AADL

Des milliers de logements distribués,
à Alger et Blida

La livraison des logements de type
AADL se poursuit. Plus de 4.000 unités
ont été livrées, hier, dans la nouvelle
ville de Sidi Abdellah et la nouvelle ville
de Bouinane, a affirmé l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL).
La cérémonie de remise de clés, organisé

hier sur les lieux, a été présidée par le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Abdelwahid Temmar, en présence du Wali d’Alger, Abdelakder
Zoukh, et de nombreux cadres du secteur
qui vont partager la joie des nouveaux
acquéreurs. Le secteur a connu d’importantes opérations de distribution de

logements de type AADL, en 2018. La
plus importante opération a été enregistrée le 5 juillet, marquant la fête nationale de l’Indépendance de l’Algérie, au
cours de laquelle 5.000 logements ont
été distribués, ainsi que l’opération de
distribution d’un quota de 2. 400 logements en octobre 2018.

Un maître-assistant en anesthésie-réanimation a été agressé dans le centre anticancer de Batna. Le plus étonnant, c’est
qu’il a été agressé par ses collègues !
Dans une vidéo mise en ligne avant-hier
sur les réseaux sociaux, l’on voit le maître-assistant, à terre, sortir des documents de son sac, criant à l’injustice.

Entouré de quelques personnes, l’anesthésiste en question brandit des correspondances qui auraient même été
envoyées au Premier ministre, Ahmed
Ouyahia.
Selon lui, même les dirigeants de ce centre seraient au courant des irrégularités
qu’il dénonce, ce qui ferait d’eux des

complices. Cette situation le pousse,
selon lui, àentamer des procédures pour
aller s’installer à l’étranger. Selon l’internaute ayant posté la vidéo en premier,
le maître-assistant a été agressé par une
équipe
de
chirurgie
carcinologique.
R. N.

ESPAGNE

CHLEF ET BOUMERDÈS

5 Algériens arrêtés à Barcelone
pour terrorisme

L’ANP détruit 2 casemates pour terroristes

Ils seraient la pièce maitresse du groupe. Les Mossos d’Esquadra, la police locale de
Barcelone, ont démantelé une cellule terroriste qui envisageait de perpétrer une action dans la
capitale catalane. Au moins quatorze personnes, dont cinq Algériens, ont été arrêtées à l’issue
d’une vaste opération à laquelle ont participé des unités d’élite de la police catalane. Selon La
Vanguardia, un journal local, ils formaient le noyau dur de la cellule. D’après le même média,
les cinq suspects sont connus pour des affaires de vo notamment avec violence, mais aussi
pour trafic de drogue. Pas moins de 100 agents ont participé à ce que les enquêteurs ont baptisé “Opération d’Alex andrie”.
R. N.

Deux casemates pour terroristes ont été détruites avant-hier lundi, par des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) à Chlef et Boumerdès, a indiqué hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). “Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont découvert et détruit, le 14 janvier 2019 lors d’opérations de fouille et de ratissage à Chlef et Boumerdès (1re Région militaire), deux (02) casemates pour terroristes”, précise lé
même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP “a
saisi, à Tamanrasset (6e RM), un camion chargé de 25 tonnes de mélange de pierres et de l’or brut”
alors qu’un autre détachement combiné de l’ANP “a intercepté, à Oran (2e RM), un narcotrafiquant
en possession de 58,3 kilogrammes de kif traité”. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale “ont déjoué une tentative d’émigration clandestine de dix-huit (18) personnes à Oran (2e RM)”,
ajoute le communiqué.
R. N

Entretien d’une frange
Apprendre à couper sa
frange, épais ou balayée,
cheveux raides ou frisés ?
Découvrez comment
entretenir votre frange
entre deux visites chez le
coiffeur.

Ing rédi ents :
1 kg de sardines
1 gros bouquet de persil haché
1 gousse d'ail
2 c. à soupe de fromage râpé
3 c. à soupe de chapelure
Huile, farine.
Sel, poivre
Préparati o n :
Nettoyer les sardines, les ouvrir sans
séparer les deux moitiés, retirer
l'arête centrale. D'autre part, hacher
le persil, le mélanger à l'ail pilé, au
fromage et à la chapelure, saler, poivrer. Lier le tout avec un peu d'huile.
Disposer la moitié des sardines sur la
table de travail, partie ouverte vers
le haut, y répartir la farce préparée,
recouvrir avec l'autre moitié des sardines, partie ouverte contre la farce.
Passer chaque sandwich de sardine
dans la farine et les faire frire à
l'huile dans 2 ou 3 poêles 5 mn de
chaque côté (3 ou 4 sardines farcies à
la fois). Les Retourner avec précaution à l'aide de 2 spatules. Egoutter
soigneusement et servir avec une
sauce tomate à volonté. Une autre
idée de farce pour les sardines : 1
échalote, une poignée de mie de
pain, 2 c à soupe de fines herbes
hachées (estragon, persil, ciboulette), sel, poivre, jus de citron, 1
œuf pour lier.

Gâteau

CENTRE ANTI-CANCER DE BATNA

Un anesthésiste agressé
par… ses collègues !

SOINS ET BEAUTÉ

Sardines farcies

Après presque deux ans de concertation et d’examen, la commission technique chargée d’élaborer la liste des
métiers à haute pénibilité, a arrêté une liste de 1.000 métiers, dont 85 % en commun accord avec le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a indiqué le secrétaire national à l’UGTA, Achour Telli.

INTERNET :

Algérie Télécom
prolonge sa
promotion sur
l’offre Idoom Fibre

Cuisine

Ing rédi ents :
250 g de farine
125 g de sucre en poudre
1 l de lait
4 œufs
150 g de pruneaux
2 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
20 g de beurre
Infusion de thé pour macérer
Préparati o n :
Faire macérer les pruneaux dans du
thé. Dans un grand saladier, verser la
farine, 1 pincée de sel et casser les
œufs ; bien mélanger en évitant les
grumeaux.
Ajouter lait, sucre et eau de fleur
d’oranger, remuer encore.
Egoutter les pruneaux, les incorporer à la préparation.
Beurrer un moule, y verser la pâte et
enfourner à four très chaud (thermostat 9, 270°C), puis au bout de 10
minutes, baisser le four (thermostat
7, 210°C). Laisser cuire 35 minutes.

aux pruneaux
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Pour réussir la coupe
Vous pouvez couper votre frange sur cheveux secs ou mouillés. Attention, une
frange mouillée raccourcit d'un centimètre
en séchant. Il vaut donc mieux éviter de la
couper trop court.

Peigner d’abord
Peignez votre frange en avant en la séparant
bien des mèches de côté. Ainsi dégagée, elle
forme un triangle. Attachez en arrière le
reste des cheveux.

Une frange au carré
Fixez la frange avec une bande adhésive, de
tempe à tempe, à la hauteur que vous souhaitez garder. Puis, coupez tout au long de
cette bande les cheveux qui dépassent.
Une frange dégradée
Coupez d'abord la mèche du centre, bien

droit, à la longueur désirée. Coupez la frange
de chaque côté de cette mèche centrale, en
incurvant les pointes vers le centre.
Reprenez ensuite chaque mèche en diagonale
entre deux doigts, du sommet de la tête vers
la tempe, et coupez les pointes pour les effiler.

Une frange au cordeau
Attachez les cheveux en arrière, coiffez la
frange avec un peigne fin et l'aplatir sur le
front en la scotchant d'une tempe à l'autre
pour l'empêcher de bouger. D'un coup de
ciseaux sec, coupez tout droit, sans hésiter.

Une frange balayée
Faites une raie sur le côté, soulevez la
mèche en la coinçant entre deux doigts et
l'épointer en biais pour respecter son asymétrie.
Une frange frisée
Attention, sa longueur varie avec le climat.
Plus il fait humide, plus elle a tendance à
remonter. Pour éviter la catastrophe, coupezla sans la scotcher, et surtout pas au carré.
Donnez des petits coups de ciseaux, lame
dirigée vers le haut, en l'épointant pour l'aérer.
Notre conseil
Le secret d'une bonne coupe, ce sont les
ciseaux ! Utilisez des ciseaux de pros en
acier inoxydable, à bouts pointus, de 15 cm
environ, et micro dentés pour un effet
dégradé.

CONSEILS PRATIQUES

Savoir conserver ses photos

'humidité, les variations de température, la lumière ou les manipulations
incorrectes abîment vos photos. Voici
donc quelques conseils pour les conserver
plus longtemps...

L

Lors de leur manipulation
Lorsque vous manipulez vos photos, portez des gants de coton blancs car la poussière et les traces de doigts peuvent causer
des dommages irrémédiables.
Manipulez toujours les épreuves et les
négatifs par les rebords.
Ne touchez jamais la surface de la photo ou
l'émulsion du négatif.
Exposer vos photos
Si vous souhaitez exposer vos photos,
montez-les sous cadre de verre traité antiUV ou plastifiez-les. Cela les protégera des

rayons du soleil et de certains oxydants
atmosphériques (fumée de cigarette...) qui
fragilisent les colorants.

Conservation des photos :
Evitez les pièces humides où vos clichés
se gondoleront et risqueront d'être marqués
par des moisissures ou la piqûre (des taches
brunes permanentes). Conservez-les à
l'abri de la lumière directe du soleil (des
photos se conservent mieux dans le noir),
dans des boîtes solides, aux coins renforcés
et à la dimension des épreuves.
Entre chaque photo, placez des feuilles
intercalaires. Rangez vos clichés dans des
enveloppes ou des albums sans acide que
vous trouverez facilement auprès de votre
revendeur photo.
Pour annoter le dos de vos photos, n'utilisez que des crayons à mine. Les stylos à

bille ou les stylos marqueurs peuvent traverser le papier et tacher la photo.

Trucs et astuces

N’oubliez pas d’épousseter vos plantes...

Avec le temps, le dépôt de poussière sur les feuilles de nos
plantes peut devenir si important
qu’il bloque le passage de la
lumière. Une fois par mois, pensez à les épousseter.

...donnez-leur du
phosphore

La prêle, un excellent
fongicide

L’année de la plantation, vos
plantes doivent surtout faire des
racines, c’est pour cette raison
que les experts conseillent
d’ajouter une poignée de poudre
d’os, riche en phosphore.

Pour fabriquer un fongicide naturel à partir de cette plante, faites
bouillir 100 g de prêle séchée
dans 5 l d'eau pendant une dizaine
de minutes, laissez infuser pendant 12 heures et vaporisez directement sur vos semis.

Amaryllis : quoi faire
avec les petits bulbes
issus du plant mère ?

L'amaryllis, cette magnifique
plante bulbeuse à croissance
rapide, est idéale pour orner nos
demeures. Rempotez le bulbe
environ tous les 3 ans, lorsqu'il
est vraiment trop serré.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

18

PUBLICITE

MIDI LIBRE
N° 3592 | Mercredi 16 janvier 2019

MIDI LIBRE

7

ECONOMIE

N° 3592 | Mercredi 16 janvier 2019

TRANSACTIONS COMMERCIALES NON FACTURÉES

Baisse à 85 milliards DA en 2018
Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La baisse enregistrée résulte
du respect des entrepreneurs
et des opérateurs
économiques qui se
conforment dorénavant aux
normes et règles en vigueur.

e montant des transactions commerciales non facturées mises au
jour par le ministère du
Commerce s'est chiffré à 85,2 milliards DA durant l'année 2018, contre
116,45 milliards de dinars en 2017,
soit une baisse de 36,71 %, selon ce
ministère.
Cette baisse est due essentiellement,
selon la même source, "au respect des
opérateurs économiques des règles
applicables à la transparence des pratiques et des transactions commerciales".
En outre, le bilan de l'activité des services de contrôle économique et de la
répression des fraudes de 2018 montre
que le contrôle au niveau des frontières s'est soldé par une baisse du
nombre des cargaisons bloquées,
résultant principalement des "mesures
prises par les pouvoirs publics en vue
de la rationalisation des importations
et le soutien de la production nationale à travers l'interdiction des domiciliations de certains produits importés".
Le ministère fait ainsi état de blocage

L

aux frontières de 1.006 cargaisons en
2018 contre 1.327 cargaisons en 2017
(-32%).
La quantité des marchandises bloquées aux frontières avait atteint
39.410 tonnes en 2018 contre 69.835
tonnes en 2017, soit une baisse de
77,2 %.
La valeur de ces marchandises bloquées est passée de 23,3 milliards de
dinars en 2017 à 15,01 milliards de
dinars en 2018, en recul de 55,2 %.
En somme, au titre de l'année 2018,
les services de contrôle ont engagé

interventions
contre
1.824.711
1.669.314 en 2017 (+ 8,52 %).
A travers ces contrôles, ils ont relevé
221.694 infractions en 2018 contre
216.454 en 2017 (+2,36 %).
Ces constats d'infractions ont donné
lieu à l'élaboration de 211.116 procèsverbaux de poursuites judiciaires pour
diverses infractions à la législation en
matière de contrôle économique et de
répression des fraudes, contre 203.462
poursuites en 2017 (+ 3,63 %).
Outre les poursuites judiciaires engagées, les services de contrôle ont pris

des mesures de fermeture administrative à l'encontre de 16.179 locaux
commerciaux, contre 13.782 locaux
en 2017 (+14,82 %), ainsi que la saisie de marchandises pour une valeur
de 5,37 milliard DA, contre 7,25 milliards DA en 2017 (- 35,01 %).
S'agissant du nombre de prélèvements
analysés en laboratoire, il a été opéré
17.376 prélèvements en 2018 contre
17.879 en 2017 (- 3 %).
Pour le ministère du Commerce, ce
bilan de l'activité des services de
contrôle économique et de la répression des fraudes au titre de l'exercice
2018 a porté sur les actions principales retenues dans le cadre du programme d'action élaboré par ses services centraux (Direction générale du
contrôle économique et de la répression des fraudes).
Ces actions retenues avaient pour
objectif la prise en charge des dysfonctionnements relevés sur le marché
tant aux plans des pratiques commerciales que ceux liés à la vérification de
la conformité des produits et services.
Ce dispositif, axé sur l'assainissement
du marché des différents phénomènes
de fraude, a été orienté vers l'amont et
l'aval de l'activité commerciale à travers la lutte contre les pratiques illicites, spéculatives, la surveillance du
marché en matière de protection de la
santé et de la sécurité du consommateur, soutient le ministère.
R. E.

APPLE MENACÉ SUR TOUS LES FRONTS EN CHINE EN 2019

Baisse draconienne de sa prévision
de chiffre d’affaires trimestriel

Apple devra faire face cette année à
une série de menaces en Chine, où ses
modèles d’iPhone les plus récents
pourraient être interdits à la vente,
sans parler de l’issue incertaine des
négociations commerciales entre
Washington et Pékin et du déploiement du réseau 5G, qui pourrait favoriser ses rivaux Huawei et Samsung.
Il s’agit d’un véritable défi pour le
groupe à la pomme, qui a pris la décision rare d’abaisser sa prévision de
chiffre d’affaires trimestriel, son directeur général Tim Cook mettant en
cause le ralentissement des ventes
d’iPhone en Chine.
"Même si nous anticipions des difficultés dans des marchés émergents
importants, nous n’avons pas mesuré
l’ampleur de la décélération économique, surtout en Grande Chine", a
déclaré Tim Cook à des investisseurs.
La sanction en Bourse a été immédiate. L’action de la firme à la pomme
a fini jeudi en baisse de 9,96% à
142,19 dollars, sa plus mauvaise
séance depuis janvier 2013. En fin de
séance, le titre a reculé jusqu’à 142,00
dollars, son plus bas niveau depuis
avril 2017.
Ce plongeon a fait rétrograder le fabricant de l’iPhone au quatrième rang des

sociétés américaines en termes de
capitalisation boursière, dépassé désormais par Alphabet.
L’action a repris vendredi 4,27 % à
148,26 dollars, à la faveur d’un rebond
général porté notamment par la perspective de la reprise des négociations
commerciales entre les Etats-Unis et la
Chine.

Apple est dans une situation délicate
dans un pays important non seulement
pour ses ventes mais aussi parce qu’il
y fabrique l’essentiel de ses produits
qui sont ensuite exportés dans le
monde entier.
Le groupe souffre sur le marché chinois du prix élevé de ses smartphones,
des concurrents comme Huawei proposant désormais une technologie
comparable mais nettement plus abordable, font valoir des analystes.
Le géant californien est victime en
outre d’une montée du sentiment
patriotique en Chine sur fond de
guerre commerciale avec les EtatsUnis, ajoutent-ils.
L’arrestation le mois dernier au
Canada de Meng Wanzhou, la directrice financière de son concurrent chinois Huawei Technologies, à la

Une concurrence féroce

demande des Etats-Unis, a suscité une
forte émotion en Chine, où ont été
signalés des cas de consommateurs se
détournant des produits Apple.
Autre menace, une injonction préliminaire d’un tribunal chinois qui pourrait
déboucher sur l’interdiction de la
vente en Chine des modèles d’iPhone
les plus récents, du 6S au X, dans le
cadre de la bataille judiciaire qui
oppose Apple à Qualcomm au sujet de
la violation présumée par le premier de
brevets du second.
Des avocats spécialisés dans la propriété intellectuelle estiment toutefois
que cette interdiction mettra un certain
temps avant d’être appliquée.

La part de marché
en chute libre

"Les temps sont durs pour Apple en
Chine", résume Neil Shah, directeur
de recherche chez Counterpoint, qui
prévient que la part de marché de
l’iPhone en Chine pourrait tomber à 7
% cette année en raison d’une concurrence de plus en plus féroce.
La part de marché d’Apple en Chine a
chuté à 9 % fin 2018, contre plus de 14
% en 2015, au profit de compétiteurs
locaux comme Huawei, Oppo et Vivo.
Un autre point d’interrogation pour

Apple en Chine concerne le déploiement du réseau 5G. Le groupe américain ne devrait en effet pas offrir de
smartphone 5G en Chine avant 2020,
alors que d’autres comme Huawei,
Xiaomi ou Samsung Electronics
devraient y arriver avant. La raison en
est une différence de stratégie,
explique Darryn Lowe, spécialiste de
la téléphonie mobile chez Bain & Co.
Intégrer la 5G dans un modèle haut de
gamme trop tôt présente en effet de
risque parce qu’il convient de redessiner les modèles en profondeur, précise-t-il. Apple n’avait pas souffert de
sa décision d’adopter la 4G après certains de ses rivaux. Mais les consommateurs changeaient alors de téléphone environ tous les deux ans. Ils
ont aujourd’hui tendance à les conserver plus longtemps, ce qui pourrait les
inciter à se porter sur des appareils
équipés d’une technologie appelée à
durer, explique Glenn Lurie, directeur
général de Synchronoss Technologies
et ancien responsable de l’activité
mobiles chez AT&T.
"Si vous êtes sur une décision d’achat
pour 30 mois, le concept d’avoir déjà
la 5G installée dans l’appareil est un
avantage", dit-il.
R. E.
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134 têtes de bétail
suspectées de
fièvre aphteuse

L’inspection vétérinaire de la wilaya de
Tissemsilt a recensé, depuis le début de
cette semaine, 134 têtes de bétail suspectées de fièvre aphteuse, selon cet organisme. Les cas suspectés ont été enregistrés dans neuf foyers au niveau des exploitations d’élevage situées dans les zones
rurales des communes de Maâssim, Ouled
Bessam, Sidi Lantri, Theniet el-Had,
Ammari et Lardjam. Des vétérinaires relevant de l’inspection ont prélevé des échantillons des bêtes infectées pour analyse au
laboratoire régional de Mostaganem. Il
s’agit de la perte de 41 têtes ovines et un
bovin. L’inspection vétérinaire a procédé à
l’isolement de 93 ovins et à la vaccination
de plus de 6.400 têtes ovines contre cette
zoonose. L’inspection vétérinaire a enregistré, dernièrement, la perte de 30 têtes
ovines au niveau d’une exploitation privée
à El-Fercha, dans la commune de Bordj Emir
Abdelkader. Par ailleurs, le wali a décidé la
fermeture des marchés hebdomadaires à
bestiaux pour préserver le cheptel contre la
fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants. Le déplacement du bétail intramuros et extra-muros a été également interdit. Une cellule de suivi a été mise en place
au niveau de l’inspection vétérinaire de la
wilaya et les circonscriptions territoriales
déléguées pour assurer le suivi quotidien de
la santé des animaux.
L’inspection vétérinaire de la wilaya de
Tissemsilt a mobilisé, pour la réussite de
cette opération de suivi, plus de 60 vétérinaires des secteurs public et privé. Aucun
cas de peste de petits ruminants n’a été
décelé à ce jour dans la wilaya.
Une réunion a été tenue dernièrement en
présence des vétérinaires, des éleveurs et
des responsables des services agricoles
pour mettre en place une stratégie de lutte
contre ces deux zoonoses.

MÉDÉA

Attribution de 220
aides rurales et
lots de terrains

Pas moins de 220 aides rurales et lots de
terrains ont été distribués au profit de
citoyens issus de plusieurs localités rurales
de la wilaya de Médéa, lors d’une cérémonie
organisée au siège de l’Assemblée populaire de wilaya (APW).
Ce quota, le premier de l’exercice 2019, est
composé de 102 aides rurales, ventilées à
travers les communes de Tablat, Ouled
Antar, Chahbounia, Baâta, Aïn-Ouksir et
Sidi-Naâmane, ainsi qu’une tranche de 118
lots de terrains localisés au niveau de la
commune d’Oum-Djellil, au sud-ouest de la
wilaya. L’attribution de cet important lot
de terrains au profit de la commune d’OumDjellil, réputée pour sa vocation agro-pastorale, s’inscrit, selon le chef de l’exécutif,
Abass Badaoui, dans le cadre de la mise en
œuvre de la formule de l’habitat rural
groupé, préconisée à l’effet de "transcender
l’écueil de la rareté du foncier auquel sont
confrontées certaines communes et satisfaire la forte demande ex primée en matière
de logement ", a-t-il indiqué en marge de
cette cérémonie.
Le recours à cette formule permettra, a-t-il
expliqué, de "résoudre la problématique du
manque de foncier qui entrav e la réalisation
de projets d’habitat dans nombre de communes et d’offrir une autre alternativ e pour
les citoy ens qui n’ont pas accès à certaines
formules de logements ".
Des instructions avaient été données par la
wali, lors de ces déplacements dans les
régions, aux élus locaux afin de faciliter la
création de petits lotissements pouvant
accueillir entre 10 et 15 habitations rurales
groupées et permettre, ainsi, d’absorber
graduellement les demandes de logements
exprimées au niveau des communes rurales
qui se heurtent à un manque de foncier destiné à accueillir des projets d’habitat.
APS
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EL-OUED, STRATÉGIE ARRÊTÉE PAR LA CHAMBRE D'AGRICULTURE

TISSEMSILT

Exportation de 20 tonnes
de pommes de terre
Entrant dans le cadre de la
stratégie arrêtée par la
chambre d'agriculture d'ElOued, l’opération
d'exportation de pommes de
terre vise à ouvrir de
nouveaux marchés extérieurs
à la production agricole
nationale, pour prendre en
charge les surplus de
production.
PAR BOUZIANE MEHDI

ne opération d'exportation d'un
conteneur de 20 tonnes de
pommes de terre vers la France,
via le port d'Alger, a été effectuée
depuis la commune de Hassi-Khelifa
une localité située à 30 kilomètres à
l’est d'El-Oued. C’est ce qu’a indiqué
l’APS, précisant que sur place, "des
scellés ont été apposés sur le conteneur, en présence de cadres et
d'agents de l'administration des
Douanes algériennes, dans une
démarche de facilitation des procé-

U

dures douanières aux opérateurs économiques dans le cadre de la politique
d'amélioration de la qualité des prestations et du service public".
Entrant dans le cadre de la stratégie
arrêtée par "opération d'exportation
vise à ouvrir de nouveaux marchés
extérieurs à la production agricole
nationale, pour prendre en charge les
surplus de production et impulser une
dynamique économique par la diversification de ressources hors hydro-

carbures", a indiqué le président de la
chambre, Bekkar Ghemmam Hamed.
Première du genre cette saison, l'exportation de la pomme de terre figure
parmi les actions prioritaires de la
Chambre dont la mission est de se
constituer en médiateur entre l'agriculteur (producteur) et l'opérateur
(exportateur) à travers l'exploration de
perspectives de commercialisation de
la production agricole.
Cette "cargaison est la première et
sera suivie d'autres cette saison pour
atteindre les 500 tonnes de pommes de
terre, en vertu d'une convention avec
des opérateurs étrangers en France",
a affirmé l'opérateur économique propriétaire de la société d'exportation,
Abdelatif Bedjaoui.
Des contacts sont en cours avec des
opérateurs économiques en Europe et
en Asie pour l'ouverture de nouveaux
marchés à la production agricole
nationale, dans le cadre de la contribution de la chambre agricole à la diversification de l'économie nationale, a
annoncé à l’APS le président de la
chambre, Bekkar Ghemmam Hamed.
B. M.

TAMANRASSET, CULTURE AMAZIGHE

D’importantes réalisations enregistrées

Le ministre de la Culture, Azzeddine
Mihoubi, a affirmé, samedi dernier à
Tamanrasset, que "la culture amazighe a réalisé des acquis importants
qu’il appartient de préserver".
S’exprimant en ouverture d’un colloque international sur "La valorisation du patrimoine immatériel" tenu
au centre universitaire Hadj-MoussaAgh-Akhamoukh de Tamanrasset, M.
Mihoubi a souligné que "la culture
amazighe a, dans toutes sa diversité,
réalisé d’importants acquis en Algérie
qu’il appartient de valoriser et préserver conformément à l’intérêt grandiose qu’accorde le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, à
cette culture à la faveur de l’amendement constitutionnel de 2016 qui a
hissé l’amazighe en langue nationale
officielle".
"Les décisions historiques prises par
le président de la République pour la
promotion de la culture amazighe, en
l’occurrence l’institutionnalisation du
12 janvier, fête nationale de Yennayer,
chômée et payée et la création d’une
académie algérienne de la langue
amazighe, sont des haltes saillantes
dans la valorisation et la promotion
de la culture amazighe, dans ses deux
volets linguistique et patrimonial, lui
permettant de consolider sa place en
tant qu’identité et legs culturels nationaux", a soutenu le ministre de la
Culture.
Il a, à ce titre, indiqué que "l’Algérie,
terre des civilisations, a enregistré, en

temps records, l’intégration de plusieurs pans du patrimoine national au
titre de la nomenclature du patrimoine
universel à l’instar du genre lyrique
d'Ahellil." S’bouâ de Timimoune, la
musique de l’Imzad, la fête de la
Sbeiba, Echadda de Tlemcen, le système de partage de l’eau par le foggara, dont les régions du sud du pays
ont largement tiré profit de cette opération eu égard aux potentialités et
atouts du riche patrimoine dont elles
disposent.
M. Mihoubi qui a exhorté les agences
touristiques locales d’assumer la
"mission culturelle" par la vulgarisation et la médiatisation des sites et
monuments archéologiques, a fait
savoir que "les résultats des dernières
recherches démontre que l'Algérie est
terre des civilisations humaines", ces
recherches menées dans la région
d’Aïn-Boucherit et dans d’autres
régions, constituant des lieux et sujets
de recherches pour les archéologues et
les chercheurs.
Le ministre a, dans ce cadre, appelé à
l’intensification de la médiatisation de
ces régions pour mettre en avant la
place civilisationnelle et humaine de
l’Algérie, avant de souligner le soutien, en perspective, de tous les chercheurs à la faveur de l’ouverture des
ateliers à travers le territoire nationale.
Initiée par le centre national des
recherches préhistoriques, en anthropologie et histoire, cette rencontre de
deux jours prévoit l’examen, par un

aréopage de chercheurs, académiciens
et enseignants de différentes institutions universitaires et des centres de
recherches du pays et de l’étranger,
une série de thèmes inhérentes à la
mise en valeur du patrimoine culturel
matériel et immatériel, le patrimoine
linguistique amazigh, les moyens et
méthodes de préservation du legs
amazigh, le patrimoine culturel linguistique, oral et écrit notamment
grâce aux manuscrits de la région de
Touat, le patrimoine lyrique soufi en
Afrique du Nord.
Le ministre de la Culture qui s’est,
auparavant, recueilli à la mémoire des
glorieux chouhada au carré des martyrs de Tamanrasset, a procédé à
l’inauguration d’une fresque murale à
l’effigie d’ancienne civilisation de la
région de l’Ahaggar.
M. Mihoubi devra présider, lors de sa
tournée dans la wilaya de
Tamanrasset, les festivités de la fête
Yennayer à la maison de la culture de
Tamanrasset, de visiter de diverses
activités culturelles, artistiques et des
expositions organisées par les différents secteurs mettant en relief la
diversité et la richesse du patrimoine
amazigh.
Ces activités et artistiques s’inscrivent
dans le cadre de la semaine du patrimoine amazigh qui se poursuivra à la
place du 1er-Novembre-1954 de la
ville de Tamanrasset.
APS
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INTRODUCTION DU JUDO DANS LES ÉCOLES

MERCATO

Lancement officiel de l’Académie
nationale à Tizi-Ouzou

Rennes recrute
le remplacent
de Bensebaïni

Le président de l’Association
des comités olympiques
africains (Acnoa), Mustapha
Berraf, a procédé, avant-hier
à Tizi-Ouzou, au lancement
officiel de l’Académie
nationale de judo, laquelle
est répartie, selon le projet
exposé par la judokate
Soraya Haddad, sur cinq
wilayas.
PAR MOURAD SALHI

e président du COA a choisi la
wilaya de Tizi-Ouzou pour donner le coup d’envoi de
l’Académie nationale de judo, créée
conformément à un accord conclu
avec la Fédération internationale de
judo. Une excellente initiative qui
permettra de promouvoir cette discipline à travers les écoles du pays. Un
programme pédagogique et sportif
établi par l’instance internationale de
judo intitulé "Le judo dans les
écoles". Le projet a été exposé et
expliqué à Tizi-Ouzou par la médaillée olympique algérienne, Soraya
Haddad. "J’espère qu’à travers cette
excellente initiative, le judo algérien
retrouvera ses lettres d’or. Je remercie l’État qui a soutenu ce projet.
C’est un projet qui permettra à coup
sûr de promouvoir cette discipline
dans les écoles", a indiqué Mustapha
Berraf, président de l’Association
des comités olympiques africains.

L

Mustapha Berraf a également fait
savoir que la Fédération internationale de judo a choisi l’Algérie
comme premier pays africain pour
lancer cette académie de judo.
"L’Algérie est inscrite parmi les
grandes nations du judo dans le
monde. Le choix n’est pas donc fortuit pour notre pays. C’est une première dans tout le continent et la
Fédération internationale nous a
choisi pour l’abriter. C’est un honneur pour nous. Maintenant, il faut
exploiter ce projet pour promouvoir
la discipline dans les écoles. Comme
je l’ai constaté lors de ma visite dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, la pâte
existe. Il faut juste lui offrir les ingrédients nécessaires", a indiqué
Mustapha Berraf.

‘’Une première en Afrique’’

Cinq wilaya pilotes avec quatre
écoles chacune pour débuter
Pour la première étape de ce programme, qui vise à promouvoir cette
discipline à travers les écoles du
pays, Mustapha Berraf, explique
qu’il y a cinq wilayas pilotes : TiziOuzou, Béjaïa, Constantine, Oran et
Alger et chacune se présentera avec
quatre écoles.
Pour la wilaya de Tizi-Ouzou, qui a
été choisie pour lancer officiellement
cette académie, les quatre écoles primaires retenues sont MessaoudiArab d'Aït-Bouaddou, HamrounMed-Arezki d’Aït Mesbah, BéniDouala, Bounar-Belkacem du village
Rejaouna et Messaoudi-Abdou aux
Oudhias. Trois écoles ont été visitées
avant-hier au cours de cette visite
d’inspection du président de
l’Association des comité olympiques
africains, Mustapha Berraf, accompagné des autorités locales de la
wilaya, à leur tête le wali
Abdelhakim Chater. Mustapha
Berraf a fait savoir que cette initiative sera généralisée progressivement à tout le pays.

’Initié et pris en charge
par la Fédération
internationale de judo

Le premier responsable du Comité
olympique algérien, qui est également le président de l'Association
des comités nationaux olympiques
d'Afrique, explique que ce pro-

gramme a été initié par la Fédération
internationale de judo, laquelle prendra en charge toutes les dépenses.
"D’abord, je tiens à expliquer que ce
programme a été initié par la
Fédération internationale de judo.
Un accord conclu avec cette instance
internationale s’étalera en premier
temps sur deux années. Cette fédération s’est engagée à prendre en
charge tout ce qui est en relation
avec le projet, à l’image des tatamis,
kimonos, salaires des entraîneurs et
autres. Ces écoles sont appelées à
désigner des entraîneurs qualifiés
pour s’occuper de ces bambins", a-til indiqué lors de son point de presse
au village Rejaouna.

55.000 élèves concernés et le
chiffre atteindra les 10.000
d’ici deux à trois ans

Pour le nombre d’élèves qui seront
concernés par ce programme, le président de l'ACNOA avance un chiffre
de 55.000, comme première étape.
Un nombre réparti équitablement au
niveau des cinq wilayas choisies. "Ce
nombre sera revu à la hausse d’ici
deux ou trois années pour atteindre
10.000 élèves. Certes, cette première
étape touchera cinq wilayas seulement, mais par la suite elle s’étalera
à toute l’Algérie. Comme première
étape, nous voulons que les filles
soient les plus ciblées. Cela leur permettra de se défendre dans la vie", at-il conclu.
M. S.

FRANCE

Atal et Bensebaini dans l’équipe-type de la 19e j

Les deux arrières latéraux de l’équipe
nationale ; Ramy Bensebaini et
Youcef Atal, font partie de l’équipetype whoscored de la 19e journée de
Ligue 1 française. L’arrière gauche de
la défense de rennaise Bensebaini a

été l’auteur d’un très bon match face
au FC Nantes. Le joueur de 23 ans a
fait le travail défensivement avec le
sauvetage des siens sur plusieurs
actions dangereuses ainsi qu’offensivement où il a été d’un grand apport.

Youcef Atal a quant à lui été fidèle à
son engagement sur le terrain pour
l’OGC Nice. Régulier en défense,
l’ancien joueur du Paradou AC a
réussi à museler son vis-à-vis, Samuel
Kalu, lors de toute la rencontre.

La direction vient de recruter le
jeune défenseur, Souleyman
Doumbia, pour être la doublure
de l’international algérien, Ramy
Bensebaini, sur le côté gauche de
la défense.
Le nouveau joueur de Rennes a
été formé au Paris SG avant de
rejoindre Bari en Italie qui l’a
prêté à Grasshoppers Zurich en
Suisse.
Le coach de l’équipe du Nord de
la France, Julien Stéphan, avait
déclaré, il y a quelques jours : "Il
n’y a pas de secret là-dessus : on
cherche un joueur pour le poste
de latéral gauche. On n’a pas de
doublure, on est un peu juste".
Le défenseur algérien de 23 ans
pourrait décider de quitter le
championnat de France lors du
Mercato d’été prochain, l’ancien
du Paradou est courtisé par plusieurs clubs européens dont
Everton en Angleterre, le FC
Séville en Espagne ou encore
l’Inter Milan en Italie.

LIGUE 2

La JSM Béjaïa
et l’A Bou Saâda
sanctionnées

La Commission de discipline de
Ligue de football professionnelle
(LFP) a annoncé les sanctions
décidées concernant la 17ème
journée de Ligue 2.
Les deux clubs de la JSM Béjaia
et de l’A Bou Saâda ont écopé
chacun d’un match à huis clos
ainsi que 200.000 DA d’amende
suite des jets de projectiles sur le
terrain de jeu.
Les dirigeants Béjaouis devront
aussi payer une amende de
50.000 DA pour mauvaise organisation lors du match face WA
Tlemcen, le week-end dernier.

CHYPRE

Belameïri buteur
face à Limassol

L’attaquant algérien d’Alki
Oroklini FC, El Hadi Belameiri, a
inscrit son deuxième but, le 14
janvier, dans le championnat chypriote lors de la réception de
Limassol pour le compte de la 16e
journée.
L’ancien
joueur
du
CS
Constantine a inscrit le seul but
des siens à la 70e minute de jeu
sur une belle reprise de la tête.
Le joueur de 27 ans est arrivé
dans le championnat chypriote
lors du mercato d’été dernier
après avoir gagné le sacre de
champion d’Algérie avec le CSC.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Offi ce de Pro mo ti o n et de Ges ti o n Immo bi l i ère de l a wi l ay a de Séti f
N. I. F : 0 9 9 11 9 0 1 0 0 1 8 8 3 3
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AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°0 1 / D. D. P. I. F/ 2 0 1 9

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya de Sétif lance un avis
d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation
des travaux de v o i ri es et rés eaux di v ers (VRD) pour le projet :
-1 9 2 l o g ements pro mo ti o nnel s au pro fi t du mi ni s tère de l a Défens e nati o nal e (MDN) à Co ns tanti ne
-Lo t : Terras s ement g énéraux + v o i ri es et parki ng s + tro tto i rs + es paces
v erts et ai res de jeux + as s ai ni s s ement ex téri eur + AEP / i ncendi e / arro s ag e
+ écl ai rag e ex téri eur, po s te de g arde, mur de s o utènement et cl ô ture de s i te

-Les entreprises ou groupe d’entreprises disposant un certificat de qualification et de classification professionnelles en cours de validité (catégorie TROIS (0 3 ) et plus, activité
principale ou secondaire en bâtiment hydraulique ou travaux publics) peuvent participer à
cet appel d’offre.
-Les cahiers des charges seront retirés auprès du siège de la Directeur général de l’O.P.G.I.
cité du 08 Mai 45 (600 logements) Tél. : 036 51 23 23, après paiement de 3 . 0 0 0 , 0 0 DA
non remboursables représentant les frais de reproduction auprès du département
comptabilité et finance.
-Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière, le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans
des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre
technique » ou « offre financière » selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS
ET D’EVALUATION DES OFFRES »
« APPEL D’OFFRES N°0 1 / DDPIF/ 2 0 1 9 + L’OBJET DE L’APPEL D’OFFRES »

A-Do s s i er de candi dature co nti ent :
1 -Déclaration de candidature dûment renseignée, signée et cachetée par le soumissionnaire
2 -Déclaration de probité dûment renseignée, signée et cachetée par le soumissionnaire
3 -Les statuts pour les sociétés
4 -Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5 -Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou
le cas échéant des sous-traitants :
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a/ Capaci tés pro fes s i o nnel l es : certificat de qualification et de classification (catégorie trois (0 3 ) et plus activité principale ou secondaire en bâtiment, hydraulique ou travaux
publics)
b/ Capaci tés fi nanci ères : les bilans financiers des trois dernières années (2 0 1 5 2 0 1 6 -2 0 1 7 ) dûment visés par les services des impôts, pour les sociétés ils doivent être
certifiés par un commissaires aux comptes
c/ Capaci tés techni ques : moyens humains et matériels et références professionnelles
(attestation de bonne exécution signée par le maître d’ouvrage durant les cinq (05) dernières années)
-Références professionnelles dûment justifiées par les attestations de bonne exécution
des projets et projets similaires réalisés par le soumissionnaire (portant le montant et le
délai d’exécution) délivrées par des institutions publiques désignées par le maître de
l’ouvrage pour les (05) dernières années
-Ressources humaines (Approuvée par la CNAS), pour les cadres ; joindre un diplôme affiliation à la CNAS en cours de validité
-Liste des moyens matériels ; Justifiés par un constat d’huissier de justice (la date de validité du PV ne doit pas dépasser une année par rapport à la date du dernier jour de dépôt des
offres) et les photocopies des cartes grises et les assurances en cours de validité pour le
matériel roulant réquisitionné uniquement pour ce projet)

B-Offre techni que co nti ent :
1 - La déclaration à souscrire dûment renseignée et signée et cachetée par le soumissionnaire
2 - Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret
présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public
3 - Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite
« lu et accepté ».

C- Offre fi nanci ère co nti ent :
1 - La lettre de soumission dûment renseignée et signée et cachetée par le soumissionnaire
2 - Le bordereau des prix unitaires « BPU » dûment rempli et signé et cacheté par le soumissionnaire
3 - Le détail quantitatif estimatif (DQE) dûment rempli et signé et cacheté par le soumissionnaire.
-La durée de préparation des offres est fixée de v i ng t et un (2 1 ) jo urs à partir de la
1ère prublication du présent avis dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public (BOMOP), la presse ou le portail des marché publics.
-Les offres doivent être déposées au niveau du « secrétariat général » de l’O.P.G.I. cité du
08 MAI 45 (600 Logts) Sétif, Le dernier jour de la durée de préparation des offres du
(08H:00 jusqu’à 14H:00)
-Les soumissionnaires peuvent assister à la séance d’ouverture des plis qui se tiendra au
siège de l’Office le dernier jour de dépôt des offres à 14H00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant : durée de préparation des
offres augmentée de trois (03) mois, àcompter de la date d’ouverture des plis.
LE DIRECTEUR GENERAL
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ORAN, CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

TLEMCEN

Au chevet et à l’écoute
des migrants clandestins

30 foyers de la
peste de petits
ruminants

Des migrants clandestions
sont restés en contact avec
leurs proches durant quatre
mois jusqu’à leur rapatriement
vers leurs pays, a fait savoir
l’APS, ajoutant qu’il s’agit de
la première expérience menée
par le service de
rétablissement des liens
familiaux d’Oran.
PAR BOUZIANE MEHDI

e service œuvrant pour le rétablissement des liens familiaux
relevant du Croissant-Rouge
algérien (CRA) d’Oran a réussi la première expérience de rétablir le contact
entre des migrants clandestins, des
étrangers pour la plupart, et leurs
proches, a annoncé la coordination
régionale de ce service, précisant, à
l’APS, que parmi 20 demandes de
recherche lancées par ce service
humanitaire en 2018, 19 personnes de
nationalités africaines ont retrouvé
leurs familles, après avoir été sauvées
de noyade suite au naufrage de leur
embarcation près des côtes oranaises
en avril dernier.
Ce service a permis à ces rescapés de
contacter leurs proches résidant en
Afrique ou à l’étranger ainsi que leurs
amis de différents pays, a expliqué la
coordinatrice régionale, Dergam
Houaria Inès, soulignant que divers
moyens de communication (PC dotés
de connexion Internet) et des téléphones ont été mis à leur disposition,
à titre gracieux, pour donner de leurs

L

nouvelles. Ces rescapés sont restés en
contact avec les leurs durant quatre
mois jusqu’à leur rapatriement vers
leurs pays, a fait savoir l’APS, ajoutant qu’il s’agit de la première expérience menée par le service de rétablissement des liens familiaux d’Oran.
La même responsable a affirmé que
cette expérience a été couronnée de
succès et nous avons reçu les félicitations et les remerciements de ces
familles saluant le travail effectué, et
que ce même service a, par ailleurs,
reçu d’Oran deux demandes de
recherche de deux personnes ayant
émigré clandestinement vers l’Europe
et ces deux migrants ont, entre temps,
rassuré leurs familles et donné de
leurs nouvelles.
Selon l’APS, le même service a égale-

ment accueilli des personnes non résidant à Oran à la recherche de leurs
enfants qui ont émigré par la mer clandestinement, et les familles concernées ont été orientées vers les comités
du CRA de leurs wilayas respectives
qui disposent de service de rétablissement des liens familiaux similaires.
La coordinatrice régionale a assuré
que ce service "œuvre à rétablir les
contacts rompus entre les membres de
la famille suite à un conflit d’ordre
social, à une catastrophe naturelle ou
à l’émigration clandestine".
Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, le service
concerné œuvre à organiser des Portes
ouvertes pour sensibiliser les jeunes
sur les risques de ce fléau.
B. M.

BATNA, COORDINATION DE L’APPUI CONSEIL

Atelier sur la mise en place
des plateformes locales

Un atelier régional sur la mise en
place des plateformes locales de coordination pour l'appui conseil a été
organisé, mercredi dernier, au niveau
de l'Ecole nationale des forêts de
Batna, dans le cadre du programme de
renforcement de l'appareil de vulgarisation et de l'appui conseil.
Cette réunion, la 6e du genre, a été
marquée par la présence des responsables de la vulgarisation et l'appui des
directions des services agricoles et des
chambres d'agriculture des wilayas de
Khenchela, Oum El-Bouaghi, Sétif,
Constantine, Guelma, Souk-Ahras et
Batna, a indiqué, à l'APS, le directeur
de la formation, de la recherche et de
la vulgarisation du ministère de
l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Iskandar Mekresi.
Il a ajouté que cet atelier vise à mettre
en place les plateformes locales afin
de coordonner l'appui et la vulgarisa-

tion agricole au profit des agriculteurs
et aquaculteurs pour les aider préserver leurs activités et améliorer leurs
revenus.
Cette rencontre régionale se déroule
conformément aux recommandations
des assises nationales sur l'agriculture
tenues le 23 avril 2018, a relevé M.
Mersin, soulignant que 6 wilayas
pilotes, Batna, Djelfa, Médéa,
Ouargla, El-Taref et Aïn-Témouchent
installeront prochainement les commissions paritaires.
Il a aussi déclaré que la prochaine réunion sur la mise en place des plateformes locales de coordination pour
l'appui conseil sera organisée dans la
wilaya de Aïn-Témouchent.
Un atelier national sera organisé, à
l’issue de l’évaluation des travaux
dans les wilayas pilotes et la mise en
place des plateformes locales pour
coordonner l'appui et la vulgarisation,

a fait savoir le même responsable,
soulignant que cet atelier sera suivi
par l'installation du Comité national
de soutien consultatif, puis l'achèvement de la mise en place des commissions paritaires pour l'appui dans le
reste des wilayas du pays.
Pour sa part, le sous-directeur de la
vulgarisation auprès du ministère de
l’Agriculture, Mokhtar Koursi, a
révélé que les commissions paritaires
mises en place dans le cadre du programme national de la vulgarisation
agricole devront réactiver et insufflé
une dynamique à la vulgarisation agricole à travers des concertations avec
les différents acteurs, afin de mettre
un programme de vulgarisation basé
sur les spécificités et les exigences de
chaque région du pays.
APS

Quelque 30 foyers de l’épidémie de
petits ruminants et de fièvre aphteuse
ont été détectés à travers la wilaya de
Tlemcen, a indiqué la direction locale
des services agricoles. Le chef de l’inspection vétérinaire de la wilaya, Dahour
Djamel, a indiqué que ces foyers ont été
localisés dans 20 communes du sud de la
wilaya après les résultats positifs des
analyses des prélèvements effectués sur
du bétail décimé par ces deux maladies.
Ainsi, la peste des petits ruminants a
causé la perte de 1.077 agneaux entre le
27 décembre et le 8 janvier en cours, a
indiqué la même source. Des mesures
préventives ont été prises pour éviter la
propagation de ces deux zoonoses chez
le restant des troupeaux. Il s’agit, entre
autres, de la fermeture des marchés de
bestiaux pour une durée d’un mois sur
décision du wali, l’interdiction du mouvement du bétail, à l’exception de celui
destiné à l’abattage vers l’extérieur de la
wilaya, accompagné par un certificat
vétérinaire prouvant la bonne santé des
bêtes. D’ores et déjà, quelque 5.000
doses de vaccins contre la peste des
petits ruminants et la fièvre aphteuse
ont été réservées pour lancer une première étape de vaccination du bétail à
travers les communes les plus touchées
par ces deux zoonoses. Un autre quota de
vaccins devra être réceptionné prochainement pour entamer une large opération
de vaccination que devra mener 54 vétérinaires des secteurs public et privé.
Pour rappel, la wilaya de Tlemcen
recense plus de 700.000 têtes ovines.
Cinq communes du sud de la wilaya
sont réputées pour l’élevage de brebis.
M. Dahour a souligné la nécessité de
protéger cette espèce contre la fièvre
aphteuse car elle est destinée à la reproduction.

SIDI BEL-ABBÈS

Cas de fièvre
aphteuse confirmés
par les analyses

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

Le président du
Parlement libéré
après avoir été
brièvement détenu

est ce qu’a annoncé la Télévision
publique. Cette visite intervient
sur fond de ballet diplomatique à
Baghdad, où se sont récemment succédé
les chefs de diplomatie de l’Iran et des
Etats-Unis, eux-mêmes grands ennemis.
Il s’agit de la deuxième visite du roi de
Jordanie en Irak depuis l’invasion menée
par les Américains qui a renversé et assassiné Saddam Hussein en 2003.
Amman et Baghdad, qui partagent des
poste-frontières importants pour le commerce régional, ont récemment signé des
mémorandum d’accord, notamment dans le
domaine de l’électricité, une ressource en
pénurie chronique en Irak depuis des
années.
Alors que l’Irak dépend en grande partie de
l’Iran pour alimenter ses centrales électriques –qui ne fournissent toujours que
quelques heures par jour de courant aux
près de 40 millions d’habitants–, Baghdad
regarde vers Amman pour diversifier ses
importations.
Pour obtenir de Washington une exemption temporaire de son dernier train de
sanctions contre l’Iran fin 2018, Baghdad a
indiqué vouloir acheter son électricité à la
Jordanie ainsi qu’à la Turquie et au

C’

Koweït. La Jordanie, elle, "a des ambitions économiques", note le politologue
irakien Essam al-Fili. "Elle veut satisfaire
ses besoins en hydrocarbures importés
avec un pipeline reliant Bassora (sud de
l’Irak) à Aqaba", dans le sud de la Jordanie,
ajoute-t-il.
Au même moment, le ministre français
des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian
était également en visite à Baghdad, après
ses homologues américain et iranien.
Selon un vidéaste de l’AFP, M. Le Drian
a entamé sa visite de deux jours par une
rencontre avec le Premier ministre Adel

Abdel Mahdi, francophone et formé dans
des universités en France.
Jeudi, il avait déclaré que la France se retirerait militairement de Syrie quand une
"solution politique" serait trouvée.
"Nous sommes présents en Irak, nous
sommes très modestement présents en
S yrie
en
accompagnement
des
Américains", avait-il dit sur la chaîne d’information CNEWS.
Baghdad joue les médiateurs dans différentes questions régionales, notamment
celle de la normalisation des relations
entre la Syrie et d’autres pays.

IRAN

Des chasseurs de 5e génération intégreront bientôt
les forces aériennes

Le coordonnateur adjoint de l’armée de
l’air de l’Iran a annoncé la tenue d’une
exposition sur l’histoire de l’armée de l’air
et d’un spectacle de voltige de ses avions
de chasse dans la zone aérienne de
Mehrabad, à Téhéran. Il a ajouté que des
chasseurs de cinquième génération intégreraient bientôt la flotte de l’armée de l’air
iranienne.
Dans une interview avec Radio Iran, le
général de brigade Mehdi Hadian a dressé le
tableau des objectifs de l’exposition et du
spectacle aérien organisés par les forces
aériennes (Nahaja), à l’occasion des commémorations de la victoire de la
Révolution islamique.
L’exposition retracera les évolutions de
l’armée de l’air iranienne au cours des 40

dernières années. "Elle aidera le peuple iranien à visualiser comment nous sommes
arrivés à la fabrication du missile antinavire Kowsar ou de l’avion de combat
Saeqe, à comprendre les étapes de notre
évolution et les efforts que nous avons
déployés", a-t-il expliqué.
Il a également annoncé la future intégration d’avions de combat de cinquième
génération à l’armée de l’air : "Le peuple
iranien doit s’assurer qu’avec l’aide de
Dieu, nous allons bientôt exposer nos
chasseurs de cinquième génération et que
nous défendrons ardemment l’espace aérien
de notre pays."
Notons que le jeudi 10 janvier, une importante manœuvre aérienne a été lancée à
Ispahan (Centre), depuis la base aérienne

de Shahid Babaei. Participent à ces exercices des avions de chasse (F-7, F-5,
Saeqeh-80), des avions de chasse de suprématie aérienne (MiG-29), des bombardiers
(Su-24, F-4), des appareils intercepteurs
(F-14), des avions de reconnaissance, de
transport légers et lourds (C-130), des
ravitailleurs (Boeing 707, Boeing 747) et
des drones équipés de missiles de haute
précision et de bombes intelligentes de
longue portée.
Le général de brigade Mehdi Hadian s’est
félicité des armements utilisés lors des
exercices, estimant que la précision des
missiles statiques de fabrication iranienne
était l’une des caractéristiques de la huitième édition des manœuvres baptisées
"Velayat 97".

ARMÉNIE

Pachinian nommé Premier ministre après sa victoire électorale

Le président arménien a nommé lundi le
réformateur Nikol Pachinian Premier
ministre, à l'occasion de la première session du Parlement issu des législatives
anticipées convoquées par le leader du
mouvement populaire de mai pour consolider son pouvoir.
Devant le Parlement nouvellement élu de
cette ex-république soviétique du Caucase,
le président arménien Armen Sarkissian a
salué "le haut degré de légitimité" de la
nouvelle majorité menée par Nikol
Pachinian, un ancien journaliste de 43
ans.Mi-décembre, la coalition dirigée par
le parti "Contrat civil" de M. Pachinian a
remporté une large victoire en rassemblant
70,43 % des votes. Selon la Constitution,
il dispose désormais de quinze jours pour

former un gouvernement.
M. Pachinian était déjà devenu Premier
ministre en mai après avoir mené pendant
plusieurs semaines des manifestations
massives contre le gouvernement. Mais il
ne contrôlait pas le Parlement, encore largement acquis au Parti républicain de l'exprésident Serge Sarkissian, raison pour
laquelle, bloqué dans ses réformes, il a
convoqué des élections anticipées.
Il a lancé depuis son arrivée au pouvoir
une croisade tous azimuts contre la corruption - de l'armée ou des douanes jusqu'aux
écoles -, prône une "révolution économique" dans un pays où quelque 30 % des
habitants vivent sous le seuil de pauvreté,
selon les statistiques officielles. Côté
politique, le leader de la "révolution de

velours" arménienne promet de "sceller
davantage l'alliance stratégique avec la
Russie et en même temps de renforcer la
coopération avec les Etats-Unis et l'Union
européenne", équilibrant une diplomatie
dominée par les bonnes relations avec
Moscou. Lors des législatives anticipées,
le Parti républicain de l'ex-président Serge
Sarkissian n'a lui obtenu que 4,7 % des
suffrages, échouant à dépasser le seuil de 5
% nécessaire pour entrer au Parlement.
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), avait salué
un scrutin tenu "en respect des libertés
fondamentales" et jouissant d'une "large
confiance du public".
Agences
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BOUMERDÈS, 2E COLLOQUE NATIONAL SUR LA LITTÉRATURE AMAZIGHE

IRAK

Le roi Abdallah II de Jordanie
a rencontré lundi le Président
Barham Saleh à Baghdad, lors
de sa première visite en Irak
depuis une dizaine d’années.

MIDI LIBRE

Juan Guadio, le président du Parlement vénézuélien, la seule institution contrôlée par l'opposition, a été arrêté pendant près d'une heure par
les services de renseignement, avant d'être
libéré, au moment où il se rendait à un meeting
à l'extérieur de Caracas.
"Je vous remercie tous pour les réactions immédiates de soutien face à la violation des droits
de mon époux par la dictature. Je suis maintenant avec lui (...) nous nous rendons à la réunion publique", a annoncé sur son compte
Twitter son épouse, Fabiana Rosales.
Juan Guaido, 35 ans, allait à cette réunion organisée à Caraballeda, à 40 km de la capitale,
lorsqu'il a été arrêté par le Service bolivarien de
renseignement national (Sebin), selon son
épouse et d'autres députés. "Mes frères, je suis
là !", a lancé Juan Guaido à son arrivé à
Carabella, où l'attendaient des centaines de ses
partisans. "Le jeu a changé, le peuple est dans la
rue (...) S'ils voulaient envoyer un message pour
que nous nous cachions, voici la réponse du
peuple, nous sommes là", a-t-il encore dit.
"Ils ont essayé de me menotter, je ne l'ai pas
permis parce que je suis le président légitime de
l'Assemblée nationale", a poursuivi le député.
Vendredi, au lendemain de l'investiture de
Nicolas Maduro pour un deuxième mandat
contesté de six ans, Juan Guaido, avait rappelé
devant un millier de personnes à Caracas que la
Constitution vénézuélienne lui donnait la légitimité pour assumer le pouvoir dans le cadre d'un
gouvernement de transition. Il avait alors
appelé à se mobiliser le 23 janvier en faveur
d'un tel gouvernement. Nicolas Maduro a été
réélu le 20 mai à l'issue d'une présidentielle
contestée. Les principaux partis d'opposition
avaient boycotté ce scrutin marqué par une forte
abstention.
Le 6 janvier, le Parlement avait déclaré illégitime ce nouveau mandat et promis d'encourager
un "gouvernement de transition" et des "élections libres".

SÉNÉGAL

Karim Wade
et Khalifa Sall recalés
à la présidentielle

Karim Wade et Khalifa Sall ont été recalés de la
course à la présidentielle au Sénégal. Le Conseil
constitutionnel a rejeté, ce lundi matin, leurs
dossiers de candidatures et en a validé cinq.
Ceux de Macky Sall, Idrissa Seck, El Hadj Issa
Sall, Ousmane Sonko et Madicke Niang. Karim
Wade et Khalifa Sall ont désormais 48 heures
pour déposer leurs ultimes recours, la liste définitive des candidats sera publiée par le Conseil
constitutionnel au plus tard dimanche prochain.
Les motifs invoqués sont différents, mais ce
sont bien les déboires judiciaires de Karim
Wade et de Khalifa Sall qui ont bloqué leurs
candidatures à l’élection présidentielle. Le
Conseil constitutionnel considère que les deux
figures de l’opposition ne peuvent plus se prévaloir de leur qualité d’électeur et qu’ils ne peuvent donc, de fait, pas être candidat à la présidentielle.
Pour l’ex-maire de Dakar, la haute instance cite
les articles L27 et L31 du Code électoral et
estime que sa condamnation en appel à cinq ans
de prison pour escroquerie le prive de ses droits
civiques. La procédure en cassation n'est pourtant pas bouclée, Khalifa Sall n'est donc pas
définitivement condamné. Pour Karim Wade, le
Conseil constitutionnel applique l’article L115
du Code électoral qui impose aux candidats à la
présidence de présenter, dans leur dossier, leur
carte d’électeur. Or, l’inscription sur les listes
électorales du fils de l’ex-président a été rejetée
l’an dernier, car il a été condamné à une peine
supérieure à cinq ans de prison.
Khalifa Sall, qui est en prison depuis mars 2017,
et Karim Wade, qui est en exil au Qatar, ont toujours affirmé que le pouvoir utilisait la justice
pour bloquer leurs candidatures. La majorité a,
à chaque fois, répliqué que la justice était indépendante. Les équipes des deux leaders politiques ont désormais deux jours pour déposer un
éventuel recours. La liste définitive des candidats à la présidentielle, le premier tour est prévu
le 24 février, doit être publié au plus tard ce
dimanche par le Conseil constitutionnel.
Agences

Pour l’institution d’un prix
national du nom du poète
Si Muhend-u Mhand
Les intervenants au 2e
Colloque national sur la
littérature amazighe, axé sur
la "Poésie amazighe entre
tradition et modernité", se
sont accordé sur la nécessité
de création de ce prix "dans
les plus brefs délais", au vue
de "son importance dans la
promotion de la poésie
d’expression amazighe".

es participants à ce Colloque national, ouvert lundi à Boumerdès, ont
plaidé pour la nécessaire institution
d’un prix national dédié aux meilleurs
poèmes d’expression amazighe qui portera
le nom du poète Si Muhend u Mhand et
sera remis, annuellement, à l’occasion de
la célébration de Yennayer (Nouvel An
amazigh).
Les intervenants à ce 2e Colloque national
sur la littérature amazighe, axé sur la
"poésie amazighe entre tradition et modernité", se sont accordés sur la nécessité de
création de ce prix "dans les plus brefs
délais", au vue de "son importance dans la
promotion de la poésie d’expression amazighe", ont-ils estimé.
D’autres participants à cette rencontre
nationale, à laquelle ont pris part des universitaires et hommes de lettres de différentes wilayas, à l’exemple du Dr .Tarek
Thabet de l’université de Batna et Dr
Khaled Aiguoune de l’université de TiziOuzou, ont plaidé pour l’élargissement du
caractère national de ce colloque aux pays
du Maghreb arabe (Tunisie, Maroc,
Libye), afin d’englober les poètes d’expression amazighe de ces pays.
Dans sa communication intitulée "La poésie de la femme kabyle entre tradition et
modernité", la chercheuse Nessah Fatima
de l’université de Tizi-Ouzou a souligné le
développent intervenu actuellement dans

L

les sujets traités dans les poèmes de la
femme kabyle, comparativement aux
poèmes traditionnels.
La poésie de la femme kabyle, cantonnée
dans le passé dans les sujets sur la maternité et l’éducation des enfants, s’est élargie
actuellement à d’autres sujets lies notamment aux droits des femmes, à l’amour et
à l’enseignement, a-t-elle relevé, à ce propos.
Quant à Yassef Farida, elle a souligné dans
son allocution présentée au nom du secrétaire général du Haut-commissariat à
l’amazighité (HCA), le "saut qualitatif
réalisé par la langue amazighe suite à sa
promotion en langue nationale", avant
d’appeler toute la société à s’impliquer
dans l’ancrage du patrimoine culturel amazigh chez les nouvelles générations.
"Les acquis réalisés dans ce domaine sont
le reflet de la ferme volonté des pouvoirs
publics à restituer à la langue et à l’identité amazighes la place qui leur sied en tant
que composant linguistique et culturel
efficient dans le renforcement de la cohésion et de l’unité nationales", a-t-elle
ajouté, par ailleurs.
Pour sa part, Toumi Hocine, président de
la Ligue nationale de la littérature amazighe, a appelé à la nécessité d’exploiter
l’opportunité de ce colloque pour "exami-

ner la situation de la création poétique
d’expression amazighe entre hier et
aujourd’hui".
Il a fait part, à ce titre, d’un important
plan d’action en préparation par son organisme, en vue, a-t-il dit, d'"instaurer des
passerelles de coopération et d’interaction
entre tous les créateurs des domaines de la
poésie et de la littérature amazighes,
notamment à travers des rencontres, des
conférences, des publications, etc".
Outre la célébration du Nouvel An amazigh, cette manifestation a pour objectif,
selon le directeur de la culture de
Boumerdès, Koudid Abdelaâli, de "réunir,
entre eux, les créateurs du domaine et leur
permettre de se connaître et d’échanger
leurs expériences, tout en faisant la découverte et la promotion de nouvelles créations, avec la mise en exergue de la dimension nationale de la littérature et de la poésie amazighes".
Une série de communications (en matinée)
et de déclamations poétiques (en aprèsmidi) étaient portées au programme de ce
colloque de deux jours, organisé par la
direction de la culture de Boumerdès, en
collaboration avec l’Union des écrivains
algériens et le Haut-Commissariat à
l’amazighité.
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PRIX DE LA MEILLEURE PIÈCE
THÉÂTRALE À TIZI-OUZOU

6 productions
en compétition

Six productions participent au concours
de la meilleure pièce théâtrale lancé par
le théâtre régional Kateb-Yacine de TiziOuzou, a-t-on appris dimanche du directeur de cet établissement culturel, Farid
Mahiout.
Cette compétition, née d’une proposition du comité artistique du Théâtre
Kateb-Yacine, vise, a indiqué, à l’APS,
ce responsable, à encourager la création
dans le quatrième art. "Nous v oulons, à
trav ers ce concours, motiv er les troupes
théâtrales locales à produire dav antage et
insuffler ainsi une dy namique de production dans le quatrième art", a-t-il ajouté.
En 2018, pas moins de 13 générales ont
été présentées sur les planches du
Théâtre régional de Tizi-Ouzou qui a aidé
les troupes qui les ont produites avec son
encadrement technique, a indiqué M.
Mahiout. "Les troupes théâtrales locales
sont prolifiques, nous av ons donc pensé
à les encourager av ec ce concours qui
coïncide av ec la célébration du Nouv el
an amazigh Yennay er 2969", a-t-il souligné.
Ce concours, selon son règlement intérieur, est destiné aux associations et
coopératives théâtrales de la wilaya de
Tizi-Ouzou, et concerne des pièces, pour
adultes et/ou enfants, produites en 2018.
Les résultats de cette compétition culturelle, dont l’évaluation des productions
est soumise à un jury professionnel présidé par le metteur en scène Farid
Sellami, devaient être proclamés hier, a
indiqué le même responsable.
La pièce qui sera sélectionnée comme
étant la meilleure production de l’année
2018 sera projetée au théâtre de TiziOuzou et bénéficiera d’un programme de
diffusion, pour cinq spectacles, qui
seront pris en charge par ce même établissement culturel, a indiqué M.
Mahiout, avant de rappeler qu’en 2018,
le théâtre régional Kateb- Yacine avait
décroché quatre prix : Deux au Festival
national du théâtre professionnel (TNA
d’Alger) où il avait participé avec la
pièce "Juba II", dont le texte et la mise
en scène sont signés Lyès Mokrab, et
qui a réussi à décrocher les prix de la
meilleure musique, attribué à l’artiste
Djamel Kaloun et du meilleur texte, remporté par Lyès Mokrab.
Les deux autres prix ont été remportés au
Festival national du Théâtre amazigh de
Batna avec la pièce "Célibattantes",
texte et mise en scène Abderahmane
Houche. Il s’agit de la meilleure scénographie signée Habel El Boukhari et de
la meilleure interprétation féminine
pour Zoulikha Talbi.

LITTÉRATURE AMAZIGHE

Assad appelle à réaliser un équilibre entre tous les modes d'expression

Le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi
Assad, a insisté, lundi à Oran, sur la
nécessité d'établir un "équilibre" dans la
littérature amazighe, en s'appuyant sur
tous ses modes d’expression.
"Dans notre vision, il faut arriver à un
équilibre en encourageant la littérature
amazighe dans ses modes d’expression
chaouie, mouzabite et autres. Le Haut
commissariat à l’amazighité veillera à réaliser cet équilibre pour consacrer la dimension nationale de l’amazighité", a déclaré
M. Assad à la presse en marge d’une journée d’étude sur la littérature amazighe
abritée par le Forum du quotidien El
Djoumhouria dans le cadre du programme
de célébration de Yennayer.
"Cet équilibre doit être réalisé aussi à travers les genres littéraires amazighes", a-til ajouté, soulignant que la littérature

amazighe doit englober la poésie, le
roman et autres genres sans oublier la
création scientifique.
Dans ce cadre, M. Assad a fait savoir la
publication à ce jour de 350 ouvrages de
littérature amazighe avec le soutien du
HCA, tout en exprimant son optimisme
quant à l’avenir de l’opération de diffusion
suivant le rythme de promotion de la
langue et de la culture amazighes, notamment à la faveur des efforts de l’Etat.
A ce propos, le SG du HCA a salué les
moyens fournis par l’Etat, à l’instar des
maisons d’édition publiques qui accompagnent la diffusion du livre amazigh et sa
distribution, annonçant que la prochaine
étape sera marquée par la distribution du
livre amazigh à travers les différentes
régions du pays et l’incitation des maisons d’édition privées à adhérer à cet
effort.

Il a indiqué, dans ce contexte, que cinq
maisons d’édition privées participent
actuellement à l’édition du livre amazigh
avec l’accompagnement du HCA surtout
en ce qui concerne le contenu.
Un dictionnaire grand format en langue
amazighe a été édité à travers une expérience et 5.000 copies ont été toutes vendues, selon M. Assad qui a estimé que "les
perspectives sont prometteuses pour la
promotion du livre amazigh eu égard à
l’adhésion des universités, des associations et autres au processus de promotion
de la langue et culture amazighe".
Les résultats obtenus dans le domaine de
la promotion de la langue et de la culture
amazighes sont le fruit de plusieurs initiatives depuis 1999 à travers un parcours où
la célébration de Yennayer autrefois timide
est devenue un grand événement national
grâce à la décision du président de la

République, Abdelaziz Bouteflika, lui
conférant un caractère officiel.
"Tous les acquis réalisés dans le processus
de la langue et de la culture amazighes
dans les deux dernières décennies ont fait
que l’Algérie ait franchi de grands pas
pour renforcer son unité nationale", a
déclaré M. Assad.
Par ailleurs, le secrétaire général du HCA
a souligné la richesse et la diversité des
programmes de célébration de Yennayer,
annonçant que la clôture aura lieu le 16
janvier courant à Tlemcen, qui abritera
mardi un colloque international sur l’architecture amazighe en collaboration avec
l’Ordre des architectes.
Cette rencontre a été marquée par un hommage à l’un des doyens de la littérature
amazighe, le regretté moudjahid Abdellah
Hammane, en présence de membres de sa
famille.
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Le Fonds national juif du Canada audité
pour des "dons à l’armée israélienne"

région". Un document du KKL-JNF décrit
ses routes dans le Néguev occidental
comme des "routes de sécurité desserv ant
les forces armées qui patrouillent dans les
zones frontalières … Tous les trav aux
entrepris par le KKL-JNF sont coordonnés
av ec les FDI … Grâce à ces routes, l’activ ité militaire est renforcée."

Le Fonds national juif du
Canada, l’un des organismes
de bienfaisance établis de
longue date au pays, a fait
l’objet d’un audit de l’Agence
du revenu du Canada suite à
une plainte.

e fonds est soupçonné d’avoir utilisé
des dons de bienfaisance pour
construire une infrastructure pour les
Forces de défense israéliennes (FDI), en
violation du droit canadien. Le FNJ
finance de nombreux projets en Israël, tels
que des efforts de reboisement dans les
zones touchées par des incendies de forêt
et la construction de terrains de jeux pour
les enfants ayant des besoins spéciaux.
Cependant, il a également financé des projets d’infrastructure dans les bases militaires, aériennes et navales israéliennes.
Bien qu’aucune loi n’interdise à un citoyen
canadien d’envoyer un chèque directement
au ministère de la Défense israélien, les
règles interdisent aux organismes de bienfaisance exonérés d’impôt de délivrer des
reçus aux fins de l’impôt pour de tels dons
et aux donateurs de demander des déductions fiscales.
L’organisation, qui a révélé aux donateurs
l’année dernière que l’Agence du revenu du
Canada l’avait auditée, a annoncé qu’elle
avait cessé de financer ces projets en
2016. Cela ne l’empêcherait pas d’agir de
la part de l’Agence du revenu du Canada
(ARC), qui a révoqué en août le statut d’organisme de bienfaisance d’une mosquée
d’Ottawa pour avoir encouragé "la haine et
l’intolérance" en invitant des orateurs
controversés et pour des irrégularités
financières survenues entre 2009 et 2014.

Quelle transparence ?

L

GGG
Chirurgie
Si la tumeur est accessible, la première option consiste à l’extraire
du cerveau (exérèse).C'est le
moyen thérapeutique majeur dans
le traitement des tumeurs cérébrales. La chirurgie d'exérèse permet également de confirmer les
résultats de la biopsie car de nombreuses tumeurs sont hétérogènes
(dispersion inégales des cellules
tumorales au sein même de la
tumeur). Dans certains cas, les cellules tumorales se détachent facilement des tissus cérébraux environnants et la tumeur peut être extraite
en entier. Dans d’autres, la tumeur
se situe près de zones critiques ou
très sensibles, rendant la chirurgie
plus risquée. Si la tumeur est située
à proximité du nerf optique, par
exemple, une chirurgie pourrait
compromettre la vision. Quel que
soit le cas, le chirurgien fait toujours son possible pour ôter la plus
grande partie possible de la tumeur
sans atteindre les zones essentielles du cerveau.

Radio-chirurgie
Si la tumeur n’est pas accessible à
la chirurgie traditionnelle, la radiochirurgie par bistouri à rayons
gamma (gamma knife) peut être
envisagée. Plus précise et puissante que la radiothérapie, cette
technique utilise des faisceaux
rayonnants puissants, dirigés en
une seule fois et de manière précise et directe sur la tumeur, pendant quelques minutes ou heures.
Elle ne nécessite pas d'ouverture
du crâne ou de trou de trépan.

Radiothérapie
Si les rayons sont moins puissants
que ceux utilisés en radiochirurgie,
ils permettent toutefois de couvrir

de plus grandes régions du cerveau. Dans certains cas, la radiothérapie est dirigée vers la tumeur
uniquement. Dans d’autres, l’ensemble du cerveau est irradié,
après une chirurgie par exemple,
pour détruire les cellules tumorales
restantes, ou lorsque plusieurs
tumeurs sont logées dans le cerveau (métastases) et ne peuvent
être retirées par chirurgie. Enfin,
on utilise la radiothérapie en cas de
tumeur non entièrement extraite.
Chimiothérapie
Bien que les tumeurs cérébrales
métastasent rarement hors du cerveau, on utilise la chimiothérapie
pour mieux contrôler la maladie.
Certains types de cancers du cerveau répondent à la chimiothéra-

pie. Les agents chimiothérapeutiques peuvent être administrés par
voie intraveineuse ou par voie
orale. Dans certains cas, ils peuvent être injectés dans la moelle
épinière pour cibler le système nerveux uniquement. Des approches
innovatrices consistent à introduire
directement dans le cerveau, après
la chirurgie, un petit disque diffusant des agents chimio-thérapeutiques dans les tissus cérébraux
durant quelques semaines.

Suivi
Il est parfois difficile d'éliminer la
totalité des cellules cancéreuses
cérébrales. Si quelques-unes d'entre elles subsistent dans le cerveau,
la tumeur peut réapparaître. Un
suivi et une surveillance régulière

sont donc essentiels. Par ailleurs,
du fait des possibles séquelles neurologiques dus à la tumeur ou à
son traitement du fait des possibles
séquelles neurologiques dus à la
tumeur ou à son traitement
(contrôle des mouvements ou de la
parole, etc.), une période de réadaptation est souvent nécessaire.
Elle requiert le concours de praticiens spécialisés avec l’aide de
thérapeutes spécialisés (physiothérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, etc.).

L’opinion de notre médecin
Dans le cadre de sa démarche de
qualité, Passeportsanté.net vous
propose de découvrir l’opinion
d’un professionnel de la santé. Le
Dr Daniel Gloaguen vous donne
son avis sur la tumeur cérébrale :
L’arrivée de nouvelles techniques
de traitement, comme la radiochirurgie, la chirurgie stéréotaxique et
l’introduction d’agents chimiothérapeutiques directement dans le
cerveau a beaucoup amélioré le
pronostic des tumeurs cérébrales et
la qualité de vie ainsi que survie
des personnes atteintes de ce cancer.
Lance Amstrong qui a souffert de
plusieurs métastases cérébrales
d’un cancer testiculaire au début
des années 90 a pourtant gagné 7
fois le tour de France après son
opération et sa chimiothérapie. Un
an après seulement, il gagnait son
premier tour de France. Même si
nous ne sommes pas tous capables
de gagner le tour de France, cet
exemple rend optimiste, surtout
que depuis, les traitements ont
encore nettement progressé.
Révision médicale (novembre2015) Dr Daniel Gloaguen

Des lignes directrices
claires sur la loi

Dans son guide destiné aux organismes de
bienfaisance enregistrés canadiens qui
mènent des activités à l’extérieur du
Canada, l’ARC indique clairement
qu’"accroître l’efficacité et l’efficience des
forces armées du Canada est une activ ité de
bienfaisance, mais que soutenir les forces
armées d’un autre pay s ne l’est pas".
Pourtant, les documents du FNJ décrivent
certaines des dépenses de l’organisme de
bienfaisance en Israël en ces termes
mêmes. Un document du FNJ Canada intitulé "Opportunités de projets" fait référence à une "zone de fitness en plein air
dans une base militaire de Gadna", décrivant le programme israélien Gadna comme
"un programme spécial pour les jeunes en
Israël qui les prépare à serv ir dans les
Forces de défense israéliennes". Le projet
comprenait "un espace de conditionnement phy sique pour le personnel de l’armée régulière à la base de Gadna à Sde
Bok er".
Les documents produits par la société mère
israélienne du FNJ Canada, Keren
Kayemeth LeIsrael (KKL-JNF), apportent
un éclairage supplémentaire sur les projets
militaires financés par sa filiale canadienne. Ils ont notamment développé "la
nouv elle v ille de base d’entraînement prév ue dans le Néguev ", contribuant au développement du complexe de la base d’entraînement de Bat Galim à la base navale
de Bat Galim, contribuant à la modernisation de l’auditorium existant destiné à
accueillir les soldats, formation et conférences sur la même base et un nouveau »
moadon ou une installation semblable à
une salle de réception pour le 124 e escadron d’hélicoptères (Blackhawk) à la base
aérienne de Palmachim, ainsi qu’une ins-

Kate Bahen dirige Charity Intelligence,
une ONG basée à Toronto qui produit un
rapport évaluant la transparence et l’efficacité avec lesquelles les organismes de
bienfaisance canadiens dépensent l’argent
des donateurs. "Quand v ous regardez le FNJ
Canada, c’est très bien pour la rentabilité", a déclaré Bahen. "Cela dépend v raiment de la transparence et de la responsabilité financières. Pour la transparence
financière, cela dev ient zéro."
Bahen a déclaré que l’organisme de bienfaisance avait pris la bonne décision en
révélant aux donateurs que son audit était
en cours, mais qu’il s’agissait d’une "boîte
noire à part entière" lorsqu’il s’agissait de
fournir une ventilation de la manière dont
son argent est dépensé.
"Nous ne disposons d’aucune information
sur les dépenses consacrées à la plantation
d’arbres, à l’irrigation ou à l’éducation, ni
aux sommes détournées v ers les bases
militaires. Ces informations, selon moi,
sont essentielles et ne sont pas fournies
aux donateurs canadiens."
La Société Radio-Canada a rapporté que
l’audit a été réalisé par l’Agence du revenu
du Canada (ARC) à la suite d’une plainte
déposée à l’automne 2017 par Voix juives
indépendantes Canada. L’organisation y
dénonçait des dizaines de projets du FNJ
liés à l’armée israélienne, notamment des
projets d’infrastructure sur les bases militaires à Haïfa et dans le Néguev.
La législation fiscale canadienne interdit
aux œuvres caritatives du pays de financer
l’armée d’un autre pays. Le groupe Voix
juives indépendantes Canada, qui soutient
le mouvement BDS, avait tenté par le
passé de révoquer le statut du FNJ canadien. On ne sait pas encore quelles sanctions risque le FNJ canadien.
En août 2018, l’ARC avait retiré à une
mosquée son statut d’association caritative pour des faits d’incitation à la haine.
Les gouvernements canadiens successifs
ont toujours soutenu le FNJ local, qui avait
d’ailleurs rendu hommage à l’ancien
Premier ministre Stephen Harper lors de
son dîner du Néguev en 2013.
D’après le site charity intelligence.ca, le
Fonds a reçu plus de 8 millions d’euros de
dons en 2017. Les Canadiens pour la
Justice et la Paix au Moyen-Orient
(CJPMO) applaudissent l’examen minutieux du Fonds national juif du Canada
(FNJ) par les médias canadiens. Vendredi
dernier, Evan Dyer de CBC a publié un article complet sur le fait que le FNJ-Canada
contrevenait aux lois canadiennes et internationales à travers son soutien financier
à l’armée israélienne et à des projets qui
dépossèdent les Palestiniens de leur terre.
Les activités illicites du FNJ-Canada sont
un secret de polichinelle depuis des
années, et CJPMO est ravie de voir les
principaux médias canadiens discuter du
problème. sation ne peut être une organisation caritative si ses activités vont à
l’encontre des politiques publiques.
CJPMO souligne que l’un des plaignants
est le Canadien d’origine palestinienne
Ismail Zayid, dont le village a été démoli
et dépossédé par Israël en 1967 et a depuis
été transformé par le FNJ en "Parc du
Canada", un parc situé dans les Territoires
palestiniens occupés.
Ag ences

tallation similaire pour le 131 Escadron à
la base aérienne de Nevatim.
La logique qui sous-tend les directives de
l’ARC aux organismes de bienfaisance est
que l’émission de reçus d’impôt canadiens
pour les contributions à des forces armées
étrangères réduit effectivement les revenus
disponibles pour soutenir les dépenses du
Canada en matière de défense.
En 2014, le dîner de gala Negev du FNJ
d’Edmonton a été animé par des membres
de la bande de l’Artillerie royale canadienne. Selon la page Facebook du FNJ
d’Edmonton, "les recettes du Gala du
Néguev (2014) dév elopperont trois zones
de la base militaire de Tse’elim du Néguev,
le plus grand centre de formation militaire
d’Israël". l’installation et la place principale de la caserne. La base est le centre
national de formation des forces terrestres. JNF Canada a décliné l’invitation à
une interview pour cette histoire, mais le
directeur général Lance Davis a déclaré à
CBC News que, bien que l’organisation ait
financé des projets soutenant la FID, elle a
cessé de le faire en 2016 après avoir été
informée des directives de l’ARC.
Canada Park était le premier grand projet
du FNJ Canada en Israël et en Cisjordanie,
construit sur le site de trois villages palestiniens laissés vides après la guerre des
Six jours de 1967.
Le médecin à la retraite Ismail Zayid, de
Halifax, est né dans l’un de ces villages,
Beit Nuba. Il se plaint auprès de l’ARC du
statut d’organisme de bienfaisance du FNJ
depuis 40 ans. "J’ai écrit à (l’ARC) à plusieurs reprises", a-t-il déclaré. "Ils diraient
qu’ils mènent une enquête sur (la) plainte,
puis j’écrirais de nouv eau pour leur dire : Quelles sont les conclusions de v otre
enquête? - Et ils diraient : Les résultats
sont confidentiels."
Le médecin à la retraite Ismail Zayid a
déposé plusieurs plaintes au sujet du FNJ
Canada, la dernière en date de 2017.
En octobre 2017, Zayid a déposé une nouvelle plainte officielle, cette fois de
concert avec un professeur d’Ottawa, un
rabbin de Vancouver et une infirmière à la
retraite de Montréal, et a utilisé certaines
des recherches de McKenzie (la plainte a
été appuyée par l’organisation indépendantiste Jewish Voices Canada, qui a
monté une campagne "Stop the JNF
Canada"). Jusqu’à présent, l’ARC semble
n’avoir pris aucune mesure contre l’organisme de bienfaisance, bien qu’elle ait
soumis le FNJ à une vérification.
L’ARC a refusé d’être interviewée pour
cette histoire, invoquant la confidentialité. Mais Davis de JNF Canada, a déclaré
dans un courrier électronique à CBC News
que l’organisme de bienfaisance est
"actuellement engagé dans des discussions

Une nouvelle plainte

confidentielles en cours av ec l’ARC".
Davis a rejeté la plainte en tant que
"rehash" et a appelé IJVC "un opposant de
longue date au FNJ".

Avec les colonies de
peuplement en Cisjordanie

La plainte de 2017 comprend de nouvelles
informations sur les contributions du FNJ
aux projets d’infrastructure militaire israélienne et sur sa participation à la construction en Cisjordanie.
Le Canada s’oppose officiellement à la
construction de colonies de peuplement
par Israël en territoire occupé La déclaration de politique de l’ARC, CSP-P13, stipule : "Les tribunaux ont statué qu’une
organisation n’est pas charitable en droit
si ses activ ités sont contraires à la politique publique." Le Canada énonce sa
position sur les colonies de peuplement
sur le site Web d’Affaires mondiales
Canada : "Les colonies de peuplement
israéliennes dans les territoires occupés
constituent une v iolation de la quatrième
Conv ention de Genèv e. Les colonies de
peuplement constituent également un obstacle sérieux à la réalisation d’une paix
globale, juste et durable". Les missions du
FNJ Canada en Israël ont contribué directement à la construction d’au moins un
avant-poste de colons situé au sommet
d’une colline, déclaré illégal par l’État
d’Israël. Givat Oz VeGaon a reçu et ignoré
au moins 18 ordres de démolition du
ministère de la Défense israélien.
Une mission de solidarité du Fonds de leadership canadien pour les jeunes du FNJ
s’est rendue sur les lieux en août-septembre 2014 et a travaillé avec des pioches et
des pelles "afin de préparer le terrain pour
la construction d’une unité résidentielle à
l’usage du gardien de sécurité".
Un document du FNJ Israël décrit les travaux de construction effectués dans la base
aérienne de Tel Nof en Israël en 2015 et
payés par sa filiale canadienne.
Dans un document de 2014 produit par
l’organisation mère du FNJ Canada, la
Division des ressources et du développement du FNJ israélien répertorie une douzaine de projets "KKL for IDF" menés au
cours de la décennie précédente comme
"parrainés par le Canada", principalement
pour la période 2011-2014.
Un document du FNJ Canada de 2014 offre
aux donateurs la possibilité de participer à
la construction d’un « point de rencontre »
pour permettre aux soldats de voir les
membres de leur famille lorsqu’ils sont en
service actif. Les donateurs canadiens sont
également invités à financer une "route de
sécurité" de 900 mètres à Kadesh Barne’a,
près de la frontière égyptienne, qui "améliorera l’accès des forces de sécurité à la
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TUMEUR CÉRÉBRALE OU CANCER DU CERVEAU

Facteur de risque, diagnostic et traitement
Une tumeur cérébrale est une masse
de cellules anormales qui se
multiplient dans le cerveau de façon
incontrôlée.

I

l existe 2 grands types de tumeurs cérébrales selon leur nature cancéreuse ou
non :

*Les tumeurs bénignes
(non cancéreuses) .
Elles se forment assez lentement et restent
le plus souvent isolées des tissus cérébraux
voisins. Elles ne se propagent pas à d'autres parties du cerveau ni à d'autres
organes et sont généralement plus faciles à
extraire par chirurgie que les tumeurs
malignes. Cependant, certaines tumeurs
pourtant bénignes demeurent inextirpables
du fait de leur localisation.

*Les tumeurs malignes (cancéreuses)
Il n'est pas toujours facile de les distinguer
des tissus voisins. De ce fait, il est parfois
difficile de les extraire entièrement sans
endommager le tissu cérébral avoisinant.
Des examens, comme l’imagerie par
résonnance magnétique (IRM), PET scan
(tomoscintigraphie par émission de positons) et la tomodensitométrie (CT scan),
permettent de localiser précisément la
tumeur. Une biopsie (prélèvement de tissu
tumoral afin de l'analyser) est essentielle
pour déterminer la nature bénigne (non
cancéreuse) ou maligne (cancéreuse) de la
tumeur.
Les tumeurs cérébrales se distinguent aussi
selon leur provenance et leur localisation.
*Les tumeurs cérébrales primaires, sont
celles qui prennent naissance dans le cerveau. Elles peuvent être bénignes (non
cancéreuses) ou malignes (cancéreuses).
Leur dénomination provient du tissu cérébral dans lequel elles se développent.

Parmi les tumeurs malignes les plus
fréquente on retrouve :
- Les tumeurs gliales, ou gliomes
(tumeurs malignes) représentant 50 à 60 %
de l'ensemble des tumeurs cérébrales.
Elles se forment à partir des cellules
gliales, cellules intervenant comme structure de soutien des cellules nerveuses
(neurones).
- Les médulloblastomes (tumeurs
malignes), se développent à partir de la
moelle épinière au stade embryonnaire. Ce
sont les tumeurs cérébrales les plus courantes chez les enfants.
- Enfin, parmi les tumeurs primaires
bénignes, plus rares que les tumeurs primaires malignes, on retrouve les hémangioblastomes, les méningiomes, les adénomes hypophysaires, les ostéomes, les
pinéalomes, etc.
Les tumeurs secondaires ou métastatiques
sont malignes (cancéreuses) et proviennent d'autres organes où existe un cancer et
dont les cellules tumorales ont migré vers
le cerveau et s’y multiplient. Les cellules
tumorales sont transportées par le sang et
se développent le plus souvent à la jonction entre la substance blanche et la substance grise du cerveau. Ces tumeurs secondaires sont plus fréquentes que les tumeurs
primaires. D'ailleurs, on estime que 25 %
des personnes décédées de cancers de
toutes natures sont porteuses de métastases
cérébrales. Parmi les tumeurs les plus fréquemment à l’origine de métastases cérébrales : le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer de la peau (mélanome), le
cancer du rein, le cancer du côlon, etc.

embrouillée, vision double ou perte de la
vision périphérique
-Des engourdissements ou une perte de
sensibilité d’un côté du corps
-Une paralysie ou une faiblesse d’un bras
ou d’une jambe, d’un seul côté du corps
-Des vertiges, des problèmes d’équilibre et
de coordination
-Des problèmes d’élocution
-Des troubles de la mémoire et confusion
-Une modification des comportements ou
de la personnalité, des changements d’humeur
-Des troubles d’audition (surtout en cas de
Parmi les symptômes de tumeur
neurinome acoustique, une tumeur du nerf
cérébrale les plus fréquents on
auditif)
retrouve :
-Des crises d’épilepsie
Qui est touché ?
-Des
maux
de
tête
inhabituels,
fréquents
et
Quand
consulter
?
-Une perte de conscience
Chaque année en France, environ 6.000
-Une perte d'appétit.
personnes sont diagnostiquées avec une Consultez votre médecin si vous ressentez intenses
tumeur cérébrale primaire. Elles représen- des symptômes comme des maux de tête -Des nausées et vomissements
tent 2 % de l'ensemble des cancers. Au persistants et intenses, accompagnés de -Des troubles de la vision : vision
Facteurs de risque
Canada, les tumeurs cérébrales primaires
touchent 8 personnes sur 100.000. Quant
aux tumeurs métastatiques, elles concernent environ 32 personnes sur 100.000. De
grandes études épidémiologiques démontrent que le nombre de tumeurs cérébrales
en Occident est en hausse depuis plusieurs
décennies, sans que l'on sache vraiment
pourquoi. Pour autant, l'usage intensif du
téléphone cellulaire semble incriminé dans
l'augmentation du nombre de certaines
tumeurs cérébrales primaires comme le
montrent de nombreuses études. En
matière d'usage du portable, les enfants
seraient plus exposés aux tumeurs cérébrales que les adultes.

nausées et de troubles de la vision.Les
symptômes varient selon la localisation de
la tumeur et sa taille. En grossissant, la
tumeur qu'elle soit bénigne ou maligne
exerce une pression sur les formations
cérébrales voisines, altérant leur fonctionnement. Attention, certains symptômes de
tumeur cérébrale peuvent être retrouvés
également en cas d'accident vasculaire
cérébral, d'abcès cérébral, d'hématome
intracérébral ou encore dans certaines malformations artérioveineuses, risquant alors
d'égarer le diagnostic.

Bien que les causes des tumeurs cérébrales
soient encore mal connues, certains facteurs semblent accroître les risques.
*Origine ethnique. Les tumeurs cérébrales surviennent plus souvent chez les
individus d’origine caucasienne, sauf dans
le cas des méningiomes (une tumeur généralement bénigne concerne les méninges,
autrement dit les membranes recouvrant le
cerveau), plus fréquents chez les individus
originaires d'Afrique.
*Âge. Bien que les tumeurs cérébrales
peuvent survenir à tout âge, les risques
augmentent en vieillissant. La majorité des
tumeurs sont diagnostiquées chez des personnes de plus de 45 ans. Toutefois, certains types de tumeurs toutefois, comme
les médulloblastomes, surviennent presque
exclusivement chez les enfants.
*Exposition à la radiothérapie. Les individus qui ont été traités par des rayons
ionisants sont plus à risque.
*Exposition à des produits chimiques.
Bien que d'autres recherches plus poussées
soient encore nécessaires pour confirmer
cette hypothèse, certaines études en cours
indiquent que l’exposition soutenue à certains produits chimiques, comme les pesticides, par exemple pourrait accroître les
risques de tumeurs cérébrales.
*Antécédents familiaux. Si l'existence
d'un cas de cancer dans la famille proche
constitue un facteur de risque de tumeur
cérébrale, ce dernier reste modéré.
Prévention
Puisqu’on ne connaît pas la cause précise
des tumeurs cérébrales primaires, il
n’existe aucune mesure permettant d’en
prévenir l’apparition. En revanche, il est
possible de prévenir l'apparition des
autres cancers primaires à l'origine des
métastases cérébrales par la réduction de la
consommation de viande rouge, la perte de

poids, un apport suffisant en fruits et
légumes, la pratique d'une activité physique régulière (prévention du cancer du
côlon), la protection cutanée en cas d'exposition au rayonnement solaire (cancer de
la peau), l'arrêt du tabac (cancer du poumon), etc.
Se servir des oreillettes systématiquement
lors de l’utilisation des téléphones mobiles
permet de réduire la quantité d’ondes dirigées vers le cerveau est bénéfique pour
prévenir certains types de tumeurs.

Traitements médicaux :
Les traitements varient selon le type de
tumeur, sa taille et son emplacement. Les
tumeurs malignes sont habituellement traitées à l'aide de thérapies combinées
comme la chirurgie, la chimiothérapie et la
radiothérapie.
Relativement élevé chez l'enfant, le taux
de survie est variable chez l'adulte et
dépend du type de tumeur, de sa taille, de
son infiltration dans les tissus environnants et de l'opérabilité générale de chaque
personne.
Avant d’entreprendre un traitement, après
que la tumeur ait été localisée de façon
précise (IRM, scanner, Pet Scan, angiographie cérébrale…), le médecin pratique
souvent une biopsie (prélèvement d’une
partie de la tumeur, dans le but d’en faire
une analyse) lorsque le diagnostic exact du
type de tumeur demeure imprécis malgré
les examens complémentaires. Celle-ci
sert à déterminer la nature de la tumeur et
son caractère bénin ou malin (cancéreux
ou non). La biopsie se pratique en perçant
un petit trou dans l’os du crâne, et se pratique sous anesthésie locale ou générale.
GGG
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Le Fonds national juif du Canada audité
pour des "dons à l’armée israélienne"

région". Un document du KKL-JNF décrit
ses routes dans le Néguev occidental
comme des "routes de sécurité desserv ant
les forces armées qui patrouillent dans les
zones frontalières … Tous les trav aux
entrepris par le KKL-JNF sont coordonnés
av ec les FDI … Grâce à ces routes, l’activ ité militaire est renforcée."

Le Fonds national juif du
Canada, l’un des organismes
de bienfaisance établis de
longue date au pays, a fait
l’objet d’un audit de l’Agence
du revenu du Canada suite à
une plainte.

e fonds est soupçonné d’avoir utilisé
des dons de bienfaisance pour
construire une infrastructure pour les
Forces de défense israéliennes (FDI), en
violation du droit canadien. Le FNJ
finance de nombreux projets en Israël, tels
que des efforts de reboisement dans les
zones touchées par des incendies de forêt
et la construction de terrains de jeux pour
les enfants ayant des besoins spéciaux.
Cependant, il a également financé des projets d’infrastructure dans les bases militaires, aériennes et navales israéliennes.
Bien qu’aucune loi n’interdise à un citoyen
canadien d’envoyer un chèque directement
au ministère de la Défense israélien, les
règles interdisent aux organismes de bienfaisance exonérés d’impôt de délivrer des
reçus aux fins de l’impôt pour de tels dons
et aux donateurs de demander des déductions fiscales.
L’organisation, qui a révélé aux donateurs
l’année dernière que l’Agence du revenu du
Canada l’avait auditée, a annoncé qu’elle
avait cessé de financer ces projets en
2016. Cela ne l’empêcherait pas d’agir de
la part de l’Agence du revenu du Canada
(ARC), qui a révoqué en août le statut d’organisme de bienfaisance d’une mosquée
d’Ottawa pour avoir encouragé "la haine et
l’intolérance" en invitant des orateurs
controversés et pour des irrégularités
financières survenues entre 2009 et 2014.

Quelle transparence ?

L

GGG
Chirurgie
Si la tumeur est accessible, la première option consiste à l’extraire
du cerveau (exérèse).C'est le
moyen thérapeutique majeur dans
le traitement des tumeurs cérébrales. La chirurgie d'exérèse permet également de confirmer les
résultats de la biopsie car de nombreuses tumeurs sont hétérogènes
(dispersion inégales des cellules
tumorales au sein même de la
tumeur). Dans certains cas, les cellules tumorales se détachent facilement des tissus cérébraux environnants et la tumeur peut être extraite
en entier. Dans d’autres, la tumeur
se situe près de zones critiques ou
très sensibles, rendant la chirurgie
plus risquée. Si la tumeur est située
à proximité du nerf optique, par
exemple, une chirurgie pourrait
compromettre la vision. Quel que
soit le cas, le chirurgien fait toujours son possible pour ôter la plus
grande partie possible de la tumeur
sans atteindre les zones essentielles du cerveau.

Radio-chirurgie
Si la tumeur n’est pas accessible à
la chirurgie traditionnelle, la radiochirurgie par bistouri à rayons
gamma (gamma knife) peut être
envisagée. Plus précise et puissante que la radiothérapie, cette
technique utilise des faisceaux
rayonnants puissants, dirigés en
une seule fois et de manière précise et directe sur la tumeur, pendant quelques minutes ou heures.
Elle ne nécessite pas d'ouverture
du crâne ou de trou de trépan.

Radiothérapie
Si les rayons sont moins puissants
que ceux utilisés en radiochirurgie,
ils permettent toutefois de couvrir

de plus grandes régions du cerveau. Dans certains cas, la radiothérapie est dirigée vers la tumeur
uniquement. Dans d’autres, l’ensemble du cerveau est irradié,
après une chirurgie par exemple,
pour détruire les cellules tumorales
restantes, ou lorsque plusieurs
tumeurs sont logées dans le cerveau (métastases) et ne peuvent
être retirées par chirurgie. Enfin,
on utilise la radiothérapie en cas de
tumeur non entièrement extraite.
Chimiothérapie
Bien que les tumeurs cérébrales
métastasent rarement hors du cerveau, on utilise la chimiothérapie
pour mieux contrôler la maladie.
Certains types de cancers du cerveau répondent à la chimiothéra-

pie. Les agents chimiothérapeutiques peuvent être administrés par
voie intraveineuse ou par voie
orale. Dans certains cas, ils peuvent être injectés dans la moelle
épinière pour cibler le système nerveux uniquement. Des approches
innovatrices consistent à introduire
directement dans le cerveau, après
la chirurgie, un petit disque diffusant des agents chimio-thérapeutiques dans les tissus cérébraux
durant quelques semaines.

Suivi
Il est parfois difficile d'éliminer la
totalité des cellules cancéreuses
cérébrales. Si quelques-unes d'entre elles subsistent dans le cerveau,
la tumeur peut réapparaître. Un
suivi et une surveillance régulière

sont donc essentiels. Par ailleurs,
du fait des possibles séquelles neurologiques dus à la tumeur ou à
son traitement du fait des possibles
séquelles neurologiques dus à la
tumeur ou à son traitement
(contrôle des mouvements ou de la
parole, etc.), une période de réadaptation est souvent nécessaire.
Elle requiert le concours de praticiens spécialisés avec l’aide de
thérapeutes spécialisés (physiothérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, etc.).

L’opinion de notre médecin
Dans le cadre de sa démarche de
qualité, Passeportsanté.net vous
propose de découvrir l’opinion
d’un professionnel de la santé. Le
Dr Daniel Gloaguen vous donne
son avis sur la tumeur cérébrale :
L’arrivée de nouvelles techniques
de traitement, comme la radiochirurgie, la chirurgie stéréotaxique et
l’introduction d’agents chimiothérapeutiques directement dans le
cerveau a beaucoup amélioré le
pronostic des tumeurs cérébrales et
la qualité de vie ainsi que survie
des personnes atteintes de ce cancer.
Lance Amstrong qui a souffert de
plusieurs métastases cérébrales
d’un cancer testiculaire au début
des années 90 a pourtant gagné 7
fois le tour de France après son
opération et sa chimiothérapie. Un
an après seulement, il gagnait son
premier tour de France. Même si
nous ne sommes pas tous capables
de gagner le tour de France, cet
exemple rend optimiste, surtout
que depuis, les traitements ont
encore nettement progressé.
Révision médicale (novembre2015) Dr Daniel Gloaguen

Des lignes directrices
claires sur la loi

Dans son guide destiné aux organismes de
bienfaisance enregistrés canadiens qui
mènent des activités à l’extérieur du
Canada, l’ARC indique clairement
qu’"accroître l’efficacité et l’efficience des
forces armées du Canada est une activ ité de
bienfaisance, mais que soutenir les forces
armées d’un autre pay s ne l’est pas".
Pourtant, les documents du FNJ décrivent
certaines des dépenses de l’organisme de
bienfaisance en Israël en ces termes
mêmes. Un document du FNJ Canada intitulé "Opportunités de projets" fait référence à une "zone de fitness en plein air
dans une base militaire de Gadna", décrivant le programme israélien Gadna comme
"un programme spécial pour les jeunes en
Israël qui les prépare à serv ir dans les
Forces de défense israéliennes". Le projet
comprenait "un espace de conditionnement phy sique pour le personnel de l’armée régulière à la base de Gadna à Sde
Bok er".
Les documents produits par la société mère
israélienne du FNJ Canada, Keren
Kayemeth LeIsrael (KKL-JNF), apportent
un éclairage supplémentaire sur les projets
militaires financés par sa filiale canadienne. Ils ont notamment développé "la
nouv elle v ille de base d’entraînement prév ue dans le Néguev ", contribuant au développement du complexe de la base d’entraînement de Bat Galim à la base navale
de Bat Galim, contribuant à la modernisation de l’auditorium existant destiné à
accueillir les soldats, formation et conférences sur la même base et un nouveau »
moadon ou une installation semblable à
une salle de réception pour le 124 e escadron d’hélicoptères (Blackhawk) à la base
aérienne de Palmachim, ainsi qu’une ins-

Kate Bahen dirige Charity Intelligence,
une ONG basée à Toronto qui produit un
rapport évaluant la transparence et l’efficacité avec lesquelles les organismes de
bienfaisance canadiens dépensent l’argent
des donateurs. "Quand v ous regardez le FNJ
Canada, c’est très bien pour la rentabilité", a déclaré Bahen. "Cela dépend v raiment de la transparence et de la responsabilité financières. Pour la transparence
financière, cela dev ient zéro."
Bahen a déclaré que l’organisme de bienfaisance avait pris la bonne décision en
révélant aux donateurs que son audit était
en cours, mais qu’il s’agissait d’une "boîte
noire à part entière" lorsqu’il s’agissait de
fournir une ventilation de la manière dont
son argent est dépensé.
"Nous ne disposons d’aucune information
sur les dépenses consacrées à la plantation
d’arbres, à l’irrigation ou à l’éducation, ni
aux sommes détournées v ers les bases
militaires. Ces informations, selon moi,
sont essentielles et ne sont pas fournies
aux donateurs canadiens."
La Société Radio-Canada a rapporté que
l’audit a été réalisé par l’Agence du revenu
du Canada (ARC) à la suite d’une plainte
déposée à l’automne 2017 par Voix juives
indépendantes Canada. L’organisation y
dénonçait des dizaines de projets du FNJ
liés à l’armée israélienne, notamment des
projets d’infrastructure sur les bases militaires à Haïfa et dans le Néguev.
La législation fiscale canadienne interdit
aux œuvres caritatives du pays de financer
l’armée d’un autre pays. Le groupe Voix
juives indépendantes Canada, qui soutient
le mouvement BDS, avait tenté par le
passé de révoquer le statut du FNJ canadien. On ne sait pas encore quelles sanctions risque le FNJ canadien.
En août 2018, l’ARC avait retiré à une
mosquée son statut d’association caritative pour des faits d’incitation à la haine.
Les gouvernements canadiens successifs
ont toujours soutenu le FNJ local, qui avait
d’ailleurs rendu hommage à l’ancien
Premier ministre Stephen Harper lors de
son dîner du Néguev en 2013.
D’après le site charity intelligence.ca, le
Fonds a reçu plus de 8 millions d’euros de
dons en 2017. Les Canadiens pour la
Justice et la Paix au Moyen-Orient
(CJPMO) applaudissent l’examen minutieux du Fonds national juif du Canada
(FNJ) par les médias canadiens. Vendredi
dernier, Evan Dyer de CBC a publié un article complet sur le fait que le FNJ-Canada
contrevenait aux lois canadiennes et internationales à travers son soutien financier
à l’armée israélienne et à des projets qui
dépossèdent les Palestiniens de leur terre.
Les activités illicites du FNJ-Canada sont
un secret de polichinelle depuis des
années, et CJPMO est ravie de voir les
principaux médias canadiens discuter du
problème. sation ne peut être une organisation caritative si ses activités vont à
l’encontre des politiques publiques.
CJPMO souligne que l’un des plaignants
est le Canadien d’origine palestinienne
Ismail Zayid, dont le village a été démoli
et dépossédé par Israël en 1967 et a depuis
été transformé par le FNJ en "Parc du
Canada", un parc situé dans les Territoires
palestiniens occupés.
Ag ences

tallation similaire pour le 131 Escadron à
la base aérienne de Nevatim.
La logique qui sous-tend les directives de
l’ARC aux organismes de bienfaisance est
que l’émission de reçus d’impôt canadiens
pour les contributions à des forces armées
étrangères réduit effectivement les revenus
disponibles pour soutenir les dépenses du
Canada en matière de défense.
En 2014, le dîner de gala Negev du FNJ
d’Edmonton a été animé par des membres
de la bande de l’Artillerie royale canadienne. Selon la page Facebook du FNJ
d’Edmonton, "les recettes du Gala du
Néguev (2014) dév elopperont trois zones
de la base militaire de Tse’elim du Néguev,
le plus grand centre de formation militaire
d’Israël". l’installation et la place principale de la caserne. La base est le centre
national de formation des forces terrestres. JNF Canada a décliné l’invitation à
une interview pour cette histoire, mais le
directeur général Lance Davis a déclaré à
CBC News que, bien que l’organisation ait
financé des projets soutenant la FID, elle a
cessé de le faire en 2016 après avoir été
informée des directives de l’ARC.
Canada Park était le premier grand projet
du FNJ Canada en Israël et en Cisjordanie,
construit sur le site de trois villages palestiniens laissés vides après la guerre des
Six jours de 1967.
Le médecin à la retraite Ismail Zayid, de
Halifax, est né dans l’un de ces villages,
Beit Nuba. Il se plaint auprès de l’ARC du
statut d’organisme de bienfaisance du FNJ
depuis 40 ans. "J’ai écrit à (l’ARC) à plusieurs reprises", a-t-il déclaré. "Ils diraient
qu’ils mènent une enquête sur (la) plainte,
puis j’écrirais de nouv eau pour leur dire : Quelles sont les conclusions de v otre
enquête? - Et ils diraient : Les résultats
sont confidentiels."
Le médecin à la retraite Ismail Zayid a
déposé plusieurs plaintes au sujet du FNJ
Canada, la dernière en date de 2017.
En octobre 2017, Zayid a déposé une nouvelle plainte officielle, cette fois de
concert avec un professeur d’Ottawa, un
rabbin de Vancouver et une infirmière à la
retraite de Montréal, et a utilisé certaines
des recherches de McKenzie (la plainte a
été appuyée par l’organisation indépendantiste Jewish Voices Canada, qui a
monté une campagne "Stop the JNF
Canada"). Jusqu’à présent, l’ARC semble
n’avoir pris aucune mesure contre l’organisme de bienfaisance, bien qu’elle ait
soumis le FNJ à une vérification.
L’ARC a refusé d’être interviewée pour
cette histoire, invoquant la confidentialité. Mais Davis de JNF Canada, a déclaré
dans un courrier électronique à CBC News
que l’organisme de bienfaisance est
"actuellement engagé dans des discussions

Une nouvelle plainte

confidentielles en cours av ec l’ARC".
Davis a rejeté la plainte en tant que
"rehash" et a appelé IJVC "un opposant de
longue date au FNJ".

Avec les colonies de
peuplement en Cisjordanie

La plainte de 2017 comprend de nouvelles
informations sur les contributions du FNJ
aux projets d’infrastructure militaire israélienne et sur sa participation à la construction en Cisjordanie.
Le Canada s’oppose officiellement à la
construction de colonies de peuplement
par Israël en territoire occupé La déclaration de politique de l’ARC, CSP-P13, stipule : "Les tribunaux ont statué qu’une
organisation n’est pas charitable en droit
si ses activ ités sont contraires à la politique publique." Le Canada énonce sa
position sur les colonies de peuplement
sur le site Web d’Affaires mondiales
Canada : "Les colonies de peuplement
israéliennes dans les territoires occupés
constituent une v iolation de la quatrième
Conv ention de Genèv e. Les colonies de
peuplement constituent également un obstacle sérieux à la réalisation d’une paix
globale, juste et durable". Les missions du
FNJ Canada en Israël ont contribué directement à la construction d’au moins un
avant-poste de colons situé au sommet
d’une colline, déclaré illégal par l’État
d’Israël. Givat Oz VeGaon a reçu et ignoré
au moins 18 ordres de démolition du
ministère de la Défense israélien.
Une mission de solidarité du Fonds de leadership canadien pour les jeunes du FNJ
s’est rendue sur les lieux en août-septembre 2014 et a travaillé avec des pioches et
des pelles "afin de préparer le terrain pour
la construction d’une unité résidentielle à
l’usage du gardien de sécurité".
Un document du FNJ Israël décrit les travaux de construction effectués dans la base
aérienne de Tel Nof en Israël en 2015 et
payés par sa filiale canadienne.
Dans un document de 2014 produit par
l’organisation mère du FNJ Canada, la
Division des ressources et du développement du FNJ israélien répertorie une douzaine de projets "KKL for IDF" menés au
cours de la décennie précédente comme
"parrainés par le Canada", principalement
pour la période 2011-2014.
Un document du FNJ Canada de 2014 offre
aux donateurs la possibilité de participer à
la construction d’un « point de rencontre »
pour permettre aux soldats de voir les
membres de leur famille lorsqu’ils sont en
service actif. Les donateurs canadiens sont
également invités à financer une "route de
sécurité" de 900 mètres à Kadesh Barne’a,
près de la frontière égyptienne, qui "améliorera l’accès des forces de sécurité à la

KKL pour IDF
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VENEZUELA

Ballet diplomatique à Baghdad

Le président du
Parlement libéré
après avoir été
brièvement détenu

est ce qu’a annoncé la Télévision
publique. Cette visite intervient
sur fond de ballet diplomatique à
Baghdad, où se sont récemment succédé
les chefs de diplomatie de l’Iran et des
Etats-Unis, eux-mêmes grands ennemis.
Il s’agit de la deuxième visite du roi de
Jordanie en Irak depuis l’invasion menée
par les Américains qui a renversé et assassiné Saddam Hussein en 2003.
Amman et Baghdad, qui partagent des
poste-frontières importants pour le commerce régional, ont récemment signé des
mémorandum d’accord, notamment dans le
domaine de l’électricité, une ressource en
pénurie chronique en Irak depuis des
années.
Alors que l’Irak dépend en grande partie de
l’Iran pour alimenter ses centrales électriques –qui ne fournissent toujours que
quelques heures par jour de courant aux
près de 40 millions d’habitants–, Baghdad
regarde vers Amman pour diversifier ses
importations.
Pour obtenir de Washington une exemption temporaire de son dernier train de
sanctions contre l’Iran fin 2018, Baghdad a
indiqué vouloir acheter son électricité à la
Jordanie ainsi qu’à la Turquie et au

C’

Koweït. La Jordanie, elle, "a des ambitions économiques", note le politologue
irakien Essam al-Fili. "Elle veut satisfaire
ses besoins en hydrocarbures importés
avec un pipeline reliant Bassora (sud de
l’Irak) à Aqaba", dans le sud de la Jordanie,
ajoute-t-il.
Au même moment, le ministre français
des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian
était également en visite à Baghdad, après
ses homologues américain et iranien.
Selon un vidéaste de l’AFP, M. Le Drian
a entamé sa visite de deux jours par une
rencontre avec le Premier ministre Adel

Abdel Mahdi, francophone et formé dans
des universités en France.
Jeudi, il avait déclaré que la France se retirerait militairement de Syrie quand une
"solution politique" serait trouvée.
"Nous sommes présents en Irak, nous
sommes très modestement présents en
S yrie
en
accompagnement
des
Américains", avait-il dit sur la chaîne d’information CNEWS.
Baghdad joue les médiateurs dans différentes questions régionales, notamment
celle de la normalisation des relations
entre la Syrie et d’autres pays.

IRAN

Des chasseurs de 5e génération intégreront bientôt
les forces aériennes

Le coordonnateur adjoint de l’armée de
l’air de l’Iran a annoncé la tenue d’une
exposition sur l’histoire de l’armée de l’air
et d’un spectacle de voltige de ses avions
de chasse dans la zone aérienne de
Mehrabad, à Téhéran. Il a ajouté que des
chasseurs de cinquième génération intégreraient bientôt la flotte de l’armée de l’air
iranienne.
Dans une interview avec Radio Iran, le
général de brigade Mehdi Hadian a dressé le
tableau des objectifs de l’exposition et du
spectacle aérien organisés par les forces
aériennes (Nahaja), à l’occasion des commémorations de la victoire de la
Révolution islamique.
L’exposition retracera les évolutions de
l’armée de l’air iranienne au cours des 40

dernières années. "Elle aidera le peuple iranien à visualiser comment nous sommes
arrivés à la fabrication du missile antinavire Kowsar ou de l’avion de combat
Saeqe, à comprendre les étapes de notre
évolution et les efforts que nous avons
déployés", a-t-il expliqué.
Il a également annoncé la future intégration d’avions de combat de cinquième
génération à l’armée de l’air : "Le peuple
iranien doit s’assurer qu’avec l’aide de
Dieu, nous allons bientôt exposer nos
chasseurs de cinquième génération et que
nous défendrons ardemment l’espace aérien
de notre pays."
Notons que le jeudi 10 janvier, une importante manœuvre aérienne a été lancée à
Ispahan (Centre), depuis la base aérienne

de Shahid Babaei. Participent à ces exercices des avions de chasse (F-7, F-5,
Saeqeh-80), des avions de chasse de suprématie aérienne (MiG-29), des bombardiers
(Su-24, F-4), des appareils intercepteurs
(F-14), des avions de reconnaissance, de
transport légers et lourds (C-130), des
ravitailleurs (Boeing 707, Boeing 747) et
des drones équipés de missiles de haute
précision et de bombes intelligentes de
longue portée.
Le général de brigade Mehdi Hadian s’est
félicité des armements utilisés lors des
exercices, estimant que la précision des
missiles statiques de fabrication iranienne
était l’une des caractéristiques de la huitième édition des manœuvres baptisées
"Velayat 97".

ARMÉNIE

Pachinian nommé Premier ministre après sa victoire électorale

Le président arménien a nommé lundi le
réformateur Nikol Pachinian Premier
ministre, à l'occasion de la première session du Parlement issu des législatives
anticipées convoquées par le leader du
mouvement populaire de mai pour consolider son pouvoir.
Devant le Parlement nouvellement élu de
cette ex-république soviétique du Caucase,
le président arménien Armen Sarkissian a
salué "le haut degré de légitimité" de la
nouvelle majorité menée par Nikol
Pachinian, un ancien journaliste de 43
ans.Mi-décembre, la coalition dirigée par
le parti "Contrat civil" de M. Pachinian a
remporté une large victoire en rassemblant
70,43 % des votes. Selon la Constitution,
il dispose désormais de quinze jours pour

former un gouvernement.
M. Pachinian était déjà devenu Premier
ministre en mai après avoir mené pendant
plusieurs semaines des manifestations
massives contre le gouvernement. Mais il
ne contrôlait pas le Parlement, encore largement acquis au Parti républicain de l'exprésident Serge Sarkissian, raison pour
laquelle, bloqué dans ses réformes, il a
convoqué des élections anticipées.
Il a lancé depuis son arrivée au pouvoir
une croisade tous azimuts contre la corruption - de l'armée ou des douanes jusqu'aux
écoles -, prône une "révolution économique" dans un pays où quelque 30 % des
habitants vivent sous le seuil de pauvreté,
selon les statistiques officielles. Côté
politique, le leader de la "révolution de

velours" arménienne promet de "sceller
davantage l'alliance stratégique avec la
Russie et en même temps de renforcer la
coopération avec les Etats-Unis et l'Union
européenne", équilibrant une diplomatie
dominée par les bonnes relations avec
Moscou. Lors des législatives anticipées,
le Parti républicain de l'ex-président Serge
Sarkissian n'a lui obtenu que 4,7 % des
suffrages, échouant à dépasser le seuil de 5
% nécessaire pour entrer au Parlement.
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), avait salué
un scrutin tenu "en respect des libertés
fondamentales" et jouissant d'une "large
confiance du public".
Agences
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IRAK

Le roi Abdallah II de Jordanie
a rencontré lundi le Président
Barham Saleh à Baghdad, lors
de sa première visite en Irak
depuis une dizaine d’années.

MIDI LIBRE

Juan Guadio, le président du Parlement vénézuélien, la seule institution contrôlée par l'opposition, a été arrêté pendant près d'une heure par
les services de renseignement, avant d'être
libéré, au moment où il se rendait à un meeting
à l'extérieur de Caracas.
"Je vous remercie tous pour les réactions immédiates de soutien face à la violation des droits
de mon époux par la dictature. Je suis maintenant avec lui (...) nous nous rendons à la réunion publique", a annoncé sur son compte
Twitter son épouse, Fabiana Rosales.
Juan Guaido, 35 ans, allait à cette réunion organisée à Caraballeda, à 40 km de la capitale,
lorsqu'il a été arrêté par le Service bolivarien de
renseignement national (Sebin), selon son
épouse et d'autres députés. "Mes frères, je suis
là !", a lancé Juan Guaido à son arrivé à
Carabella, où l'attendaient des centaines de ses
partisans. "Le jeu a changé, le peuple est dans la
rue (...) S'ils voulaient envoyer un message pour
que nous nous cachions, voici la réponse du
peuple, nous sommes là", a-t-il encore dit.
"Ils ont essayé de me menotter, je ne l'ai pas
permis parce que je suis le président légitime de
l'Assemblée nationale", a poursuivi le député.
Vendredi, au lendemain de l'investiture de
Nicolas Maduro pour un deuxième mandat
contesté de six ans, Juan Guaido, avait rappelé
devant un millier de personnes à Caracas que la
Constitution vénézuélienne lui donnait la légitimité pour assumer le pouvoir dans le cadre d'un
gouvernement de transition. Il avait alors
appelé à se mobiliser le 23 janvier en faveur
d'un tel gouvernement. Nicolas Maduro a été
réélu le 20 mai à l'issue d'une présidentielle
contestée. Les principaux partis d'opposition
avaient boycotté ce scrutin marqué par une forte
abstention.
Le 6 janvier, le Parlement avait déclaré illégitime ce nouveau mandat et promis d'encourager
un "gouvernement de transition" et des "élections libres".

SÉNÉGAL

Karim Wade
et Khalifa Sall recalés
à la présidentielle

Karim Wade et Khalifa Sall ont été recalés de la
course à la présidentielle au Sénégal. Le Conseil
constitutionnel a rejeté, ce lundi matin, leurs
dossiers de candidatures et en a validé cinq.
Ceux de Macky Sall, Idrissa Seck, El Hadj Issa
Sall, Ousmane Sonko et Madicke Niang. Karim
Wade et Khalifa Sall ont désormais 48 heures
pour déposer leurs ultimes recours, la liste définitive des candidats sera publiée par le Conseil
constitutionnel au plus tard dimanche prochain.
Les motifs invoqués sont différents, mais ce
sont bien les déboires judiciaires de Karim
Wade et de Khalifa Sall qui ont bloqué leurs
candidatures à l’élection présidentielle. Le
Conseil constitutionnel considère que les deux
figures de l’opposition ne peuvent plus se prévaloir de leur qualité d’électeur et qu’ils ne peuvent donc, de fait, pas être candidat à la présidentielle.
Pour l’ex-maire de Dakar, la haute instance cite
les articles L27 et L31 du Code électoral et
estime que sa condamnation en appel à cinq ans
de prison pour escroquerie le prive de ses droits
civiques. La procédure en cassation n'est pourtant pas bouclée, Khalifa Sall n'est donc pas
définitivement condamné. Pour Karim Wade, le
Conseil constitutionnel applique l’article L115
du Code électoral qui impose aux candidats à la
présidence de présenter, dans leur dossier, leur
carte d’électeur. Or, l’inscription sur les listes
électorales du fils de l’ex-président a été rejetée
l’an dernier, car il a été condamné à une peine
supérieure à cinq ans de prison.
Khalifa Sall, qui est en prison depuis mars 2017,
et Karim Wade, qui est en exil au Qatar, ont toujours affirmé que le pouvoir utilisait la justice
pour bloquer leurs candidatures. La majorité a,
à chaque fois, répliqué que la justice était indépendante. Les équipes des deux leaders politiques ont désormais deux jours pour déposer un
éventuel recours. La liste définitive des candidats à la présidentielle, le premier tour est prévu
le 24 février, doit être publié au plus tard ce
dimanche par le Conseil constitutionnel.
Agences

Pour l’institution d’un prix
national du nom du poète
Si Muhend-u Mhand
Les intervenants au 2e
Colloque national sur la
littérature amazighe, axé sur
la "Poésie amazighe entre
tradition et modernité", se
sont accordé sur la nécessité
de création de ce prix "dans
les plus brefs délais", au vue
de "son importance dans la
promotion de la poésie
d’expression amazighe".

es participants à ce Colloque national, ouvert lundi à Boumerdès, ont
plaidé pour la nécessaire institution
d’un prix national dédié aux meilleurs
poèmes d’expression amazighe qui portera
le nom du poète Si Muhend u Mhand et
sera remis, annuellement, à l’occasion de
la célébration de Yennayer (Nouvel An
amazigh).
Les intervenants à ce 2e Colloque national
sur la littérature amazighe, axé sur la
"poésie amazighe entre tradition et modernité", se sont accordés sur la nécessité de
création de ce prix "dans les plus brefs
délais", au vue de "son importance dans la
promotion de la poésie d’expression amazighe", ont-ils estimé.
D’autres participants à cette rencontre
nationale, à laquelle ont pris part des universitaires et hommes de lettres de différentes wilayas, à l’exemple du Dr .Tarek
Thabet de l’université de Batna et Dr
Khaled Aiguoune de l’université de TiziOuzou, ont plaidé pour l’élargissement du
caractère national de ce colloque aux pays
du Maghreb arabe (Tunisie, Maroc,
Libye), afin d’englober les poètes d’expression amazighe de ces pays.
Dans sa communication intitulée "La poésie de la femme kabyle entre tradition et
modernité", la chercheuse Nessah Fatima
de l’université de Tizi-Ouzou a souligné le
développent intervenu actuellement dans

L

les sujets traités dans les poèmes de la
femme kabyle, comparativement aux
poèmes traditionnels.
La poésie de la femme kabyle, cantonnée
dans le passé dans les sujets sur la maternité et l’éducation des enfants, s’est élargie
actuellement à d’autres sujets lies notamment aux droits des femmes, à l’amour et
à l’enseignement, a-t-elle relevé, à ce propos.
Quant à Yassef Farida, elle a souligné dans
son allocution présentée au nom du secrétaire général du Haut-commissariat à
l’amazighité (HCA), le "saut qualitatif
réalisé par la langue amazighe suite à sa
promotion en langue nationale", avant
d’appeler toute la société à s’impliquer
dans l’ancrage du patrimoine culturel amazigh chez les nouvelles générations.
"Les acquis réalisés dans ce domaine sont
le reflet de la ferme volonté des pouvoirs
publics à restituer à la langue et à l’identité amazighes la place qui leur sied en tant
que composant linguistique et culturel
efficient dans le renforcement de la cohésion et de l’unité nationales", a-t-elle
ajouté, par ailleurs.
Pour sa part, Toumi Hocine, président de
la Ligue nationale de la littérature amazighe, a appelé à la nécessité d’exploiter
l’opportunité de ce colloque pour "exami-

ner la situation de la création poétique
d’expression amazighe entre hier et
aujourd’hui".
Il a fait part, à ce titre, d’un important
plan d’action en préparation par son organisme, en vue, a-t-il dit, d'"instaurer des
passerelles de coopération et d’interaction
entre tous les créateurs des domaines de la
poésie et de la littérature amazighes,
notamment à travers des rencontres, des
conférences, des publications, etc".
Outre la célébration du Nouvel An amazigh, cette manifestation a pour objectif,
selon le directeur de la culture de
Boumerdès, Koudid Abdelaâli, de "réunir,
entre eux, les créateurs du domaine et leur
permettre de se connaître et d’échanger
leurs expériences, tout en faisant la découverte et la promotion de nouvelles créations, avec la mise en exergue de la dimension nationale de la littérature et de la poésie amazighes".
Une série de communications (en matinée)
et de déclamations poétiques (en aprèsmidi) étaient portées au programme de ce
colloque de deux jours, organisé par la
direction de la culture de Boumerdès, en
collaboration avec l’Union des écrivains
algériens et le Haut-Commissariat à
l’amazighité.
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PRIX DE LA MEILLEURE PIÈCE
THÉÂTRALE À TIZI-OUZOU

6 productions
en compétition

Six productions participent au concours
de la meilleure pièce théâtrale lancé par
le théâtre régional Kateb-Yacine de TiziOuzou, a-t-on appris dimanche du directeur de cet établissement culturel, Farid
Mahiout.
Cette compétition, née d’une proposition du comité artistique du Théâtre
Kateb-Yacine, vise, a indiqué, à l’APS,
ce responsable, à encourager la création
dans le quatrième art. "Nous v oulons, à
trav ers ce concours, motiv er les troupes
théâtrales locales à produire dav antage et
insuffler ainsi une dy namique de production dans le quatrième art", a-t-il ajouté.
En 2018, pas moins de 13 générales ont
été présentées sur les planches du
Théâtre régional de Tizi-Ouzou qui a aidé
les troupes qui les ont produites avec son
encadrement technique, a indiqué M.
Mahiout. "Les troupes théâtrales locales
sont prolifiques, nous av ons donc pensé
à les encourager av ec ce concours qui
coïncide av ec la célébration du Nouv el
an amazigh Yennay er 2969", a-t-il souligné.
Ce concours, selon son règlement intérieur, est destiné aux associations et
coopératives théâtrales de la wilaya de
Tizi-Ouzou, et concerne des pièces, pour
adultes et/ou enfants, produites en 2018.
Les résultats de cette compétition culturelle, dont l’évaluation des productions
est soumise à un jury professionnel présidé par le metteur en scène Farid
Sellami, devaient être proclamés hier, a
indiqué le même responsable.
La pièce qui sera sélectionnée comme
étant la meilleure production de l’année
2018 sera projetée au théâtre de TiziOuzou et bénéficiera d’un programme de
diffusion, pour cinq spectacles, qui
seront pris en charge par ce même établissement culturel, a indiqué M.
Mahiout, avant de rappeler qu’en 2018,
le théâtre régional Kateb- Yacine avait
décroché quatre prix : Deux au Festival
national du théâtre professionnel (TNA
d’Alger) où il avait participé avec la
pièce "Juba II", dont le texte et la mise
en scène sont signés Lyès Mokrab, et
qui a réussi à décrocher les prix de la
meilleure musique, attribué à l’artiste
Djamel Kaloun et du meilleur texte, remporté par Lyès Mokrab.
Les deux autres prix ont été remportés au
Festival national du Théâtre amazigh de
Batna avec la pièce "Célibattantes",
texte et mise en scène Abderahmane
Houche. Il s’agit de la meilleure scénographie signée Habel El Boukhari et de
la meilleure interprétation féminine
pour Zoulikha Talbi.

LITTÉRATURE AMAZIGHE

Assad appelle à réaliser un équilibre entre tous les modes d'expression

Le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi
Assad, a insisté, lundi à Oran, sur la
nécessité d'établir un "équilibre" dans la
littérature amazighe, en s'appuyant sur
tous ses modes d’expression.
"Dans notre vision, il faut arriver à un
équilibre en encourageant la littérature
amazighe dans ses modes d’expression
chaouie, mouzabite et autres. Le Haut
commissariat à l’amazighité veillera à réaliser cet équilibre pour consacrer la dimension nationale de l’amazighité", a déclaré
M. Assad à la presse en marge d’une journée d’étude sur la littérature amazighe
abritée par le Forum du quotidien El
Djoumhouria dans le cadre du programme
de célébration de Yennayer.
"Cet équilibre doit être réalisé aussi à travers les genres littéraires amazighes", a-til ajouté, soulignant que la littérature

amazighe doit englober la poésie, le
roman et autres genres sans oublier la
création scientifique.
Dans ce cadre, M. Assad a fait savoir la
publication à ce jour de 350 ouvrages de
littérature amazighe avec le soutien du
HCA, tout en exprimant son optimisme
quant à l’avenir de l’opération de diffusion
suivant le rythme de promotion de la
langue et de la culture amazighes, notamment à la faveur des efforts de l’Etat.
A ce propos, le SG du HCA a salué les
moyens fournis par l’Etat, à l’instar des
maisons d’édition publiques qui accompagnent la diffusion du livre amazigh et sa
distribution, annonçant que la prochaine
étape sera marquée par la distribution du
livre amazigh à travers les différentes
régions du pays et l’incitation des maisons d’édition privées à adhérer à cet
effort.

Il a indiqué, dans ce contexte, que cinq
maisons d’édition privées participent
actuellement à l’édition du livre amazigh
avec l’accompagnement du HCA surtout
en ce qui concerne le contenu.
Un dictionnaire grand format en langue
amazighe a été édité à travers une expérience et 5.000 copies ont été toutes vendues, selon M. Assad qui a estimé que "les
perspectives sont prometteuses pour la
promotion du livre amazigh eu égard à
l’adhésion des universités, des associations et autres au processus de promotion
de la langue et culture amazighe".
Les résultats obtenus dans le domaine de
la promotion de la langue et de la culture
amazighes sont le fruit de plusieurs initiatives depuis 1999 à travers un parcours où
la célébration de Yennayer autrefois timide
est devenue un grand événement national
grâce à la décision du président de la

République, Abdelaziz Bouteflika, lui
conférant un caractère officiel.
"Tous les acquis réalisés dans le processus
de la langue et de la culture amazighes
dans les deux dernières décennies ont fait
que l’Algérie ait franchi de grands pas
pour renforcer son unité nationale", a
déclaré M. Assad.
Par ailleurs, le secrétaire général du HCA
a souligné la richesse et la diversité des
programmes de célébration de Yennayer,
annonçant que la clôture aura lieu le 16
janvier courant à Tlemcen, qui abritera
mardi un colloque international sur l’architecture amazighe en collaboration avec
l’Ordre des architectes.
Cette rencontre a été marquée par un hommage à l’un des doyens de la littérature
amazighe, le regretté moudjahid Abdellah
Hammane, en présence de membres de sa
famille.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Offi ce de Pro mo ti o n et de Ges ti o n Immo bi l i ère de l a wi l ay a de Séti f
N. I. F : 0 9 9 11 9 0 1 0 0 1 8 8 3 3

197

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°0 1 / D. D. P. I. F/ 2 0 1 9

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya de Sétif lance un avis
d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation
des travaux de v o i ri es et rés eaux di v ers (VRD) pour le projet :
-1 9 2 l o g ements pro mo ti o nnel s au pro fi t du mi ni s tère de l a Défens e nati o nal e (MDN) à Co ns tanti ne
-Lo t : Terras s ement g énéraux + v o i ri es et parki ng s + tro tto i rs + es paces
v erts et ai res de jeux + as s ai ni s s ement ex téri eur + AEP / i ncendi e / arro s ag e
+ écl ai rag e ex téri eur, po s te de g arde, mur de s o utènement et cl ô ture de s i te

-Les entreprises ou groupe d’entreprises disposant un certificat de qualification et de classification professionnelles en cours de validité (catégorie TROIS (0 3 ) et plus, activité
principale ou secondaire en bâtiment hydraulique ou travaux publics) peuvent participer à
cet appel d’offre.
-Les cahiers des charges seront retirés auprès du siège de la Directeur général de l’O.P.G.I.
cité du 08 Mai 45 (600 logements) Tél. : 036 51 23 23, après paiement de 3 . 0 0 0 , 0 0 DA
non remboursables représentant les frais de reproduction auprès du département
comptabilité et finance.
-Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière, le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans
des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre
technique » ou « offre financière » selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS
ET D’EVALUATION DES OFFRES »
« APPEL D’OFFRES N°0 1 / DDPIF/ 2 0 1 9 + L’OBJET DE L’APPEL D’OFFRES »

A-Do s s i er de candi dature co nti ent :
1 -Déclaration de candidature dûment renseignée, signée et cachetée par le soumissionnaire
2 -Déclaration de probité dûment renseignée, signée et cachetée par le soumissionnaire
3 -Les statuts pour les sociétés
4 -Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5 -Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou
le cas échéant des sous-traitants :
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a/ Capaci tés pro fes s i o nnel l es : certificat de qualification et de classification (catégorie trois (0 3 ) et plus activité principale ou secondaire en bâtiment, hydraulique ou travaux
publics)
b/ Capaci tés fi nanci ères : les bilans financiers des trois dernières années (2 0 1 5 2 0 1 6 -2 0 1 7 ) dûment visés par les services des impôts, pour les sociétés ils doivent être
certifiés par un commissaires aux comptes
c/ Capaci tés techni ques : moyens humains et matériels et références professionnelles
(attestation de bonne exécution signée par le maître d’ouvrage durant les cinq (05) dernières années)
-Références professionnelles dûment justifiées par les attestations de bonne exécution
des projets et projets similaires réalisés par le soumissionnaire (portant le montant et le
délai d’exécution) délivrées par des institutions publiques désignées par le maître de
l’ouvrage pour les (05) dernières années
-Ressources humaines (Approuvée par la CNAS), pour les cadres ; joindre un diplôme affiliation à la CNAS en cours de validité
-Liste des moyens matériels ; Justifiés par un constat d’huissier de justice (la date de validité du PV ne doit pas dépasser une année par rapport à la date du dernier jour de dépôt des
offres) et les photocopies des cartes grises et les assurances en cours de validité pour le
matériel roulant réquisitionné uniquement pour ce projet)

B-Offre techni que co nti ent :
1 - La déclaration à souscrire dûment renseignée et signée et cachetée par le soumissionnaire
2 - Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret
présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public
3 - Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite
« lu et accepté ».

C- Offre fi nanci ère co nti ent :
1 - La lettre de soumission dûment renseignée et signée et cachetée par le soumissionnaire
2 - Le bordereau des prix unitaires « BPU » dûment rempli et signé et cacheté par le soumissionnaire
3 - Le détail quantitatif estimatif (DQE) dûment rempli et signé et cacheté par le soumissionnaire.
-La durée de préparation des offres est fixée de v i ng t et un (2 1 ) jo urs à partir de la
1ère prublication du présent avis dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public (BOMOP), la presse ou le portail des marché publics.
-Les offres doivent être déposées au niveau du « secrétariat général » de l’O.P.G.I. cité du
08 MAI 45 (600 Logts) Sétif, Le dernier jour de la durée de préparation des offres du
(08H:00 jusqu’à 14H:00)
-Les soumissionnaires peuvent assister à la séance d’ouverture des plis qui se tiendra au
siège de l’Office le dernier jour de dépôt des offres à 14H00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant : durée de préparation des
offres augmentée de trois (03) mois, àcompter de la date d’ouverture des plis.
LE DIRECTEUR GENERAL
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ORAN, CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

TLEMCEN

Au chevet et à l’écoute
des migrants clandestins

30 foyers de la
peste de petits
ruminants

Des migrants clandestions
sont restés en contact avec
leurs proches durant quatre
mois jusqu’à leur rapatriement
vers leurs pays, a fait savoir
l’APS, ajoutant qu’il s’agit de
la première expérience menée
par le service de
rétablissement des liens
familiaux d’Oran.
PAR BOUZIANE MEHDI

e service œuvrant pour le rétablissement des liens familiaux
relevant du Croissant-Rouge
algérien (CRA) d’Oran a réussi la première expérience de rétablir le contact
entre des migrants clandestins, des
étrangers pour la plupart, et leurs
proches, a annoncé la coordination
régionale de ce service, précisant, à
l’APS, que parmi 20 demandes de
recherche lancées par ce service
humanitaire en 2018, 19 personnes de
nationalités africaines ont retrouvé
leurs familles, après avoir été sauvées
de noyade suite au naufrage de leur
embarcation près des côtes oranaises
en avril dernier.
Ce service a permis à ces rescapés de
contacter leurs proches résidant en
Afrique ou à l’étranger ainsi que leurs
amis de différents pays, a expliqué la
coordinatrice régionale, Dergam
Houaria Inès, soulignant que divers
moyens de communication (PC dotés
de connexion Internet) et des téléphones ont été mis à leur disposition,
à titre gracieux, pour donner de leurs

L

nouvelles. Ces rescapés sont restés en
contact avec les leurs durant quatre
mois jusqu’à leur rapatriement vers
leurs pays, a fait savoir l’APS, ajoutant qu’il s’agit de la première expérience menée par le service de rétablissement des liens familiaux d’Oran.
La même responsable a affirmé que
cette expérience a été couronnée de
succès et nous avons reçu les félicitations et les remerciements de ces
familles saluant le travail effectué, et
que ce même service a, par ailleurs,
reçu d’Oran deux demandes de
recherche de deux personnes ayant
émigré clandestinement vers l’Europe
et ces deux migrants ont, entre temps,
rassuré leurs familles et donné de
leurs nouvelles.
Selon l’APS, le même service a égale-

ment accueilli des personnes non résidant à Oran à la recherche de leurs
enfants qui ont émigré par la mer clandestinement, et les familles concernées ont été orientées vers les comités
du CRA de leurs wilayas respectives
qui disposent de service de rétablissement des liens familiaux similaires.
La coordinatrice régionale a assuré
que ce service "œuvre à rétablir les
contacts rompus entre les membres de
la famille suite à un conflit d’ordre
social, à une catastrophe naturelle ou
à l’émigration clandestine".
Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, le service
concerné œuvre à organiser des Portes
ouvertes pour sensibiliser les jeunes
sur les risques de ce fléau.
B. M.

BATNA, COORDINATION DE L’APPUI CONSEIL

Atelier sur la mise en place
des plateformes locales

Un atelier régional sur la mise en
place des plateformes locales de coordination pour l'appui conseil a été
organisé, mercredi dernier, au niveau
de l'Ecole nationale des forêts de
Batna, dans le cadre du programme de
renforcement de l'appareil de vulgarisation et de l'appui conseil.
Cette réunion, la 6e du genre, a été
marquée par la présence des responsables de la vulgarisation et l'appui des
directions des services agricoles et des
chambres d'agriculture des wilayas de
Khenchela, Oum El-Bouaghi, Sétif,
Constantine, Guelma, Souk-Ahras et
Batna, a indiqué, à l'APS, le directeur
de la formation, de la recherche et de
la vulgarisation du ministère de
l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Iskandar Mekresi.
Il a ajouté que cet atelier vise à mettre
en place les plateformes locales afin
de coordonner l'appui et la vulgarisa-

tion agricole au profit des agriculteurs
et aquaculteurs pour les aider préserver leurs activités et améliorer leurs
revenus.
Cette rencontre régionale se déroule
conformément aux recommandations
des assises nationales sur l'agriculture
tenues le 23 avril 2018, a relevé M.
Mersin, soulignant que 6 wilayas
pilotes, Batna, Djelfa, Médéa,
Ouargla, El-Taref et Aïn-Témouchent
installeront prochainement les commissions paritaires.
Il a aussi déclaré que la prochaine réunion sur la mise en place des plateformes locales de coordination pour
l'appui conseil sera organisée dans la
wilaya de Aïn-Témouchent.
Un atelier national sera organisé, à
l’issue de l’évaluation des travaux
dans les wilayas pilotes et la mise en
place des plateformes locales pour
coordonner l'appui et la vulgarisation,

a fait savoir le même responsable,
soulignant que cet atelier sera suivi
par l'installation du Comité national
de soutien consultatif, puis l'achèvement de la mise en place des commissions paritaires pour l'appui dans le
reste des wilayas du pays.
Pour sa part, le sous-directeur de la
vulgarisation auprès du ministère de
l’Agriculture, Mokhtar Koursi, a
révélé que les commissions paritaires
mises en place dans le cadre du programme national de la vulgarisation
agricole devront réactiver et insufflé
une dynamique à la vulgarisation agricole à travers des concertations avec
les différents acteurs, afin de mettre
un programme de vulgarisation basé
sur les spécificités et les exigences de
chaque région du pays.
APS

Quelque 30 foyers de l’épidémie de
petits ruminants et de fièvre aphteuse
ont été détectés à travers la wilaya de
Tlemcen, a indiqué la direction locale
des services agricoles. Le chef de l’inspection vétérinaire de la wilaya, Dahour
Djamel, a indiqué que ces foyers ont été
localisés dans 20 communes du sud de la
wilaya après les résultats positifs des
analyses des prélèvements effectués sur
du bétail décimé par ces deux maladies.
Ainsi, la peste des petits ruminants a
causé la perte de 1.077 agneaux entre le
27 décembre et le 8 janvier en cours, a
indiqué la même source. Des mesures
préventives ont été prises pour éviter la
propagation de ces deux zoonoses chez
le restant des troupeaux. Il s’agit, entre
autres, de la fermeture des marchés de
bestiaux pour une durée d’un mois sur
décision du wali, l’interdiction du mouvement du bétail, à l’exception de celui
destiné à l’abattage vers l’extérieur de la
wilaya, accompagné par un certificat
vétérinaire prouvant la bonne santé des
bêtes. D’ores et déjà, quelque 5.000
doses de vaccins contre la peste des
petits ruminants et la fièvre aphteuse
ont été réservées pour lancer une première étape de vaccination du bétail à
travers les communes les plus touchées
par ces deux zoonoses. Un autre quota de
vaccins devra être réceptionné prochainement pour entamer une large opération
de vaccination que devra mener 54 vétérinaires des secteurs public et privé.
Pour rappel, la wilaya de Tlemcen
recense plus de 700.000 têtes ovines.
Cinq communes du sud de la wilaya
sont réputées pour l’élevage de brebis.
M. Dahour a souligné la nécessité de
protéger cette espèce contre la fièvre
aphteuse car elle est destinée à la reproduction.

SIDI BEL-ABBÈS

Cas de fièvre
aphteuse confirmés
par les analyses

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

L’inspection vétérinaire de la wilaya de
Tissemsilt a recensé, depuis le début de
cette semaine, 134 têtes de bétail suspectées de fièvre aphteuse, selon cet organisme. Les cas suspectés ont été enregistrés dans neuf foyers au niveau des exploitations d’élevage situées dans les zones
rurales des communes de Maâssim, Ouled
Bessam, Sidi Lantri, Theniet el-Had,
Ammari et Lardjam. Des vétérinaires relevant de l’inspection ont prélevé des échantillons des bêtes infectées pour analyse au
laboratoire régional de Mostaganem. Il
s’agit de la perte de 41 têtes ovines et un
bovin. L’inspection vétérinaire a procédé à
l’isolement de 93 ovins et à la vaccination
de plus de 6.400 têtes ovines contre cette
zoonose. L’inspection vétérinaire a enregistré, dernièrement, la perte de 30 têtes
ovines au niveau d’une exploitation privée
à El-Fercha, dans la commune de Bordj Emir
Abdelkader. Par ailleurs, le wali a décidé la
fermeture des marchés hebdomadaires à
bestiaux pour préserver le cheptel contre la
fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants. Le déplacement du bétail intramuros et extra-muros a été également interdit. Une cellule de suivi a été mise en place
au niveau de l’inspection vétérinaire de la
wilaya et les circonscriptions territoriales
déléguées pour assurer le suivi quotidien de
la santé des animaux.
L’inspection vétérinaire de la wilaya de
Tissemsilt a mobilisé, pour la réussite de
cette opération de suivi, plus de 60 vétérinaires des secteurs public et privé. Aucun
cas de peste de petits ruminants n’a été
décelé à ce jour dans la wilaya.
Une réunion a été tenue dernièrement en
présence des vétérinaires, des éleveurs et
des responsables des services agricoles
pour mettre en place une stratégie de lutte
contre ces deux zoonoses.

MÉDÉA

Attribution de 220
aides rurales et
lots de terrains

Pas moins de 220 aides rurales et lots de
terrains ont été distribués au profit de
citoyens issus de plusieurs localités rurales
de la wilaya de Médéa, lors d’une cérémonie
organisée au siège de l’Assemblée populaire de wilaya (APW).
Ce quota, le premier de l’exercice 2019, est
composé de 102 aides rurales, ventilées à
travers les communes de Tablat, Ouled
Antar, Chahbounia, Baâta, Aïn-Ouksir et
Sidi-Naâmane, ainsi qu’une tranche de 118
lots de terrains localisés au niveau de la
commune d’Oum-Djellil, au sud-ouest de la
wilaya. L’attribution de cet important lot
de terrains au profit de la commune d’OumDjellil, réputée pour sa vocation agro-pastorale, s’inscrit, selon le chef de l’exécutif,
Abass Badaoui, dans le cadre de la mise en
œuvre de la formule de l’habitat rural
groupé, préconisée à l’effet de "transcender
l’écueil de la rareté du foncier auquel sont
confrontées certaines communes et satisfaire la forte demande ex primée en matière
de logement ", a-t-il indiqué en marge de
cette cérémonie.
Le recours à cette formule permettra, a-t-il
expliqué, de "résoudre la problématique du
manque de foncier qui entrav e la réalisation
de projets d’habitat dans nombre de communes et d’offrir une autre alternativ e pour
les citoy ens qui n’ont pas accès à certaines
formules de logements ".
Des instructions avaient été données par la
wali, lors de ces déplacements dans les
régions, aux élus locaux afin de faciliter la
création de petits lotissements pouvant
accueillir entre 10 et 15 habitations rurales
groupées et permettre, ainsi, d’absorber
graduellement les demandes de logements
exprimées au niveau des communes rurales
qui se heurtent à un manque de foncier destiné à accueillir des projets d’habitat.
APS
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EL-OUED, STRATÉGIE ARRÊTÉE PAR LA CHAMBRE D'AGRICULTURE

TISSEMSILT

Exportation de 20 tonnes
de pommes de terre
Entrant dans le cadre de la
stratégie arrêtée par la
chambre d'agriculture d'ElOued, l’opération
d'exportation de pommes de
terre vise à ouvrir de
nouveaux marchés extérieurs
à la production agricole
nationale, pour prendre en
charge les surplus de
production.
PAR BOUZIANE MEHDI

ne opération d'exportation d'un
conteneur de 20 tonnes de
pommes de terre vers la France,
via le port d'Alger, a été effectuée
depuis la commune de Hassi-Khelifa
une localité située à 30 kilomètres à
l’est d'El-Oued. C’est ce qu’a indiqué
l’APS, précisant que sur place, "des
scellés ont été apposés sur le conteneur, en présence de cadres et
d'agents de l'administration des
Douanes algériennes, dans une
démarche de facilitation des procé-

U

dures douanières aux opérateurs économiques dans le cadre de la politique
d'amélioration de la qualité des prestations et du service public".
Entrant dans le cadre de la stratégie
arrêtée par "opération d'exportation
vise à ouvrir de nouveaux marchés
extérieurs à la production agricole
nationale, pour prendre en charge les
surplus de production et impulser une
dynamique économique par la diversification de ressources hors hydro-

carbures", a indiqué le président de la
chambre, Bekkar Ghemmam Hamed.
Première du genre cette saison, l'exportation de la pomme de terre figure
parmi les actions prioritaires de la
Chambre dont la mission est de se
constituer en médiateur entre l'agriculteur (producteur) et l'opérateur
(exportateur) à travers l'exploration de
perspectives de commercialisation de
la production agricole.
Cette "cargaison est la première et
sera suivie d'autres cette saison pour
atteindre les 500 tonnes de pommes de
terre, en vertu d'une convention avec
des opérateurs étrangers en France",
a affirmé l'opérateur économique propriétaire de la société d'exportation,
Abdelatif Bedjaoui.
Des contacts sont en cours avec des
opérateurs économiques en Europe et
en Asie pour l'ouverture de nouveaux
marchés à la production agricole
nationale, dans le cadre de la contribution de la chambre agricole à la diversification de l'économie nationale, a
annoncé à l’APS le président de la
chambre, Bekkar Ghemmam Hamed.
B. M.

TAMANRASSET, CULTURE AMAZIGHE

D’importantes réalisations enregistrées

Le ministre de la Culture, Azzeddine
Mihoubi, a affirmé, samedi dernier à
Tamanrasset, que "la culture amazighe a réalisé des acquis importants
qu’il appartient de préserver".
S’exprimant en ouverture d’un colloque international sur "La valorisation du patrimoine immatériel" tenu
au centre universitaire Hadj-MoussaAgh-Akhamoukh de Tamanrasset, M.
Mihoubi a souligné que "la culture
amazighe a, dans toutes sa diversité,
réalisé d’importants acquis en Algérie
qu’il appartient de valoriser et préserver conformément à l’intérêt grandiose qu’accorde le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, à
cette culture à la faveur de l’amendement constitutionnel de 2016 qui a
hissé l’amazighe en langue nationale
officielle".
"Les décisions historiques prises par
le président de la République pour la
promotion de la culture amazighe, en
l’occurrence l’institutionnalisation du
12 janvier, fête nationale de Yennayer,
chômée et payée et la création d’une
académie algérienne de la langue
amazighe, sont des haltes saillantes
dans la valorisation et la promotion
de la culture amazighe, dans ses deux
volets linguistique et patrimonial, lui
permettant de consolider sa place en
tant qu’identité et legs culturels nationaux", a soutenu le ministre de la
Culture.
Il a, à ce titre, indiqué que "l’Algérie,
terre des civilisations, a enregistré, en

temps records, l’intégration de plusieurs pans du patrimoine national au
titre de la nomenclature du patrimoine
universel à l’instar du genre lyrique
d'Ahellil." S’bouâ de Timimoune, la
musique de l’Imzad, la fête de la
Sbeiba, Echadda de Tlemcen, le système de partage de l’eau par le foggara, dont les régions du sud du pays
ont largement tiré profit de cette opération eu égard aux potentialités et
atouts du riche patrimoine dont elles
disposent.
M. Mihoubi qui a exhorté les agences
touristiques locales d’assumer la
"mission culturelle" par la vulgarisation et la médiatisation des sites et
monuments archéologiques, a fait
savoir que "les résultats des dernières
recherches démontre que l'Algérie est
terre des civilisations humaines", ces
recherches menées dans la région
d’Aïn-Boucherit et dans d’autres
régions, constituant des lieux et sujets
de recherches pour les archéologues et
les chercheurs.
Le ministre a, dans ce cadre, appelé à
l’intensification de la médiatisation de
ces régions pour mettre en avant la
place civilisationnelle et humaine de
l’Algérie, avant de souligner le soutien, en perspective, de tous les chercheurs à la faveur de l’ouverture des
ateliers à travers le territoire nationale.
Initiée par le centre national des
recherches préhistoriques, en anthropologie et histoire, cette rencontre de
deux jours prévoit l’examen, par un

aréopage de chercheurs, académiciens
et enseignants de différentes institutions universitaires et des centres de
recherches du pays et de l’étranger,
une série de thèmes inhérentes à la
mise en valeur du patrimoine culturel
matériel et immatériel, le patrimoine
linguistique amazigh, les moyens et
méthodes de préservation du legs
amazigh, le patrimoine culturel linguistique, oral et écrit notamment
grâce aux manuscrits de la région de
Touat, le patrimoine lyrique soufi en
Afrique du Nord.
Le ministre de la Culture qui s’est,
auparavant, recueilli à la mémoire des
glorieux chouhada au carré des martyrs de Tamanrasset, a procédé à
l’inauguration d’une fresque murale à
l’effigie d’ancienne civilisation de la
région de l’Ahaggar.
M. Mihoubi devra présider, lors de sa
tournée dans la wilaya de
Tamanrasset, les festivités de la fête
Yennayer à la maison de la culture de
Tamanrasset, de visiter de diverses
activités culturelles, artistiques et des
expositions organisées par les différents secteurs mettant en relief la
diversité et la richesse du patrimoine
amazigh.
Ces activités et artistiques s’inscrivent
dans le cadre de la semaine du patrimoine amazigh qui se poursuivra à la
place du 1er-Novembre-1954 de la
ville de Tamanrasset.
APS
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INTRODUCTION DU JUDO DANS LES ÉCOLES

MERCATO

Lancement officiel de l’Académie
nationale à Tizi-Ouzou

Rennes recrute
le remplacent
de Bensebaïni

Le président de l’Association
des comités olympiques
africains (Acnoa), Mustapha
Berraf, a procédé, avant-hier
à Tizi-Ouzou, au lancement
officiel de l’Académie
nationale de judo, laquelle
est répartie, selon le projet
exposé par la judokate
Soraya Haddad, sur cinq
wilayas.
PAR MOURAD SALHI

e président du COA a choisi la
wilaya de Tizi-Ouzou pour donner le coup d’envoi de
l’Académie nationale de judo, créée
conformément à un accord conclu
avec la Fédération internationale de
judo. Une excellente initiative qui
permettra de promouvoir cette discipline à travers les écoles du pays. Un
programme pédagogique et sportif
établi par l’instance internationale de
judo intitulé "Le judo dans les
écoles". Le projet a été exposé et
expliqué à Tizi-Ouzou par la médaillée olympique algérienne, Soraya
Haddad. "J’espère qu’à travers cette
excellente initiative, le judo algérien
retrouvera ses lettres d’or. Je remercie l’État qui a soutenu ce projet.
C’est un projet qui permettra à coup
sûr de promouvoir cette discipline
dans les écoles", a indiqué Mustapha
Berraf, président de l’Association
des comités olympiques africains.

L

Mustapha Berraf a également fait
savoir que la Fédération internationale de judo a choisi l’Algérie
comme premier pays africain pour
lancer cette académie de judo.
"L’Algérie est inscrite parmi les
grandes nations du judo dans le
monde. Le choix n’est pas donc fortuit pour notre pays. C’est une première dans tout le continent et la
Fédération internationale nous a
choisi pour l’abriter. C’est un honneur pour nous. Maintenant, il faut
exploiter ce projet pour promouvoir
la discipline dans les écoles. Comme
je l’ai constaté lors de ma visite dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, la pâte
existe. Il faut juste lui offrir les ingrédients nécessaires", a indiqué
Mustapha Berraf.

‘’Une première en Afrique’’

Cinq wilaya pilotes avec quatre
écoles chacune pour débuter
Pour la première étape de ce programme, qui vise à promouvoir cette
discipline à travers les écoles du
pays, Mustapha Berraf, explique
qu’il y a cinq wilayas pilotes : TiziOuzou, Béjaïa, Constantine, Oran et
Alger et chacune se présentera avec
quatre écoles.
Pour la wilaya de Tizi-Ouzou, qui a
été choisie pour lancer officiellement
cette académie, les quatre écoles primaires retenues sont MessaoudiArab d'Aït-Bouaddou, HamrounMed-Arezki d’Aït Mesbah, BéniDouala, Bounar-Belkacem du village
Rejaouna et Messaoudi-Abdou aux
Oudhias. Trois écoles ont été visitées
avant-hier au cours de cette visite
d’inspection du président de
l’Association des comité olympiques
africains, Mustapha Berraf, accompagné des autorités locales de la
wilaya, à leur tête le wali
Abdelhakim Chater. Mustapha
Berraf a fait savoir que cette initiative sera généralisée progressivement à tout le pays.

’Initié et pris en charge
par la Fédération
internationale de judo

Le premier responsable du Comité
olympique algérien, qui est également le président de l'Association
des comités nationaux olympiques
d'Afrique, explique que ce pro-

gramme a été initié par la Fédération
internationale de judo, laquelle prendra en charge toutes les dépenses.
"D’abord, je tiens à expliquer que ce
programme a été initié par la
Fédération internationale de judo.
Un accord conclu avec cette instance
internationale s’étalera en premier
temps sur deux années. Cette fédération s’est engagée à prendre en
charge tout ce qui est en relation
avec le projet, à l’image des tatamis,
kimonos, salaires des entraîneurs et
autres. Ces écoles sont appelées à
désigner des entraîneurs qualifiés
pour s’occuper de ces bambins", a-til indiqué lors de son point de presse
au village Rejaouna.

55.000 élèves concernés et le
chiffre atteindra les 10.000
d’ici deux à trois ans

Pour le nombre d’élèves qui seront
concernés par ce programme, le président de l'ACNOA avance un chiffre
de 55.000, comme première étape.
Un nombre réparti équitablement au
niveau des cinq wilayas choisies. "Ce
nombre sera revu à la hausse d’ici
deux ou trois années pour atteindre
10.000 élèves. Certes, cette première
étape touchera cinq wilayas seulement, mais par la suite elle s’étalera
à toute l’Algérie. Comme première
étape, nous voulons que les filles
soient les plus ciblées. Cela leur permettra de se défendre dans la vie", at-il conclu.
M. S.

FRANCE

Atal et Bensebaini dans l’équipe-type de la 19e j

Les deux arrières latéraux de l’équipe
nationale ; Ramy Bensebaini et
Youcef Atal, font partie de l’équipetype whoscored de la 19e journée de
Ligue 1 française. L’arrière gauche de
la défense de rennaise Bensebaini a

été l’auteur d’un très bon match face
au FC Nantes. Le joueur de 23 ans a
fait le travail défensivement avec le
sauvetage des siens sur plusieurs
actions dangereuses ainsi qu’offensivement où il a été d’un grand apport.

Youcef Atal a quant à lui été fidèle à
son engagement sur le terrain pour
l’OGC Nice. Régulier en défense,
l’ancien joueur du Paradou AC a
réussi à museler son vis-à-vis, Samuel
Kalu, lors de toute la rencontre.

La direction vient de recruter le
jeune défenseur, Souleyman
Doumbia, pour être la doublure
de l’international algérien, Ramy
Bensebaini, sur le côté gauche de
la défense.
Le nouveau joueur de Rennes a
été formé au Paris SG avant de
rejoindre Bari en Italie qui l’a
prêté à Grasshoppers Zurich en
Suisse.
Le coach de l’équipe du Nord de
la France, Julien Stéphan, avait
déclaré, il y a quelques jours : "Il
n’y a pas de secret là-dessus : on
cherche un joueur pour le poste
de latéral gauche. On n’a pas de
doublure, on est un peu juste".
Le défenseur algérien de 23 ans
pourrait décider de quitter le
championnat de France lors du
Mercato d’été prochain, l’ancien
du Paradou est courtisé par plusieurs clubs européens dont
Everton en Angleterre, le FC
Séville en Espagne ou encore
l’Inter Milan en Italie.

LIGUE 2

La JSM Béjaïa
et l’A Bou Saâda
sanctionnées

La Commission de discipline de
Ligue de football professionnelle
(LFP) a annoncé les sanctions
décidées concernant la 17ème
journée de Ligue 2.
Les deux clubs de la JSM Béjaia
et de l’A Bou Saâda ont écopé
chacun d’un match à huis clos
ainsi que 200.000 DA d’amende
suite des jets de projectiles sur le
terrain de jeu.
Les dirigeants Béjaouis devront
aussi payer une amende de
50.000 DA pour mauvaise organisation lors du match face WA
Tlemcen, le week-end dernier.

CHYPRE

Belameïri buteur
face à Limassol

L’attaquant algérien d’Alki
Oroklini FC, El Hadi Belameiri, a
inscrit son deuxième but, le 14
janvier, dans le championnat chypriote lors de la réception de
Limassol pour le compte de la 16e
journée.
L’ancien
joueur
du
CS
Constantine a inscrit le seul but
des siens à la 70e minute de jeu
sur une belle reprise de la tête.
Le joueur de 27 ans est arrivé
dans le championnat chypriote
lors du mercato d’été dernier
après avoir gagné le sacre de
champion d’Algérie avec le CSC.
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TRANSACTIONS COMMERCIALES NON FACTURÉES

Baisse à 85 milliards DA en 2018
Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La baisse enregistrée résulte
du respect des entrepreneurs
et des opérateurs
économiques qui se
conforment dorénavant aux
normes et règles en vigueur.

e montant des transactions commerciales non facturées mises au
jour par le ministère du
Commerce s'est chiffré à 85,2 milliards DA durant l'année 2018, contre
116,45 milliards de dinars en 2017,
soit une baisse de 36,71 %, selon ce
ministère.
Cette baisse est due essentiellement,
selon la même source, "au respect des
opérateurs économiques des règles
applicables à la transparence des pratiques et des transactions commerciales".
En outre, le bilan de l'activité des services de contrôle économique et de la
répression des fraudes de 2018 montre
que le contrôle au niveau des frontières s'est soldé par une baisse du
nombre des cargaisons bloquées,
résultant principalement des "mesures
prises par les pouvoirs publics en vue
de la rationalisation des importations
et le soutien de la production nationale à travers l'interdiction des domiciliations de certains produits importés".
Le ministère fait ainsi état de blocage

L

aux frontières de 1.006 cargaisons en
2018 contre 1.327 cargaisons en 2017
(-32%).
La quantité des marchandises bloquées aux frontières avait atteint
39.410 tonnes en 2018 contre 69.835
tonnes en 2017, soit une baisse de
77,2 %.
La valeur de ces marchandises bloquées est passée de 23,3 milliards de
dinars en 2017 à 15,01 milliards de
dinars en 2018, en recul de 55,2 %.
En somme, au titre de l'année 2018,
les services de contrôle ont engagé

interventions
contre
1.824.711
1.669.314 en 2017 (+ 8,52 %).
A travers ces contrôles, ils ont relevé
221.694 infractions en 2018 contre
216.454 en 2017 (+2,36 %).
Ces constats d'infractions ont donné
lieu à l'élaboration de 211.116 procèsverbaux de poursuites judiciaires pour
diverses infractions à la législation en
matière de contrôle économique et de
répression des fraudes, contre 203.462
poursuites en 2017 (+ 3,63 %).
Outre les poursuites judiciaires engagées, les services de contrôle ont pris

des mesures de fermeture administrative à l'encontre de 16.179 locaux
commerciaux, contre 13.782 locaux
en 2017 (+14,82 %), ainsi que la saisie de marchandises pour une valeur
de 5,37 milliard DA, contre 7,25 milliards DA en 2017 (- 35,01 %).
S'agissant du nombre de prélèvements
analysés en laboratoire, il a été opéré
17.376 prélèvements en 2018 contre
17.879 en 2017 (- 3 %).
Pour le ministère du Commerce, ce
bilan de l'activité des services de
contrôle économique et de la répression des fraudes au titre de l'exercice
2018 a porté sur les actions principales retenues dans le cadre du programme d'action élaboré par ses services centraux (Direction générale du
contrôle économique et de la répression des fraudes).
Ces actions retenues avaient pour
objectif la prise en charge des dysfonctionnements relevés sur le marché
tant aux plans des pratiques commerciales que ceux liés à la vérification de
la conformité des produits et services.
Ce dispositif, axé sur l'assainissement
du marché des différents phénomènes
de fraude, a été orienté vers l'amont et
l'aval de l'activité commerciale à travers la lutte contre les pratiques illicites, spéculatives, la surveillance du
marché en matière de protection de la
santé et de la sécurité du consommateur, soutient le ministère.
R. E.

APPLE MENACÉ SUR TOUS LES FRONTS EN CHINE EN 2019

Baisse draconienne de sa prévision
de chiffre d’affaires trimestriel

Apple devra faire face cette année à
une série de menaces en Chine, où ses
modèles d’iPhone les plus récents
pourraient être interdits à la vente,
sans parler de l’issue incertaine des
négociations commerciales entre
Washington et Pékin et du déploiement du réseau 5G, qui pourrait favoriser ses rivaux Huawei et Samsung.
Il s’agit d’un véritable défi pour le
groupe à la pomme, qui a pris la décision rare d’abaisser sa prévision de
chiffre d’affaires trimestriel, son directeur général Tim Cook mettant en
cause le ralentissement des ventes
d’iPhone en Chine.
"Même si nous anticipions des difficultés dans des marchés émergents
importants, nous n’avons pas mesuré
l’ampleur de la décélération économique, surtout en Grande Chine", a
déclaré Tim Cook à des investisseurs.
La sanction en Bourse a été immédiate. L’action de la firme à la pomme
a fini jeudi en baisse de 9,96% à
142,19 dollars, sa plus mauvaise
séance depuis janvier 2013. En fin de
séance, le titre a reculé jusqu’à 142,00
dollars, son plus bas niveau depuis
avril 2017.
Ce plongeon a fait rétrograder le fabricant de l’iPhone au quatrième rang des

sociétés américaines en termes de
capitalisation boursière, dépassé désormais par Alphabet.
L’action a repris vendredi 4,27 % à
148,26 dollars, à la faveur d’un rebond
général porté notamment par la perspective de la reprise des négociations
commerciales entre les Etats-Unis et la
Chine.

Apple est dans une situation délicate
dans un pays important non seulement
pour ses ventes mais aussi parce qu’il
y fabrique l’essentiel de ses produits
qui sont ensuite exportés dans le
monde entier.
Le groupe souffre sur le marché chinois du prix élevé de ses smartphones,
des concurrents comme Huawei proposant désormais une technologie
comparable mais nettement plus abordable, font valoir des analystes.
Le géant californien est victime en
outre d’une montée du sentiment
patriotique en Chine sur fond de
guerre commerciale avec les EtatsUnis, ajoutent-ils.
L’arrestation le mois dernier au
Canada de Meng Wanzhou, la directrice financière de son concurrent chinois Huawei Technologies, à la

Une concurrence féroce

demande des Etats-Unis, a suscité une
forte émotion en Chine, où ont été
signalés des cas de consommateurs se
détournant des produits Apple.
Autre menace, une injonction préliminaire d’un tribunal chinois qui pourrait
déboucher sur l’interdiction de la
vente en Chine des modèles d’iPhone
les plus récents, du 6S au X, dans le
cadre de la bataille judiciaire qui
oppose Apple à Qualcomm au sujet de
la violation présumée par le premier de
brevets du second.
Des avocats spécialisés dans la propriété intellectuelle estiment toutefois
que cette interdiction mettra un certain
temps avant d’être appliquée.

La part de marché
en chute libre

"Les temps sont durs pour Apple en
Chine", résume Neil Shah, directeur
de recherche chez Counterpoint, qui
prévient que la part de marché de
l’iPhone en Chine pourrait tomber à 7
% cette année en raison d’une concurrence de plus en plus féroce.
La part de marché d’Apple en Chine a
chuté à 9 % fin 2018, contre plus de 14
% en 2015, au profit de compétiteurs
locaux comme Huawei, Oppo et Vivo.
Un autre point d’interrogation pour

Apple en Chine concerne le déploiement du réseau 5G. Le groupe américain ne devrait en effet pas offrir de
smartphone 5G en Chine avant 2020,
alors que d’autres comme Huawei,
Xiaomi ou Samsung Electronics
devraient y arriver avant. La raison en
est une différence de stratégie,
explique Darryn Lowe, spécialiste de
la téléphonie mobile chez Bain & Co.
Intégrer la 5G dans un modèle haut de
gamme trop tôt présente en effet de
risque parce qu’il convient de redessiner les modèles en profondeur, précise-t-il. Apple n’avait pas souffert de
sa décision d’adopter la 4G après certains de ses rivaux. Mais les consommateurs changeaient alors de téléphone environ tous les deux ans. Ils
ont aujourd’hui tendance à les conserver plus longtemps, ce qui pourrait les
inciter à se porter sur des appareils
équipés d’une technologie appelée à
durer, explique Glenn Lurie, directeur
général de Synchronoss Technologies
et ancien responsable de l’activité
mobiles chez AT&T.
"Si vous êtes sur une décision d’achat
pour 30 mois, le concept d’avoir déjà
la 5G installée dans l’appareil est un
avantage", dit-il.
R. E.
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TIZI-OUZOU

MÉTIERS À HAUTE PÉNIBILITÉ

Un crime odieux
pour 200 euros !

Bientôt leur publication
et leur adoption

Ce crime a été commis, la semaine
dernière, à Tizi-Ouzou plus exactement dans la commune de Tala
Athmane. Un homme âgé de 74
ans répondant aux initiales D. S. et
originaire de la commune de BeniZmenzer (Tizi-Ouzou) en Kabylie,
a été égorgé dans sa voiture.
Le mis en cause, âgé de 62 ans et
originaire de la commune de Tala
Athmane, est connu dans le milieu
de la criminalité sous le pseudonyme de “Ali Baba”. il a commis
l’irréparable après avoir tenté de
voler à son “ami” la somme de 200
euros.
Voici les détails du meurtre.
L’assassin à attaché sa victime sur
la banquette de sa voiture à l’aide de
la ceinture de sécurité, avant de
l’égorger de sang froid avec un
sabre.
Le corps sans vie de la victime a
été découvert baignant dans son
sang, peu de temps après, par des
passants qui ont, de sitôt, alerté les
services de la Gendarmerie nationale. Une enquête a été ouverte par
ce corps et il a été prouvé, selon
des témoins, que la victime était en
compagnie de Ali Baba, durant la
nuit du crime. Après perquisition
du domicile de l’assassin, ce dernier
a été arrêté.
L’enquêté se poursuit pour faire la
lumière sur ce crime odieux, et
identifier les circonstances et les
vraies raisons de ce drame.

PAR IDIR AMMOUR

e document en question a été remis au
mois de novembre
dernier, au secrétaire général de
l’UGTA, qui l’a, pour sa part,
présenté au gouvernement pour
approbation. Sachant qu'il
s'agit d'une question très sensible qui risque de provoquer la
colère des syndicats qui attendent sur un pied de guerre cette
liste, dont la publication et
l’adoption sont prévues au courant de cette année 2019, selon
la même source, tout en précisant qu’elle sera actualisée
chaque année selon l’amélioration des conditions dans lesquelles sont exercés ces
métiers. Aucun métier n’a été
lésé, la sélection s’est faite en
fonction des normes internationales en la matière. Pour
Achour Telli, la commission
s’est basée dans son travail, sur
les listes proposées par les différents secteurs d’activité, rappelant à ce propos qu’une liste

“L

Algérie Télécom a décidé de prolonger son offre Idoom Fibre (FTTH),
relative à la fibre optique, jusqu’au
6 février 2019.
Idoom Fibre est un pack composé
d’un accès internet très haut débit
en fibre optique et d’une ligne fixe
avec un forfait d’appels illimités
vers local et le national, et des
réductions sur les appels internationaux si vous choisissez le forfait
Idoom 1.000 DZD
L’offre consiste à l’octroi gratuitement, d’un modem optique FTTH
(d’une valeur de 15.000 DA),
contre le paiement de 3 mois de
forfait à l’avance, et la signature
d’un engagement de 12 mois durant
lesquels le client ne peut prétendre
à résilier son abonnement.

de 4.000 métiers pénibles a été
avancée par les différents secteurs. “Toutes les listes qui ont
été env oy ées ont fait l’objet
d’étude de la part de la commission chargée du dossier. Leur
sélection a été faite en fonction
des normes internationales en
la matière”, a-t-il signalé, affirmant que le secteur qui englobe
le plus de métiers est celui du
bâtiment, suivi de celui des travaux publics.”La pénibilité est
définie, tout dépend du poste de
trav ail”, a-t-il précisé. En tout,
10 facteurs de haute pénibilité

ont été pris en compte. Il
s’agira de la manutention
manuelle de charge de Haute
pénibilité (HP), postures HP,
vibration mécanique HP, produit chimique dangereux HP, y
compris poussière et fumée,
température externe HP, bruits
HP, travail en milieu hyperbare
HP ( maladies professionnelles), travail de nuit, travail
en équipes successives alternants HP et, enfin, le travail
répétitif HP. Les autres secteurs, à l’image de l’industrie et
de l’agriculture, ont aussi pro-

posé de longues listes. Les
métiers concernés ont été classés en fonction des valeurs
mathématiques qui définissent
le seuil d’exposition au risque.
La commission est composée
de représentants des ministères
du Travail et de la Santé, de la
direction générale de la
Fonction publique et de l’Office
national
des
statistiques
(ONS), de professeurs de la
médecine du travail, de chefs de
services hospitalo-universitaires et d’experts désignés par
la tutelle. Il s’agit d’une commission intersectorielle, comprenant des experts, qui a été
chargée de mener des travaux
techniques et scientifiques, et
habilitée à consulter les secteurs concernés, les partenaires
socio-économiques et les syndicats des travailleurs et d’employeurs agréés. Ce qui fut fait
et longuement élaboré, puisque
la finalisation de la liste des
métiers à haute pénibilité, a
nécessité près de deux années.
I. A.

AADL

Des milliers de logements distribués,
à Alger et Blida

La livraison des logements de type
AADL se poursuit. Plus de 4.000 unités
ont été livrées, hier, dans la nouvelle
ville de Sidi Abdellah et la nouvelle ville
de Bouinane, a affirmé l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL).
La cérémonie de remise de clés, organisé

hier sur les lieux, a été présidée par le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Abdelwahid Temmar, en présence du Wali d’Alger, Abdelakder
Zoukh, et de nombreux cadres du secteur
qui vont partager la joie des nouveaux
acquéreurs. Le secteur a connu d’importantes opérations de distribution de

logements de type AADL, en 2018. La
plus importante opération a été enregistrée le 5 juillet, marquant la fête nationale de l’Indépendance de l’Algérie, au
cours de laquelle 5.000 logements ont
été distribués, ainsi que l’opération de
distribution d’un quota de 2. 400 logements en octobre 2018.

Un maître-assistant en anesthésie-réanimation a été agressé dans le centre anticancer de Batna. Le plus étonnant, c’est
qu’il a été agressé par ses collègues !
Dans une vidéo mise en ligne avant-hier
sur les réseaux sociaux, l’on voit le maître-assistant, à terre, sortir des documents de son sac, criant à l’injustice.

Entouré de quelques personnes, l’anesthésiste en question brandit des correspondances qui auraient même été
envoyées au Premier ministre, Ahmed
Ouyahia.
Selon lui, même les dirigeants de ce centre seraient au courant des irrégularités
qu’il dénonce, ce qui ferait d’eux des

complices. Cette situation le pousse,
selon lui, àentamer des procédures pour
aller s’installer à l’étranger. Selon l’internaute ayant posté la vidéo en premier,
le maître-assistant a été agressé par une
équipe
de
chirurgie
carcinologique.
R. N.

ESPAGNE

CHLEF ET BOUMERDÈS

5 Algériens arrêtés à Barcelone
pour terrorisme

L’ANP détruit 2 casemates pour terroristes

Ils seraient la pièce maitresse du groupe. Les Mossos d’Esquadra, la police locale de
Barcelone, ont démantelé une cellule terroriste qui envisageait de perpétrer une action dans la
capitale catalane. Au moins quatorze personnes, dont cinq Algériens, ont été arrêtées à l’issue
d’une vaste opération à laquelle ont participé des unités d’élite de la police catalane. Selon La
Vanguardia, un journal local, ils formaient le noyau dur de la cellule. D’après le même média,
les cinq suspects sont connus pour des affaires de vo notamment avec violence, mais aussi
pour trafic de drogue. Pas moins de 100 agents ont participé à ce que les enquêteurs ont baptisé “Opération d’Alex andrie”.
R. N.

Deux casemates pour terroristes ont été détruites avant-hier lundi, par des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) à Chlef et Boumerdès, a indiqué hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). “Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont découvert et détruit, le 14 janvier 2019 lors d’opérations de fouille et de ratissage à Chlef et Boumerdès (1re Région militaire), deux (02) casemates pour terroristes”, précise lé
même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP “a
saisi, à Tamanrasset (6e RM), un camion chargé de 25 tonnes de mélange de pierres et de l’or brut”
alors qu’un autre détachement combiné de l’ANP “a intercepté, à Oran (2e RM), un narcotrafiquant
en possession de 58,3 kilogrammes de kif traité”. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale “ont déjoué une tentative d’émigration clandestine de dix-huit (18) personnes à Oran (2e RM)”,
ajoute le communiqué.
R. N

Entretien d’une frange
Apprendre à couper sa
frange, épais ou balayée,
cheveux raides ou frisés ?
Découvrez comment
entretenir votre frange
entre deux visites chez le
coiffeur.

Ing rédi ents :
1 kg de sardines
1 gros bouquet de persil haché
1 gousse d'ail
2 c. à soupe de fromage râpé
3 c. à soupe de chapelure
Huile, farine.
Sel, poivre
Préparati o n :
Nettoyer les sardines, les ouvrir sans
séparer les deux moitiés, retirer
l'arête centrale. D'autre part, hacher
le persil, le mélanger à l'ail pilé, au
fromage et à la chapelure, saler, poivrer. Lier le tout avec un peu d'huile.
Disposer la moitié des sardines sur la
table de travail, partie ouverte vers
le haut, y répartir la farce préparée,
recouvrir avec l'autre moitié des sardines, partie ouverte contre la farce.
Passer chaque sandwich de sardine
dans la farine et les faire frire à
l'huile dans 2 ou 3 poêles 5 mn de
chaque côté (3 ou 4 sardines farcies à
la fois). Les Retourner avec précaution à l'aide de 2 spatules. Egoutter
soigneusement et servir avec une
sauce tomate à volonté. Une autre
idée de farce pour les sardines : 1
échalote, une poignée de mie de
pain, 2 c à soupe de fines herbes
hachées (estragon, persil, ciboulette), sel, poivre, jus de citron, 1
œuf pour lier.

Gâteau

CENTRE ANTI-CANCER DE BATNA

Un anesthésiste agressé
par… ses collègues !

SOINS ET BEAUTÉ

Sardines farcies

Après presque deux ans de concertation et d’examen, la commission technique chargée d’élaborer la liste des
métiers à haute pénibilité, a arrêté une liste de 1.000 métiers, dont 85 % en commun accord avec le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a indiqué le secrétaire national à l’UGTA, Achour Telli.

INTERNET :

Algérie Télécom
prolonge sa
promotion sur
l’offre Idoom Fibre

Cuisine

Ing rédi ents :
250 g de farine
125 g de sucre en poudre
1 l de lait
4 œufs
150 g de pruneaux
2 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
20 g de beurre
Infusion de thé pour macérer
Préparati o n :
Faire macérer les pruneaux dans du
thé. Dans un grand saladier, verser la
farine, 1 pincée de sel et casser les
œufs ; bien mélanger en évitant les
grumeaux.
Ajouter lait, sucre et eau de fleur
d’oranger, remuer encore.
Egoutter les pruneaux, les incorporer à la préparation.
Beurrer un moule, y verser la pâte et
enfourner à four très chaud (thermostat 9, 270°C), puis au bout de 10
minutes, baisser le four (thermostat
7, 210°C). Laisser cuire 35 minutes.

aux pruneaux
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Pour réussir la coupe
Vous pouvez couper votre frange sur cheveux secs ou mouillés. Attention, une
frange mouillée raccourcit d'un centimètre
en séchant. Il vaut donc mieux éviter de la
couper trop court.

Peigner d’abord
Peignez votre frange en avant en la séparant
bien des mèches de côté. Ainsi dégagée, elle
forme un triangle. Attachez en arrière le
reste des cheveux.

Une frange au carré
Fixez la frange avec une bande adhésive, de
tempe à tempe, à la hauteur que vous souhaitez garder. Puis, coupez tout au long de
cette bande les cheveux qui dépassent.
Une frange dégradée
Coupez d'abord la mèche du centre, bien

droit, à la longueur désirée. Coupez la frange
de chaque côté de cette mèche centrale, en
incurvant les pointes vers le centre.
Reprenez ensuite chaque mèche en diagonale
entre deux doigts, du sommet de la tête vers
la tempe, et coupez les pointes pour les effiler.

Une frange au cordeau
Attachez les cheveux en arrière, coiffez la
frange avec un peigne fin et l'aplatir sur le
front en la scotchant d'une tempe à l'autre
pour l'empêcher de bouger. D'un coup de
ciseaux sec, coupez tout droit, sans hésiter.

Une frange balayée
Faites une raie sur le côté, soulevez la
mèche en la coinçant entre deux doigts et
l'épointer en biais pour respecter son asymétrie.
Une frange frisée
Attention, sa longueur varie avec le climat.
Plus il fait humide, plus elle a tendance à
remonter. Pour éviter la catastrophe, coupezla sans la scotcher, et surtout pas au carré.
Donnez des petits coups de ciseaux, lame
dirigée vers le haut, en l'épointant pour l'aérer.
Notre conseil
Le secret d'une bonne coupe, ce sont les
ciseaux ! Utilisez des ciseaux de pros en
acier inoxydable, à bouts pointus, de 15 cm
environ, et micro dentés pour un effet
dégradé.

CONSEILS PRATIQUES

Savoir conserver ses photos

'humidité, les variations de température, la lumière ou les manipulations
incorrectes abîment vos photos. Voici
donc quelques conseils pour les conserver
plus longtemps...

L

Lors de leur manipulation
Lorsque vous manipulez vos photos, portez des gants de coton blancs car la poussière et les traces de doigts peuvent causer
des dommages irrémédiables.
Manipulez toujours les épreuves et les
négatifs par les rebords.
Ne touchez jamais la surface de la photo ou
l'émulsion du négatif.
Exposer vos photos
Si vous souhaitez exposer vos photos,
montez-les sous cadre de verre traité antiUV ou plastifiez-les. Cela les protégera des

rayons du soleil et de certains oxydants
atmosphériques (fumée de cigarette...) qui
fragilisent les colorants.

Conservation des photos :
Evitez les pièces humides où vos clichés
se gondoleront et risqueront d'être marqués
par des moisissures ou la piqûre (des taches
brunes permanentes). Conservez-les à
l'abri de la lumière directe du soleil (des
photos se conservent mieux dans le noir),
dans des boîtes solides, aux coins renforcés
et à la dimension des épreuves.
Entre chaque photo, placez des feuilles
intercalaires. Rangez vos clichés dans des
enveloppes ou des albums sans acide que
vous trouverez facilement auprès de votre
revendeur photo.
Pour annoter le dos de vos photos, n'utilisez que des crayons à mine. Les stylos à

bille ou les stylos marqueurs peuvent traverser le papier et tacher la photo.

Trucs et astuces

N’oubliez pas d’épousseter vos plantes...

Avec le temps, le dépôt de poussière sur les feuilles de nos
plantes peut devenir si important
qu’il bloque le passage de la
lumière. Une fois par mois, pensez à les épousseter.

...donnez-leur du
phosphore

La prêle, un excellent
fongicide

L’année de la plantation, vos
plantes doivent surtout faire des
racines, c’est pour cette raison
que les experts conseillent
d’ajouter une poignée de poudre
d’os, riche en phosphore.

Pour fabriquer un fongicide naturel à partir de cette plante, faites
bouillir 100 g de prêle séchée
dans 5 l d'eau pendant une dizaine
de minutes, laissez infuser pendant 12 heures et vaporisez directement sur vos semis.

Amaryllis : quoi faire
avec les petits bulbes
issus du plant mère ?

L'amaryllis, cette magnifique
plante bulbeuse à croissance
rapide, est idéale pour orner nos
demeures. Rempotez le bulbe
environ tous les 3 ans, lorsqu'il
est vraiment trop serré.
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EVENEMENT
À PARTIR DE WASHINGTON

Ali Haddad vante la relation
algéro-américaine

Le président du Forum des
chefs d’entreprise (FCE), Ali
Haddad, a mis en exergue
avant-hier, la constance des
relations algéro-américaines,
riches en faits saillants.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

l évoquera un partenariat bilatéral qui se
poursuit dans "l’harmonie et le respect
mutuel", a rapporté hier l'APS.
S’exprimant au Congrès américain à

I

l’occasion du lancement
d’un livre référence sur
l’Algérie,
intitulée
"l’Algérie et les relations
transatlantiques", fruit d'une
collaboration entre le Think
Transatlantic
tank
Leadership Network et le
FCE, M. Haddad a indiqué
que les relations entre les
deux pays se consolidaient
tout autant dans les
domaines
politiques
qu’économique, culturel et
sécuritaire.
En rappelant le soutien des Etats-Unis au
peuple algérien dans sa lutte pour l’indépendance, le chef du FCE a également souligné la libération des 52 otages américains, en Iran en 1981, grâce à la médiation diplomatique algérienne et qui a été
"un des marqueurs les plus visibles dans la
consolidation des relations" algéro-américaines. Ali Haddad a ajouté que l’Algérie
s’est tournée vers les Etats-Unis après le
recouvrement de son indépendance, pour
former une grande partie de son élite et son
encadrement économique.
Au plan économique, et au-delà de la coo-

pération dans le domaine énergétique, les
entreprises des deux pays ont concrétisé
ces dernières années, des projets importants dans les domaines de l’industrie, de
l’agriculture et de la coopération scientifique et technique, a-t-il relevé. “La politique économique menée par le président
de la République, Abdelaziz Bouteflika, a
permis de créer les conditions favorables à
un développement et un élargissement
plus important de cette coopération”, a
mis en exergue le président du FCE.
Plaidant pour le développement du partenariat entre les deux pays, le président
d’ETRHB a indiqué qu’il se rendait mardi,
en compagnie de plusieurs chefs d’entreprises, dans l’Etat de la Californie pour
rencontrer des opérateurs américains et discuter des opportunités de partenariat.
“L'Algérie se construit avec des institutions solides, une société civile vivace, un
secteur privé important évoluant dans une
économie en pleine mutationé”, a déclaré
le chef du FCE pour souligner le dynamisme de développement en Algérie.
M. Haddad a relevé que le processus des
réformes allait se poursuivre et s’accélérer,
pour permettre la libération de tout son
potentiel. Aujourd’hui, l’Algérie a rétabli

sa sécurité et pu relancer son développement, grâce au processus de réconciliation
nationale mené sous la conduite clairvoyante du président Abdelaziz Bouteflika,
a-t-il relevé.Le livre référence sur l'Algérie
fournit un aperçu sur l’histoire et les réalités politiques, économiques et sociales de
l’Algérie, et sur l'évolution de ses relations avec les États-Unis.
La cérémonie de son lancement, à laquelle
a pris part le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, et l’ambassadeur
Madjid Bouguerra, a été suivie d’un débat
sur les opportunités de coopération entre
l’Algérie et les Etats-Unis.
Le débat a été en particulier animé par
Sacha Toperich et Jonathan Roberts, respectivement vice-président et responsable
des projets au Think Tank Transatlantic
Leadership Network, Pamela Beecroft responsable des programmes au Think tank
for
International
Private
Center
Enterprise, Mehdi Bendimerad, vice-président du FCE, Samy Boukaila P.-DG de
BKL Industries et Smail Chikhoune, président du Conseil d’affaires algéro-américain.
R. R.

IMAGES CHOQUANTES D'UNE MAISON DE RETRAITE À BATNA

Des responsables limogés

PAR CHAHINE ASTOUATI

La ministre de la Solidarité, de la Famille
et de la Condition de la femme, Ghania
Eddalia, a limogé le directeur d’une maison de retraite sise à Batna, qui fait l’objet
d’un scandale après la parution d’une vidéo
sur les réseaux sociaux.
Les images sont insoutenables. Diffusée

et largement relayée sur les réseaux
sociaux en ce début de semaine, la vidéo
montre l’état exécrable de cet établissement, qui abrite des personnes âgées,
abandonnées à elles-mêmes.
Filmée par un citoyen sur smartphone, la
vidéo montre des personnes malades et
affaiblies, allongées par-terre ou sur des
matelas, pas du tout entretenus. Certains

TRANSSAHARIENNE

semblent évanouis sur leurs chaises roulantes.
La vidéo montre également l’état des
lieux, comme un par-terre ou des murs
salis par des matières fécales, selon El
Khabar. Des ordures sont également éparpillées dans certaines pièces et dans la cour
de ce centre. Les images ont été massivement relayées sur les réseaux sociaux, par

Le dernier tronçon livré en juillet
PAR RACIM NIDAL

SUDOKU

N°3703

SOLUTION SUDOKU
N°3702

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 0 2

Pensée pour servir d’outil d’intégration et
de développement des zones qu’elle est
appelée
à
desservir,
la
route
Transsaharienne tarde encore à être totalement opérationnelle, compte tenu des
contextes politiques délicats auxquels sont
confrontés certains Etats, à l’exemple de la
Libye et du Mali. Pour autant et mêmes
si les travaux sont ralentis sur certains de
ses tronçons, dont celui reliant l’Algérie à
Gao, au Mali, des raccordements continuent à y être effectués, à l’exemple de
celui raccordant sur 140 km, Tanout au
Niger, à Zinder, situé sur le tracé Alger Lagos, la capitale du Nigéria. S’exprimant,

hier, durant l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio algérienne,
le secrétaire général du Comité de liaison
de la route tanssaharienne signale, que cette
importante infrastructure routière, de 4.500
km de longueur, “est pratiquement terminée”, la dernière section devant, annonce-til, être mise en service au mois de juillet
prochain. Soulignant l’intérêt que cette dernière représente pour l’Algérie et les zones
sahariennes traversées, M. Mohamed Ayadi
fait part les liens forts et de toute nature,
qu’elle va contribuer à établir entre
l'Algérie et les pays du Sahel (Niger, Mali,
Tchad, Mauritanie et Nigéria), avec lesquels, relève-t-il, les liens commerciaux
représentent actuellement moins d’1% des

échanges globaux, en raison, explique-t-il,
de la situation sécuritaire. Pour mener à
son terme ce projet inauguré dans les
années 70, l’invité fait part d’une “empathie totale” entre l’Algérie et les autres
pays qui y sont associés, et avec lesquels,
souligne-t-il, “les choses se passent très
bien”. Rappelant que la Transsaharienne
est destinée à assurer des liaisons de
l’Afrique vers l’Europe, et celles à partir du
Sahel vers les pays du Maghreb, il observe
qu’en offrant des prix avantageux en
matière de transport, celle-ci ouvre d’ambitieuses opportunités commerciales, à l’ensemble des pays qui s'y trouveront reliés.
R. N.

CONDUCTEURS D’ENGINS

Un brevet de conduite obligatoire à partir de 2019

Etre conscient du danger de l’engin et le maitriser nécessite une formation qualifiante, pour connaître les dangers qu’on néglige.
“La formation est plus que primordiale”, fait savoir Rachid Djebar, directeur du Centre de formation de conducteurs d’engins, sur
les ondes de la chaine 3 et ce, pour initier les chauffeurs aux risques des chantiers et autres dangers qu’ils ignorent sur leurs parcours, notamment dans les chantiers et le transport des produits dangereux.
“C’est une formation (diplômante) de trois à quatre mois, selon l’engin conduit”, ajoute M. Djebar.
Sécurité oblige, des formations obligatoires sont dispensées désormais, dans des centres spécialisés qui prodiguent des modules à
des chauffeurs – engins de chantiers et poids lourds –, pour les sensibiliser des risques encourus lors de son travail et comment agir
en conséquence. Un brevet professionnel est désormais obligatoire, à partir de 2019.
R. N.

les internautes algériens. De quoi pousser
la ministre de la Solidarité, Ghania
Eddalia, à réagir et limoger le Directeur de
cet établissement d’accueil de personnes
âgées. “Après la circulation de la vidéo
montrant l’état de négligence à l’égard des
résidents d’une maison de retraite dans la
wilaya de Batna, et après enquête d’une
délégation chargée par la ministre, la
négligence au sein du centre a été confirmée et la ministre de la Solidarité a pris
des décisions, fermes et immédiates”,
peut-on lire. Il s’agit du limogeage du
Directeur et de plusieurs autres responsables, impliqués dans cette situation.
La même responsable a même chargé le
directeur de la wilaya de Batna, de porter
plainte contre le Directeur et certains de
ses subordonnés .
C. A.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

27 morts et 1.145
blessés, en une
semaine

Vingt-sept personnes ont trouvé la mort
et 1.145 autres ont été blessées, dans
1.105 accidents de la circulation enregistrés à travers le territoire national, durant
la période du 6 au 12 janvier, selon un
bilan établi hier, par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya Tizi-Ouzou, où cinq
personnes sont décédées et 40 autres ont
été blessées, dans 35 accidents, survenus
sur différents axes routiers de la wilaya.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont effectué 1.007
interventions, durant la même période,
pour procéder à l'extinction de 665
incendies urbains, industriels et autres.
R. N.
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PRODUCTION DE PÉTROLE ET DE GAZ

Éclipse totale de Lune le 21 janvier

L’Algérie possède des capacités
importantes

C'est vers la fin de nuit, ce 21
janvier, que vous pourrez
admirer la seule et unique
éclipse totale de la Lune de
l'année. Comme lors de la
belle et inoubliable éclipse du
27 juillet dernier, le teint de
notre satellite naturel va
s'assombrir et rougir à
mesure qu'il entre puis
ressort de l'ombre projetée de
la Terre.

Le P.-dg du groupe Sonatrach,
Abdelmoumen Ould Kaddour,
a indiqué à Illizi que l’Algérie
posséde encore des
capacités importantes pour
produire du pétrole et du gaz.
PAR RIAD EL HADI

ans le domaine pétrolier, s’il y
a une baisse de la production
nationale, ceci est dû au respect
des quotas réduits dans le cadre de l’accord
OPEP- non OPEP”, a expliqué M. Ould
Kaddour, lors d’un point de presse tenu à
l’issue de sa visite effectuée dans plusieurs
wilayas du sud du pays.
M. Ould Kaddour répondait à une question
relative aux chiffres publiés récemment
par l’Office national des statistiques
(ONS), relevant une baisse de 7,8 % la
production dans le secteur des
Hydrocarbures au 3e trimestre 2018 par
rapport à la même période de 2017.
Selon le premier responsable du groupe
Sonatrach, même si l’Algérie possède des
capacités importantes pour produire du
pétrole, elle ne peut pas en produire autant
qu’aujourd’hui, car il y a une
limitation.“Pour le pétrole brut, on a une
limitation, on ne peut donc produire plus
qu’aujourd’hui, même si on a les capacités”, a-t-il dit.
Par contre, pour le gaz, il n’y a aucune
limitation en matière de production, a-t-il
souligné. “Sonatrach doit définitivement
aller vers le gaz, car elle peut le produire
tant qu’elle veut et pour développer aussi
le secteur de la Pétrochimie”, a-t-il expliqué.

“D

ALORS QUE LE
CONTREBANDIER A RÉUSSI À
PRENDRE LA FUITE

70.000 comprimés de
psychotropes saisis
à Tébessa

Une tentative d'introduction sur le territoire national de 70.000 comprimés psychotropes et 1 500 pilules abortives, a
été déjouée à la frontière est du pays,
dans la wilaya de Tébessa, par les éléments de la gendarmerie nationale, a
appris hier l’APS, auprès des services
concernés, relevant de la compétence territoriale de la daïra de Bir Mokkadem.
L’opération a permis également de récupérer “800 flacons d’un médicament hallucinogène ainsi que 4.000 boîtes de
médicaments anesthésiques utilisés pour
les opérations chirurgicales”.
La même source a fait savoir, que “cette
marchandise importante était acheminée
à bord d'un véhicule utilitaire, dont le
conducteur tentait de s’introduire illégalement sur le territoire national en provenance d'un pays voisin”.
Il est précisé, par ailleurs, que “les
recherches sont en cours pour appréhender le conducteur du véhicule qui a réussi
à prendre la fuite, indiquant que la marchandise saisie par les services de la
Gendarmerie nationale est estimée à plus
de 200 millions de dinars”.
R. N.

Selon lui, tout ce qui a été fait jusqu’à présent c’est de produire du gaz et le commercialiser. “Ce n’est pas la meilleure solution pour engranger des recettes pour le
pays”, il est impératif, selon le patron du
groupe Sonatrach, d’œuvrer pour la transformation du gaz, en plastique et en produits pétrochimique.
Il a, à ce titre, annoncé la signature ce mercredi à Oran, d’une convention entre
Sonatrach et le groupe français Total, pour
la création d’une joint-venture dans le
domaine de la pétrochimie.
M. Ould Kaddour a également fait part de
la conclusion durant le mois prochain,
avec le groupe turc Ronesans Holding,
d’une convention relative au montage
financier pour la réalisation d’un complexe
pétrochimique en Turquie.

Le ministre saoudien de
l’Energie, très “optimiste”
sur un redressement des prix

Le ministre saoudien de l'Energie, Khalid
al-Falih, s'est dit hier "très optimiste" sur
un redressement des prix du baril de
pétrole, après les réductions de production
annoncées.
Les membres de l'Opep et leurs alliés,
menés par la Russie, ont décidé le mois
dernier de réduire la production de 1,2 million de barils par jour après une chute des
prix de plus de 40% en quelques semaines,
à fin 2018.
Le prix du baril de Brent, qui avait brièvement chuté sous la barre des 50 dollars en
novembre, a rebondi à plus de 60 dollars,

après les réductions de production entrées
en vigueur le 1er janvier.
Mais, les prix ont fortement fluctué,
même après que l'Arabie saoudite ait
annoncé la semaine dernière, qu'elle réduirait progressivement sa production de
800.000 barils par jour en janvier, et de
100.000 barils de plus par jour en février.
"Je suis convaincu que l'impact de la décision que nous avons prise, de réduire la
production de 1,2 million de barils par
jour (...), sera très fort", a déclaré M. Falih
à des journalistes en marge d'une conférence sur le développement durable hier à
Abou Dhabi."Je suis très optimiste", a-til dit à propos de l'impact de cette décision
sur les prix.
R. E.

ALGÉRIE-TURQUIE

a totalité ne durera cette fois que
62 minutes (contre 103 minutes
pour celle de l'été dernier).
Quand le phénomène sera visible,
nous serons quinze heures environ
avant le périgée (le point de son
orbite le plus proche de la Terre). La
Lune sera alors à seulement 357.715
kilomètres de la Terre, autrement dit
beaucoup plus proche de nous qu'en
juillet 2018 où elle était à 404.295
kilomètres. Aussi, dans cette configuration, beaucoup ne manquent pas de
qualifier la Pleine Lune du périgée de
superlune (mais bon, elle n'apparaîtra
pas beaucoup plus grande que d'habitude), et certains - surtout les

L

Américains -, désignent l'évènement
comme - l'éclipse de la super Lune de
sang de loup -. Les Américains de
tout le continent justement pourront
suivre l'évènement quasiment du
début à la fin, à la différence des
Européens et des Africains qui, eux,
ne pourront en voir qu'une partie (une
grosse partie quand même).
À quelle heure pourra-t-on voir
l’éclipse totale de Lune ?
Pour bien en profiter, il faudra donc
se lever dans la nuit. C'est à 3 h 36

qui puisse répondre à la légalité internationale et concrétiser les revendications
légitimes du peuple palestinien et des peuples de l'ensemble de la région", a-t-il
ajouté.Les groupes d'amitié parlementaire
constituent des mécanismes et des supports essentiels de la diplomatie, et un
espace pour concrétiser davantage de rapprochement et de coopération, mettre en
place un cadre d'échange de vues et approfondir le dialogue et la concertation entre
les parlementaires.
"L'Algérie a accordé à la diplomatie parlementaire, une place privilégiée dans sa
Constitution qui a sanctionné les réformes
politiques" initiées par le président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika, a
rappelé le président de la Commission.
Par ailleurs, M. Si Afif a salué le niveau
exceptionnel des relations économiques
bilatérales, rappelant que la Turquie constituait l'un des principaux partenaires économiques et commerciaux de l'Algérie.
"Pas moins de 796 entreprises turques activent en Algérie", a-t-il fait savoir, préci-

sant que "le nombre de projets d’investissement s'élève à 106 projets".
Rappelant le traité d'amitié et de coopération signé en mai 2006 entre les deux
pays, M. Si Afif a rappelé que le volume
des échanges commerciaux "s'élève à près
de 4 milliards de dollars, entre la Turquie et
l'Algérie, qui constitue le premier partenaire commercial de la Turquie en
Afrique".
De son côté, l'ambassadeur turc à Alger a
salué les relations exceptionnelles qui
lient les deux pays sur tous les plans, affirmant que la Turquie accorde une grande
importance à ces relations, notamment les
relations économiques, précisant que plusieurs sociétés turques activent en Algérie,
notamment dans le secteur du Bâtiment.
La Turquie veille à diversifier ce partenariat économique à d'autres secteurs, à l'instar de la santé, a-t-il dit.
Il a également rappelé les positions politiques communes entre les deux pays, à
l'instar de la question palestinienne.
R. N.

790 COMPRIMÉS DE PSYCHOTROPES SAISIS

24 personnes arrêtées à Alger

Les services de la Sûreté d'Alger ont procédé à l'arrestation de 24 personnes impliquées dans des affaires de possession et trafic de drogues et ce, dans différentes opérations menées à la capitale, outre la saisie
de près de 790 comprimés psychotropes et
60g de cannabis, a indiqué, un communiqué de ce corps sécuritaire.

Selon la même source, les opérations
menées au niveau de Chéraga, Bab El
Oued, Bouzreah, Baraki et Draria, ont
abouti à l'arrestation de 24 suspects impliqués dans des affaires de possession et de
trafic de psychotropes.
Ces opérations se sont soldées par la saisie de 794 comprimés psychotropes, 60 g

de cannabis, 1.5 g de drogues dures
(cocaïne et héroïne), outre un montant de
400.000 Da, ajoute le communiqué.
Après parachèvement des procédures
légales en vigueur, les mis en cause ont
été présentés devant les juridictions compétentes, a conclu la même source.
R. N.

que le phénomène débutera. Notre
satellite mettra alors un premier - pied
- dans la pénombre. À partir de ce
moment, la Pleine Lune éclatante,
haut perchée dans le ciel (à la limite
entre le Cancer et les Gémeaux), va
blêmir progressivement. Il sera 4h33
quand elle s'enfoncera progressivement dans l'ombre, lui donnant une
coloration plus ou moins sanguine,
selon la teneur des aérosols qui seront
présents à ce moment-là dans l'atmosphère, quand les rayons du Soleil la
traverseront. Le milieu de la totalité

se déroulera à 6h12 quand les pieds
des Gémeaux toucheront l'horizon. Et
quand elle sortira de l'ombre de la
Terre, à 7h50, la plupart des étoiles
seront déjà - éteintes - par les lueurs
de l'aube. Puis la Lune en déclin commencera à s'enfoncer sous l'horizon et
c'est à 8h48 que l'éclipse prendra fin.
En France métropolitaine, la Lune
aura déjà disparu sous l'horizon.
Rendez-vous ensuite le 16 juillet pour
une éclipse partielle de la Lune. Pour
une éclipse totale de Lune, il faudra
patienter mai 2021.

Un sursaut radio rapide répétitif venu de l'espace détecté

Pour l'instauration de la sécurité
et la paix internationales

Le président de la commission des Affaires
étrangères et de la coopération à
l'Assemblée populaire nationale (APN),
Abdelhamid Si Afif, a déclaré, à Alger, que
l'Algérie et la Turquie partageaient plusieurs objectifs dans leurs politiques extérieures, particulièrement la concrétisation
de la sécurité et de la paix internationales,
et l'instauration d'un ordre mondial plus
équilibré et plus équitable.
M. Si Afif, qui a coprésidé avec l'ambassadeur turc à Alger, Mehmet Poroy, l'installation du groupe d'amitié parlementaire
des deux pays, a indiqué que "les positions
de l'Algérie et de la Turquie sont cohérentes à l'égard de plusieurs questions
internationales", indiquant qu'"ils partagent plusieurs objectifs dans leurs politiques extérieures, particulièrement la
concrétisation de la sécurité et de la paix
internationales, et l'instauration d'un système mondial plus équilibré et plus équitable".La politique des deux pays a pour
objectif, de "trouver une solution permanente et juste à la question palestinienne
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La chasse aux sursauts radio rapides,
des flashs cosmiques dont l'origine
reste toujours aussi mystérieuse, porte
ses fruits. Des astronomes ont
annoncé avoir détecté 13 nouveaux
signaux, dont un qui se répète, à l'aide
du radiotélescope Chime (Canadian
Hydrogen
Intensity
Mapping
Experiment). Ce n'est que le
deuxième sursaut radio rapide récurrent jamais enregistré, depuis la
découverte de FRB 121102 par le
radiotélescope d'Arecibo il y a
quelques années.

DES INVENTIONS

L’encyclopédie

Lentilles de contact

Inventeur : Adolf Eugen Fick

Les sursauts radio rapides ou FRB
(Fast radio bursts) sont de courtes
impulsions d'ondes radio, très énergétiques mais aussi très brèves : ils ne
durent que quelques millisecondes.
Depuis que leur existence a été mise
en évidence en 2007, une soixantaine
de sursauts ont été détectés, tous
ponctuels. Ces phénomènes semblent
trouver leur origine loin de la Voie
lactée et ils émettent en une milliseconde autant d'énergie que le Soleil
en 10.000 ans. Leur nature, quant à
elle, demeure une énigme.

La plupart des théories sur leur origine évoquent des évènements cataclysmiques se soldant par la destruction de leur source comme l'explosion
d'une étoile donnant une supernova,
une fusion d'étoiles à neutrons... Il a
également été suggéré que ces
signaux soient émis par des civilisations extraterrestres avancées, mais
ceci est une autre histoire. Ces théories ont commencé à vaciller quand,
en 2015, une succession de sursauts
radio rapides ayant la même origine
(FRB 121102) a été enregistrée par le
puissant radiotélescope d'Arecibo,
situé sur l'île de Porto Rico - notons
que FRB 121102 a été observé pour la
première fois en 2012 et que d'autres
occurrences ont été détectées
quelques années plus tard.
Les astronomes enfoncent aujourd'hui
le clou en annonçant la détection d'un
nouveau signal qui se répète. Appelé
FRB 180814.J0422+73, le sursaut
radio rapide semble prendre son origine à environ 1,5 milliard d'années-

Date : 1887

Lieu : Allemagne

C'est à partir de verre soufflé qu'Adolf Eugen Fick développe ses
lentilles de contact. Ces dernières, d'un diamètre de 19, 20 ou 21
mm ont été testées sur des lapins, pendant 6 à 8 heures, ainsi que
sur les yeux de cadavres.

lumière de la Terre. La source pourrait être un amas dense, comme un
reste de supernova, ou encore un
point situé près du trou noir central
d'une galaxie.

Plusieurs sursauts
radio en 2018

La
détection
de
FRB
180814.J0422+73 et des douze autres
FRB ponctuels, qui fait l'objet de
deux études publiées dans la prestigieuse revue Nature (ici et ici),
constitue un des premiers résultats du
radiotélescope Chime, situé en
Colombie-Britannique au Canada et
inauguré fin 2017. Les signaux ont
été détectés en seulement 3 semaines
d'observation entre juillet et août
2018, alors que le télescope ne fonctionnait pas encore à plein régime. En
tout, ont été enregistrées 6 répétitions
provenant de la source FRB
180814.J0422+73, qui a été étudiée
un peu plus longtemps que les FRB
ponctuels, jusqu'en octobre.
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ENQUÊTES CRIMINELLES

ON SE RETROUVE CHEZ
SABATIER

ON VA S'AIMER UN PEU,
BEAUCOUP
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

PIÈCES À CONVICTION

L’Alliance présidentielle
dans l’expectative
21h00

« Affaire Paquita Parra : la victime voulait
porter plainte » Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1998, à quelques kilomètres au sud
d'Angoulême, les gendarmes découvrent une
voiture en feu. A l'intérieur se trouve le cadavre de Paquita Parra, une jeune femme de 30
ans • « Affaire Angélique Dumetz : un meurtrier insaisissable » Le 13 octobre 1996, le
corps d'une jeune femme de 19 ans est retrouvé
en forêt de Compiègne. Les enquêteurs parviennent rapidement à isoler un ADN masculin mais ne trouvent aucune correspondance.

21h00

S'inspirant de plusieurs des émissions cultes
de l'animateur comme « Avis de recherche » et
« Le jeu de la vérité », ce nouveau programme
propose de découvrir la personnalité de l'invité
à travers les souvenirs des camarades de classe
qu'il a choisi de retrouver. Un album photo
retrace les grands moments de son parcours et
présente les personnes importantes de sa vie,
puis sa famille et ses amis actuels ou perdus
de vue font découvrir son évolution au cours
des années.

Un homme menace de se jeter dans le vide
depuis son balcon sous les yeux de sa
femme. Peu après, cette dernière décide de
renoncer à divorcer comme elle avait prévu
de le faire et en informe Astrid, son avocate. Roxane, de son côté, continue d'aider
S ofia dans une affaire privée afin que l'associée puisse récupérer la garde de sa fille.
Quant à Audrey et Paul, ils connaissent de
sérieuses tensions au sein de leur foyer. La
jeune maman voit par ailleurs revenir des
clients qu'elle connaît bien au cabinet...

21h00

Parce que leur vie a commencé dans la douleur à
cause de parents violents ou absents, des enfants
ont été extraits de leur famille par les services
sociaux afin d'être placés dans des lieux plus sûrs
: maisons d'enfants, foyers d'urgence ou familles
d'accueil. Mais pour certains d'entre eux, le calvaire a continué et ils ont été maltraités par leurs
nouveaux référents ou d'autres jeunes en difficulté.
En France, l’Etat laisse aux départements la responsabilité de décider du sort des enfants en difficulté. Huit milliards d’euros sont distribués
chaque année dont une partie est reversée à des
associations au fonctionnement parfois opaque.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Après une période marquée
par une offensive tous
azimuts, marquée notamment
par la multiplication des
rencontres et la création
d’une instance de
coordination, les 4 partis de
l’Alliance présidentielle
marquent le pas.
PAR KAMAL HAMED

epuis de longues semaines déjà ils
se trouvent certainement dans l’expectative à l’instar d’ailleurs de l’ensemble de la classe politique nationale.
Preuve que ces 4 partis politiques ne sont
pas, comme pourraient le penser certains,
dans le secret et que eux aussi sont en
manque d’informations concernant la prochaine élection présidentielle et surtout les
intentions du Président Bouteflika et si
oui ou non il va briguer un 5e mandat et
ainsi répondre favorablement aux appels de
pied qui lui sont justement lancés par ce
groupement politique avec insistance. Les
partis de l’Alliance présidentielle, à savoir
le FLN, le RND, le MPA et TAJ, ne se
sont pas rencontrés depuis un peu plus
d’un mois maintenant. Leur dernière rencontre remonte, en effet, au 9 décembre
dernier. Ce jour-là, au siège du RND,

D

l’instance de coordination a passé en revue
les récents développements de la scène
politique nationale. La question dominante en ce début du mois de décembre
ayant trait à la proposition du parti de TAJ
sur la tenue d’une conférence du consensus nationaal et surtout sur l’éventualité
du report des élections présidentielles. A
l’unisson, l’Alliance présidentielle a soutenu cette proposition alors que ce n’était
pas le cas lorsque Amar Ghoul, chef de file
de Taj, a émis cette idée puisque le FLN,
le RND et le MPA ont fait preuve tout
d’abord de leur scepticisme. Dans le communiqué commun signé à l’issue de la réunion l’Alliance présidentielle a annoncé
accueillir favorablement toutes les initiatives politiques visant à approfondir les
réformes politiques entamées par le
Président Bouteflika. L’allusion à l’initiative de Taj est on ne peut plus évidente.
Cette prise de position commune avait,
alors, renforcée considérablement l’idée

d’un inéluctable report de l’élection présidentielle. Cette option s’en est trouvée
confortée quelques jours plus tard par
l’Alliance présidentielle, mais cette fois-ci
à un niveau plus élevé puisque ce sont les
leaders des 4 partis, à savoir Ahmed
Ouyahia, Mouad Bouchareb, Amara
Benyounès et Amar Ghoul, qui ont pris le
relais de l’instance de coordination en
disant oui à la proposition de TAJ.
"Nous sommes ouverts à toute bonne initiative et proposition constructive et pleinement disposés à les examiner, en vue de
garantir la poursuite de la mise en œuvre
du programme du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, et la
marche glorieuse de l'Algérie" a en effet
indiqué Mouad Bouchareb dans une déclaration lue lors du congrès de Taj au nom
des partis de l’Alliance présidentielle et ce
en présence des leaders des trois autres partis. Il était dès lors presque évident,
comme cela a été dit par nombre d’observateurs, que le report de l’élection présidentielle est presque acté. Mais depuis
l’Alliance présidentielle n’a plus donné
signe de vie puisqu’aucune réunion à un
quelconque niveau n’a eu lieu. Ce silence
radio, qui s’est accompagné d’un retournement de situation puisque l’option du
report de l’élection presidentielle ne semble plus de mise, est sans doute la preuve
tangible que l’Alliance présidentielle est
en pleine expectative.
K. H.

A TROIS MOIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

Les islamistes atomisés
IRRÉPROCHABLE

21h00

Constance, agent immobilier à Paris, a perdu son
emploi et en cherche depuis un an. Prise à la
gorge, la quarantenaire se résout un matin à quitter à la capitale pour retourner vivre dans sa ville
natale. Constance espère fort se faire engager
dans l'agence immobilière qu'elle a quittée six ans
plus tôt. Elle compte sur Philippe, son ex-collègue
et amant, pour intercéder en sa faveur. Mais Alain,
le gérant de l'agence, lui préfère Audrey, une jolie
débutante. Constance se rapproche alors de cette
dernière, se faisant passer pour une cliente potentielle.
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CREED : L'HÉRITAGE DE
ROCKY BALBOA

En 1998, Adonis Johnson, le fils naturel
d'Apollo Creed, est un adolescent révolté et
violent, qui vit en centre d'accueil, avant
d'être recueilli par Mary Anne, la veuve du
célèbre boxeur. De nos jours, à Los Angeles,
alors qu'une belle carrière l'attend dans le
monde de l'entreprise, le jeune homme choisit l'univers de la boxe, malgré la désapprobation de Mary Anne. Pour s'entraîner à la
dure, il décide de se rendre à Philadelphie, où
vit toujours Rocky Balboa, le plus célèbre
adversaire de son défunt père.
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Alexandra Rosenfeld, Waly Dia, Laure Manaudou,
Gilbert Montagné, Christine Bravo et Djibril
Cissé ont accepté de soumettre leurs talents en
pâtisserie au jugement de Cyril Lignac et
Mercotte. Cette saison, chacun est aidé par un
grand chef pâtissier. Ils commencent par réinventer la tarte aux fraises avant une épreuve technique
leur demandant de reproduire le Prarion, un gâteau
de voyage savoyard. Enfin, les célébrités doivent
raconter leurs madeleines de Proust en gâteau,
l'occasion d'exprimer toute leur créativité en
convoquant leurs souvenirs d'enfance.
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Une adolescente inconsciente, nue et
enveloppée dans un drap, est jetée d'une
voiture devant les portes d'un hôpital.
Olivia et Carisi ne tardent pas à lui rendre visite. La jeune fille, confuse, semble avoir été victime d'agression
sexuelle et de trafic humain. Bientôt, un
suspect est appréhendé. Son témoignage
permet à l'unité d'infiltrer un réseau de
prostitution de femmes socialement fragilisées. Les enquêteurs sont particulièrement inquiets par la présence d'une fillette d'une dizaine d'années.
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A la veille de l’élection présidentielle, les
islamistes sont loin de présenter l’image
d’une mouvance un tant soit peu soudée et
homogène. Au contraire l’image qu’ils
renvoient à l’opinion publique nationale est
celle d’un groupe fortement divisé.
En effet, les partis islamistes donnent la
nette impression de ne pouvoir s’entendre
sur aucune question politique. Et c’est loin
d’être exagéré de dire qu’ils ne peuvent se
mettre d’accord sur un minima donné. La
mouvance islamiste, qui ne se distingue
pas sur ce plan par rapport à d’autres
familles politiques de l’opposition, est
pour ainsi dire fortement atomisée. Il lui
est dès lors impossible de pouvoir peser
sur la prochaine échéance politique. Encore
moins, par conséquent, de présenter un
candidat unique qui représentera tous les
partis de cette obédience. Cela n’a d’ailleurs jamais été le cas depuis l’ouverture
démocratique et l’avènement du pluralisme
politique. A trois mois de l’élection présidentielle les partis islamistes étalent d’ailleurs au grand jour leurs divergences. La
dernière proposition formulée par le plus

grand parti islamistes, le MSP en l’occurence, n’a pas du tout suscité l’adhésion
des autres partis. Le report de l’élection
présidentielle d’une année et l’institution
d’une période de transition a en effet été
rejetée dans le fond et dans la forme. Abdallah Djaballah, le chef de file du front
El Adala, n’est pas allé de main morte avec
cette proposition de Abderazak Makri en
n’hésitant pas à la suspecter d’aller dans le
sens voulu par le pouvoir. Djaballah ne l’a
certes pas dit explicitement mais pour lui
cette sortie de Makri serait inspirée par des
cercles politiques du régime. Les autres
partis politiques, à l’exemple du mouvement Enahda et d’El Bina, ne sont pas allés
jusqu'à ce stade de la critique, mais ils
n’ont pas manqué de faire preuve ouvertement de leur scepticisme. L’autre parti islamiste, le mouvement El Islah, semble,
lui, s’inscrire totalement dans un autre
registre. Cette formation politique a d’ores
et déjà annoncé la couleur en soutenant la
candidature du Président Bouteflika si
jamais il souhaiterait briguer un 5e mandat.
Jamais peut-être cette mouvance politique
n’a été aussi disloquée et donc fortement
affaiblie. Le MSP, qui est de loin sa prin-

cipale locomotive, est loin d’être à l’abri de
fortes secousses internes et Abderazak
Makri a fort à faire avec celui à qui il a succédé à la tête du mouvement. Bouguerra
Soltani, puisque c’est de lui qu’i s’agit, ne
rate jamais une occasion pour adresser des
piques à son successeur avec lequel il est
en perpétuel désaccord puisqu’il ne partage
pas la ligne politique défendue par Makri et
qui positionne le mouvement dans le camp
de l’opposition. Pour s’affranchir sans donner l’impression d’être en révolte contre
cette ligne Bouguerra Soltani a créé le
Forum de la médiation, un cadre qui lui
permet d’exprimer ses points de vue, en
attendant peut-être de franchir le pas et faire
scission. Le mouvement Enahda est lui
aussi miné par des luttes intestines et une
bonne partie de son encadrement ne partage plus les idées de la direction. Le mouvement, qui a récemment organisé un
congrès ordinaire en l’absence de l’aile dissidente, est au bord de l’implosion. C’est
dire que cette mouvance politique est dans
une grande phase de reflux et ne peut, par
conséquence, prétendre peser sur les événements ni contrarier les desseins du pouvoir.
K. H.

TIZI-OUZOU

Le siège de la mairie d'Agouni-Gueghrane emmurée

Des citoyens ont emmuré dimanche dernier le siège de la mairie d'Agouni-Gueghrane au sud de Tizi-Ouzou pour exprimer leur
colère suite aux désagréments causés par les récentes et importantes chutes de neige, dénonçant les autorités tenues pour responsables de l'isolement de leurs villages.
En effet, des manifestants, venus exprimer leur colère face à ce qu'ils ont qualifié d'abandon, ont construit un mur bloquant l'accès
à ladite mairie à l'aide des briques, du sable et de ciment jusqu'à satisfaction de leurs revendications.
R. N.

MARCHANDISES NON
CONFORMES

8 milliards saisis
en 2018

Pas moins de 8 milliards de dinars de
produits alimentaires non conformes
ont été saisis en 2018 par les services
de la direction du commerce. C’est ce
qu’a révélé, hier, le directeur général du
contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du
Commerce, Abderrahmane Benhazil
lors de son passage sur une chaîne de
télévision privée. Cette "v aleur marchande représente différents produits
impropres à la consommation et ne
répondant pas aux critères de sécurité
ex igés", a précisé M. Benhazil, sans
pour autant, dévoiler les quantités saisies qui seront retirées du marché. Par
ailleurs, l’invité de cette chaîne de télé
a indiqué que "le ministère a enregistré
plusieurs poursuites judiciaires à l’encontre des commerçants qui ont osé
élev er les prix de certains produits subv entionnés, tout comme le lait".

À L’ARRÊT SUITE
À UN INCENDIE…

Reprise des activités
du consulat d’égypte
à Alger

Après un arrêt de quelques jours, l’ambassade d’Egypte à Alger a repris ses
services consulaires depuis hier. C’est
via Facebook que la représentation
diplomatique a préféré communiquer.
Mercredi dernier, l’ambassade égyptienne a annoncé l’arrêt des services
consulaires suite à un incendie. Ce dernier, même s’il était limité, il a causé
des dégâts au niveau du siège de la
représentation.
Toutefois, la section consulaire ne
reprendra que partiellement. Elle se
contentera dans un premier temps de
réceptionner les dossiers de visa déposés par les Algériens. Il prodiguera
également d’autres services à ses ressortissants. Naturellement, les demandeurs de visa doivent patienter quelques
jours avant de le récupérer, indique
l’ambassade égyptienne.

SCANDALE DE L’EAU
MINÉRALE TEXANNA

L’usine mise sous audit

L’affaire du scandale de l’eau minérale
Texanna connait un nouveau rebondissement. L’usine est sous audit, jusqu’à
la détermination de l’origine des corps
(résidus) étrangers, qui menacent la
santé des consommateurs. C’est ce qu’a
révélé lors de son passage à la chaîne 3
de la Radio nationale Abderrahmane
Benhazi, directeur général du contrôle
au ministère du Commerce. Il a, à cette
occasion, expliqué que cette mesure de
suspension de l’activité de production
de l’unité Texanna a été engagée "après
av oir constaté la présence de corps
étrangers dans certains lots, notamment les lots 310, 314 et le 315". Et
d’indiquer que "Plus de 37 prélèv ements d’échantillons ont été effectués".
L’activité de l’usine suspecte
depuis une année
Monsieur Benhazi a fait savoir que
l’usine "faisait l’objet d’un suiv i de la
part des serv ices de contrôle de la qualité du ministère du Commerce depuis
janv ier 2018". "Est-ce que le problème
se pose au niv eau de la production ? De
la source ? Du filtrage ou de l’emballage ? Nous sommes en train d’étudier
tous ces aspects", conclut le directeur
général du contrôle au ministère du
Commerce.
R. N.
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candidats à l'émigration clandestine
arrêtés à Tlemcen
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cas de violence
enregistrés durant
la phase aller de
la saison footballistique.
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Plaidoyer pour intégrer les jeux et sports
traditionnels dans l’éducation nationale

Les participants à un colloque international sur les pratiques
sportives traditionnelles et le tourisme culturel ont recommandé, au terme de leurs travaux samedi à Tamanrasset, la création d'une banque de données sur ces pratiques sportives traditionnelles, qui doit être régulièrement actualisée dans le but de
l'inscription au registre du Patrimoine de l'Unesco de ces pratiques sportives. L'intégration des jeux et sports traditionnels
dans le système éducatif national, la mise en place d'un fonds
public dédié à la promotion et au développement de ces jeux et
sports, ainsi que l'organisation périodique d'ateliers universitaires et institutionnels pour l'approfondissement des connaissances académiques de ces pratiques sportives, sont d'autres
recommandations formulées par les participants. Partant du
constat qu'un tourisme durable ne saurait être sans culture, les
participants à ce colloque ont appelé également à la prise en
compte des jeux et sports traditionnels dans les programmes
promotionnels du tourisme dans le pays. En marge de cette

rencontre, plusieurs activités culturelles, artistiques et sportives ont été organisées au siège de Dar-Imzad et autres espaces
à Tamanrasset, à l'exemple de la course de méharis, d'exhibitions de jeux et sports traditionnels.

Les coureurs Issam Zeghdan et Riham Sennani représentant
respectivement le CREPS militaire et la Protection civile
d’Alger, ont remporté la sixième (6e) étape du Challenge
national de cross, soit l’étape des "Ruines Romaines".
Cette étape, disputée samedi dernier à Batna, a vu la parti-

cipation de plus d’un millier d'athlètes représentant pas
moins de 77 clubs issus de 22 wilayas. L’étape des "Ruines
Romaines" a été disputée dans des conditions climatiques
plutôt difficiles et a été également marquée par la défection
des clubs de l'ouest du pays. Les athlètes algériens engagés
se sont néanmoins distingués, en présence des athlètes de
Tunisie. Ces derniers se sont, par contre, imposés chez les
juniors filles en remportant les quatre premières places alors
que les garçons de la même catégorie, ont disputé crânement leur chance ne cédant que dans les derniers mètres. Sur
la ligne droite, Benkrama, chez lui, ne pouvait laisser la
chance de se distinguer. La course des séniors a été, quant à
elle, menée magistralement sous la houlette de Issam
Zeghdan suivi de Kamel Dali et Nadhir Gouasmia. La 7e
étape de ce Challenge national 2019, dédiée à la mémoire du
regretté journaliste sportif Abdou Seghouani, se déroulera le
19 janvier à Alger.

Zeghdan et Sennani remportent la 6e étape
du Chalenge de cross 2019

Journées d'information sur la Garde républicaine
à Aïn-Témouchent
Une journée d'information sur la Garde républicaine s’est tenue
à la bibliothèque centrale Malek-Benabi d'Aïn Témouchent.
Cette manifestation, qui s’est clôturée aujourd’hui, s'inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication
de l'exercice 2019 approuvé par le haut commandement de
l'ANP. Cette manifestation constitue une opportunité pour les
visiteurs de découvrir les moyens, les tenues et les équipements de cette arme, une des composantes de l'ANP. La Garde
république a pour mission de présenter les honneurs au président de la République et aux hôtes de l'Algérie parmi les chefs
d'Etat et souverains, assure la surveillance, la protection des
sièges présidentiels et autres sites de souveraineté. Les origines historiques de l'arme de la Garde républicaine remontent
à la glorieuse guerre de Libération nationale. Elle est née au
début de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté
nationale directement après la transformation de la glorieuse
ALN en ANP, selon un apercu donné, lors de l'exposition,
organisée à cette occasion. La manifestation a connu, dès les
premières heures d'ouverture, une affluence notable, notam-
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ment de la part des jeunes qui ont visité les différents stands et
posé des questions sur les conditions et les modalités d'accès à
cette institution militaire.

MOAD BOUCHAREB,
COORDONNATEUR GÉNÉRAL DE
L'INSTANCE DIRIGEANTE DU FLN

"La victoire du parti dans les précédentes élections exprime la
confiance des représentants du peuple en les militants du
parti, et par conséquent, les membres élus sont appelés à être
à l'écoute des citoyens et de leurs préoccupations, aussi bien
qu'à travailler en faveur du développement local."

millions DA pour le
développement de la
commune de
Mansourah.

192

Un Gilet jaune
demande la...
main d’une Gilet
jaune en marge
d’une manifestation
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UN AN APRÈS SON DIVORCE, ELLE SERAIT PRÊTE POUR LES RENCARDS

Après avoir été en couple avec Tate
Donovan et Brad Pitt à ses débuts,
Jennifer Aniston a fréquenté Vince
Vaugh et John Mayer avant de se marier avec Justin Theroux en 2015. Le couple a finalement annoncé sa séparatio-

nen février 2018, après sept ans de relation. Mais l'actrice ne semble garder
aucune rancune envers ses ex-maris :
"À mon avis, mes mariages ont été de
francs succès, a confié l'héroïne du film
Dumplin (disponible sur Netflix) lors

d'une récente interview. Et quand ils se
sont achevés, c'est une décision qui a été
prise parce que nous avons choisi d'être
heureux, et parfois le bonheur n'est plus
inclus dans cette relation."

Alors que la manifestation des Gilets
jaunes a réuni plusieurs milliers de
personnes dans la capitale catalane de
cette partie des Pyrénées, c’est avec
une cravate jaune autour du cou qu’il
s’est agenouillé pour lui demander sa
main devant des centaines
de témoins.
La scène s’est déroulée au pied du
Castillet, symbole de la préfecture
des Pyrénées-Orientales, qui fut tour
à tour porte de la ville et prison
d’État. Le tout sous le vrombissement du moteur des motos.
Depuis le 17 novembre, le mouvement a été le témoin de nombreuses
scènes de fraternité et d’autres comme cette demande - plus
insolites.

Il trouve un colis
de 10 kg de...
bijoux et le
ramène à la
gendarmerie

Cet homme a sûrement sauvé le job
d’un livreur distrait. Les gendarmes
de la Haute-Garonne racontent sur
leur page Facebook le coup de fil
insolite reçu vendredi, à 8h30, par la
brigade de Saint-Orens, près de
Toulouse.
L’interlocuteur, un employé du centre
commercial Carrefour Labège, leur
explique qu’il a trouvé sur son chemin
(route de Ramonville plus précisément) un colis. Un carton, a priori
tombé du camion, mais qui prend des
allures de coffre au trésor : en l’ouvrant, il y a découvert une dizaine de
kilos de bijoux neufs destinés à plusieurs bijouteries du secteur.
Son appel a permis la restitution de
l’ensemble des bijoux à leurs
destinataires.
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FOOTBALL

BAGHDAD BOUNEDJAH ÉLU
BALLON D’OR ALGÉRIEN 2018

international et sociétaire d'Al Sad
SC, Baghdad Bounedjah, a été élu,
avant-hier soir, Ballon d'or algérien
de la saison sportive 2017/2018 au terme de
la traditionnelle soirée qu'organise chaque
année depuis 2000 le groupe de presse Le
Buteur, El Heddaf.
L'auteur des 59 buts durant l'année 2018 a
reçu le trophée des mains de l'international
brésilien Carlos Alberto, invité à l'occasion de la cérémonie abritée par l'opéra
Boualem-Bessaieh d'Alger.
Youcef Atal (OGC Nice), Youcef Belaili (ES
Tunis), Yacine Brahimi (FC Porto) et Riyad
Mahrez (Manchester City) étaient en lice
pour ce Ballon d'or 2018.
Bounedjah (27 ans) est récompensé ainsi
pour son exceptionnelle année 2018 qui l'a
vu inscrire 59 buts toutes compétitions
confondues, lui qui a terminé meilleur buteur
du championnat qatari mais aussi de la Ligue

L'

des champions asiatique.
Son départ pour Al-Sadd à un âge où la plupart des attaquants talentueux cherchent à se
tester en Europe lui ont valu des critiques et
des remarques concernant son supposé
manque d'ambition sportive, mais l’ancien
joueur de l’USMH et de l’Espérance de Tunis
s’est très vite s’imposé comme la nouvelle
star du football algérien. "Je remercie Le
Buteur et El Heddaf pour cette récompense
qui honore ma famille, notamment ma mère
décédée en 2011, mais aussi mon père, grâce
auquel je suis aujourd’hui présent av ec v ous.
Ce trophée v iendra récompenser ma saison
av ec Al-Sadd et l’équipe nationale av ec
laquelle je compte aller le plus loin possible lors de la prochaine Coupe d’Afrique
des nations 2019 en Égy pte", a
déclaré le natif d’Oran qui a reçu
les félicitations de son coéquipier à Al-Sadd, Xavi Hernandez
et le sélectionneur de l’équipe de
France, Didier Deschamps.
De son côté, le latéral gauche
brésilien du Real Madrid,
Roberto Carlos, a profité de
cette occasion pour remercier les
organisateurs de cette soirée ainsi que les
pouvoirs publics algériens qui lui ont permis d’assister à cette fête du football algérien.

"Je suis très heureux de partager av ec v ous
cette soirée de récompense du meilleur
joueur algérien de l’année 2018. Le football
m’a procuré de la joie et du bonheur après
av oir réussi à jouer au sein de la Séléçao,
mais aussi au Real Madrid, l’un des meilleurs clubs au monde", a déclaré Roberto
Carlos, considéré comme le meilleur latéral
gauche de l’histoire de football. Répondant
à une question sur le secret derrière ses
frappes magistrales, notamment son
incroyable coup franc contre la France lors
du tournoi de France en 1997. "Je pense que
le seul secret derrière mes frappes c’est le
trav ail et rien que le trav ail. Je m’entraîne
beaucoup, la preuv e je suis le premier à l’entraînement et le dernier à av oir quitté le terrain. Je pense que le coup franc inscrit face à
la France est pour moi le plus beau but de ma
carrière", a-t-il dit.
Cette cérémonie a été l'occasion pour rendre
un vibrant hommage à titre posthume aux
défunts, Hacène Lalmas, le meilleur joueur
algérien de tous les temps et Tahar
Benferhat, l’ex-capitaine des Verts dans les
années 60 et 70. Le champion d`Algérie en
titre, le CS Constantine, s'est vu décerner le
trophée de la meilleure équipe de la saison
2017-2018, alors que le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, a reçu le titre du
meilleur entraîneur. Un Prix spécial a été

également décerné aux entraîneurs,
Abdelkader Amrani, champion d’Algérie
avec le CSC, Cherif El-Ouazzani, sacré en
Coupe d’Algérie avec l’USM Bel Abbès
ainsi que Bilel Dziri pour son parcours avec
le NA Hussein-Dey (22 matches sans
défaite).
Le trophée du meilleur gardien a été remis à
Mustapha Zeghba (ES Sétif), succédant à
Abdelkader Salhi (CR Belouizdad), alors que
celui du meilleur joueur local est revenu au
milieu de terrain de l'USM Alger,
Abderrahmane Meziane. Oussama Darfalou,
l’actuel attaquant de Vitesse Arnhem (PaysBas), a reçu le trophée du meilleur buteur de
la saison 2017-2018 (18 buts), alors que le
Malgache Brahim Amada, milieu de terrain
du MC Alger, s’est vu décerner celui du meilleur joueur étranger. Le milieu international
de Paradou AC (Ligue 1), Hichem Boudaoui
(19 ans), a été désigné meilleur joueur
espoir de la saison, alors que le Prix du meilleur public est revenu aux supporters de la JS
Kabylie. L’ex-international algérien de la
JS Kabylie, Moussa Saib, a reçu un Prix spécial pour l’ensemble de sa carrière à l’AJ
Auxerre, AS Monaco et FCLorient (France),
Tottenham (Angleterre), FC Valence
(Espagne), Al-Nasr(Arabie Saoudite) et
Dubaï SC (Émirats). Un Ballon d'or honorifique a été attribué à deux footballeurs de la
sélection algérienne ayant marqué les
années 80 et 90, à savoir Mehdi Cerbah et
Isaad Bourahli.
Le fait marquant de cette soirée de Ballon
d’or-2018 a été le moment de réconciliation
entre les présidents de la JS Kabylie, Cherif
Mellal, du MC Alger, Kamel Kaci Said et
Tarek Arama du CS Constantine.
La cérémonie de remise des trophées a été
rehaussée par la présence des ministres de la
Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, de
la Culture, Azzedine Mihoubi, de la
Communication, Djamel Kaouane, ainsi que
celle du président du Comité olympique et
sportif algérien (COA) et de l’ACNOA,
Mustapha Berraf et le wali d'Alger,
Abdelkader Zoukh.

MAUVAISE NOUVELLE POUR L’EN

TAHRAT GRAVEMENT TOUCHÉ AU GENOU

Le solide axial de la sélection nationale et
sociétaire du RC Lens (L2 française) Mehdi
Tahrat, victime d’une rupture du ligament
latéral interne du genou droit, sera indisponible entre 9 et 12 semaines, a indiqué son
club dans un tweet, avant-hier dans la soirée.

"Tahrat a une rupture du ligament latéral
interne du genou droit. S on indisponibilité
est estimée entre 9 et 12 semaines. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement", a-t-il
écrit. Une sacrée tuile qui devrait contraindre Tahrat au forfait face à la Gambie, en
mars, pour le dernier match des élimina-

toires de la Can 2019. Expliquant sa blessure, son club a souligné que le défenseur
s'est blessé lors de la dernière séance d'entraînement effectuée dimanche, à la veille du
déplacement à Paris pour affronter le Red
Star (défaite 1-0) dans le cadre de la 20e journée du championnat.

TRANSPORTÉE PAR UNE SONDE CHINOISE

EN RAISON DU FROID HIVERNAL

Une graine de coton germe
sur la Lune

décès de 15 enfants
syriens déplacés

Une graine de coton transportée par la sonde Chinoise - Chang'e-4 - a
germé sur la Lune, ont annoncé, mardi, les scientifiques chargés de l'expérience d'une mini-biosphère. Après le premier atterrissage en douceur
de l'histoire sur la face cachée du satellite de la terre, la mission Chang'e4 y a mené la première expérience de mini-biosphère.
La sonde chinoise a transporté des graines de coton, de raisin, de pomme
de terre ainsi que des œufs de mouche des fruits et certaines levures, afin
de former une mini-biosphère simple, selon des chercheurs de l'université de Chongqing, une municipalité du sud-ouest du pays. Des images
envoyées par Chang'e-4 montrent que le coton a bien germé, mais
qu’aucune autre plante n'a encore manifesté de signe de croissance.

Au moins 15 enfants, dont l’immense majorité était âgés de moins d’un
an, ont péri en Syrie ces dernières semaines en raison du froid hivernal
et du manque de soins, a annoncé hier l’Onu. Chutes de neige, pluies torrentielles : depuis le début de la semaine, la Syrie est frappé par une violente tempête. Ces intempéries ont durement touché les camps de réfugiés à travers le pays, dont certains sont désormais couverts par la
neige. "Av ec les températures glaciales et le manque de soins", au moins
8 enfants sont morts à Rokbane, un camp de déplacés dans le sud de la
Syrie, tandis que 7 autres ont péri alors que leurs familles fuyaient un
bastion terroriste dans l’est du pays en guerre, a indiqué l’Unicef dans un
communiqué.
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ANCIEN PRÉSIDENT
IVOIRIEN

Laurent
Gbagbo
acquitté
par la CPI

La Cour pénale internationale
(CPI) a acquitté hier l’ancien
Président ivoirien Laurent
Gbagbo et l’ex-chef des Jeunes
Patriotes Charles Blé Goudé de
toutes les charges pour crimes de
guerre à leur encontre et ordonné
leur libération immédiate.
Laurent Gbagbo, 73 ans, est en
détention depuis plus de sept
ans. Les deux hommes étaient
jugés depuis 2016 à La Haye pour
crimes contre l’humanité et
crimes de guerre, notamment
meurtres, viols et persécution, au
cours des violences post-électorales en Côte d’Ivoire entre
décembre 2010 et avril 2011,
lorsque Laurent Gbagbo avait
refusé d’accepter sa défaite face à
son rival Alassane Ouattara.
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