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personnes, qui
s’apprêtaient à
commercialiser de
la viande d’âne,
arrêtées à Skikda.

18

candidats
à l’émigration
clandestine
interceptés au
large d’Oran.

INSPECTION RÉGULIÈRE DES CENTRES D'ACCUEIL
DE LA PETITE ENFANCE

L

a ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Mounia Meslem, a affirmé que
les centres d'accueil de la petite enfance, dont le nombre a
atteint 1.755 et qui accueillent 122.182 enfants, sont soumis
à des inspections "régulières et inopinées" en application d'une
instruction des ministères de la Solidarité nationale et du
Commerce pour s'enquérir du respect du cahiers des charges et
du fonctionnement de ces établissements.
Elle a précisé à ce propos, que cette instruction interministérielle "permet aux agents de répression de la fraude relevant
des Directions du commerce de wilayas d'effectuer inopinément
des inspections pour s'enquérir du respect de ces structures des
cahiers des charges" notamment en ce qui a trait à la qualité des
repas destinés aux enfants, aux conditions de salubrité et d'hygiène, à la conservation des produits alimentaires, aux dossiers
des enfants et des personnels et enfin, au respect par ces établissements de la capacité d'accueil et de l'âge fixés par l'agrément. Mounia Meslem a souligné, en outre, que le rôle du

secteur de la solidarité nationale réside dans l'accueil et l'examen des dossiers relatifs aux demandes de création d'établissements et de centres pour la petite enfance au niveau des commissions ad-hoc de wilayas.

PRIX WORLD CHANGING IDEAS AWARDS POUR LA PROTECTION
DE LA PLANÈTE

Nous n’avons pas de planète de rechange, pour l’heure chacun
où il se trouve doit avoir la volonté bien chevillée au corps de
défendre et de protéger notre vieille terre même par le biais de
gestes simples. Pour ce faire Fast Company, une entreprise de

L’

L’UNIVERSITÉ D’ALGER 3 LANCE UN PORTAIL WEB
POUR LES DEMANDES DE DIPLÔME FINAL

Université d’Alger 3 a lancé un portail web dédié aux
demandes de diplôme final. Cette initiative vise à
faciliter aux étudiants titulaires le retrait de leurs
diplômes, a annoncé un responsable de l’Université d’Alger 3.
Cette initiative revêt un grand intérêt dans la mesure où elle
met fin à un ensemble de problèmes bureaucratiques, a indiqué
à l’Agence presse service Algérie (APS) le vice-recteur de
l’Université d’Alger 3 en charge de la pédagogie, Nadir
Khalfallah. Ce dernier précisera que grâce à ce portail web "la
délivrance des diplômes se fera en un temps record" assurant
que "les titulaires pourront suivre l’état d’avancement de leur
dossier de demandes". A ce titre, les demandes de retrait des
diplômes d’Études universitaires appliquées (DEUA), de
Licence classique/LMD, master, magister et de troisième cycle
ont commencé a être introduite via le portail de l'Université
depuis déjà une semaine. Cette opération, qui facilite
l’archivage des dossiers des étudiants, permettra de réduire le
délai de retrait de ces diplômes à seulement une semaine, au
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communication, récompense à travers son prix - World
Changing Ideas Awards - les organismes, à l’échelle mondiale,
faisant preuve d’innovation dans la conception, l’élaboration et
le lancement de produits qui facilitent la vie aux popula ons,
notamment celles des zones déshéritées de la planète. Pour
cette année, c’est Lixil, leader mondial dans la construction qui
a été choisi et récompensé parmi 1.200 postulants pour sa
cuvette Sato dont les avantages sont certains à la fois parce
qu’ils répondent aux problèmes sanitaires des pays en voie de
développement dont les ressources naturelles sont limitées. Ce
produit est conçu pour permettre une facilitation en cas d’insufisance d’infrastructures d’évacua on d’eaux usées, par exemple. Crées dans le but d’améliorer l’expérience des utilisateurs
et la sécurité des latrines ouvertes dans les pays en développement, les cuvettes Sato utilisent une trappe pour réduire les
odeurs et la transmission de maladies. Le projet a démarré au
Bangladesh avant de s’étendre aux Philippines, l’Inde,
l’Ouganda, le Kenya et Haïti.

lieu de plusieurs mois auparavant. A noter que l’Université
d’Alger 3 forme chaque année environ dix mille (10.000)
nouveaux diplômés.

ABDELLAH DJABALLAH : ALLIANCE
NAHDHA-ADHALA-BINAR
"L’alliance Nahdha-Adhala-Bina
est un projet stratégique et unitaire visant
à mettre en place un État républicain et social
ayant une souveraineté basée sur les principes
de l’Islam."

50

personnes tuées
dans 1.107 accidents
de la circulation à
travers le territoire
national.

UN BÉBÉ
SOUPÇONNÉ
DE TERRORISME PAR LES
AMÉRICAINS
un bébé a été convoqué à l'ambassade des États-Unis à Londres afin
d'y subir un long interrogatoire.
Selon les autorités américaines,
l'enfant, âgé de trois mois, serait
soupçonné de… terrorisme.
Harvey Kenyon-Cairns devait s'envoler pour ses premières vacances
outre-Atlantique dans la ville
d'Orlando, en Floride, en compagnie de son grand-père, Paul
Kenyon. Or, ce dernier a commis
une erreur en remplissant le formulaire de demande d'exemption
de visa de l'enfant.
Résultat : le visa de son petit-fils a
été refusé, et les autorités américaines sur le sol britannique se
sont empressées d'envoyer une
convocation au bébé afin de procéder à un "interrogatoire". "J'ai bien
hésité à l'habiller tout en orange
comme
les
prisonniers
de
Guantanamo mais je ne crois pas
qu'ils aient un grand sens de l'humour à l'ambassade", plaisante le
papy.

DES TAPIS POUR...
8 MILLIONS D’EUROS
CHEZ ERDOGAN
Ak Saray, la résidence officielle
d’Erdogan compte 1.100 pièces,
dont 250 destinées à l'usage personnel d’Erdogan, avec SPA,
salons, piscines et hammams.
Ak Saray est le plus grand palais au
monde. Ses dimensions sont 50
fois supérieures à celles de la
Maison Blanche. Le coût de
construction de ce palais est
estimé à plus de 590 millions d'euros. Le prix des innombrables tapis
qui décorent le palais, est lui
estimé à plus de 8 millions d'euros,
et ses 400 double-portes ont coûté
6 millions d'euros.

UNE
“TÉLÉPORTATION”
D'OVNIS CAPTURÉE EN
VIDÉO AU MEXIQUE
Tous les fans d'ovnis du Mexique
devraient marquer sur leur calendrier la date du 13 avril : ce jour-là,
ils ont pu contempler un vrai spectacle dans les airs que certains ont
immortalisé en vidéo. La "téléportation d'un vaisseau alien, les
ovnis entrant dans un autre
univers ?", s'interroge l'auteur de
la vidéo.
La vidéo montre clairement un
objet bleu qui se promène dans les
airs durant plusieurs minutes.
Ensuite, un portail de forme rectangulaire s'ouvre et le "vaisseau" disparaît. Illusion d'optique, vidéomontage ou passage d'un vaisseau
ovni ?
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EN VISITE À ORAN

Sellal annonce la réunion du CPE
Une réunion du Conseil des participations de l’État (CPE) se tiendra, aujourd’hui, pour examiner la question de la consolidation du
partenariat dans le secteur agricole, a annoncé, hier à Oran, le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal.
PAR INES AMROUDE
n marge de la cérémonie d’inauguration d’une ferme-pilote agricole
implantée dans la commune d’OuedTlelat, Sellal a précisé que cette réunion
sera axée sur le partenariat public/privé
(PPP) dans ce secteur.
A ce titre, il a souligné la nécessité d’encourager les investissements public/privé
et privé/privé pour le lancement de grands
périmètres agricoles. "Nous allons également débattre des possibilités d’élargir les
périmètres de production agricole", a
déclaré le Premier ministre, tout en réaffirmant que les terres agricoles relèveront toujours du domaine de l’État, alors que leur
exploitation sera confiée au privé. Par
ailleurs, Sellal a insisté sur l’utilisation
des technologies et des équipements modernes pour améliorer la production.
"Notre bataille sera celle de la production et
de la productivité", a-t-il insisté, tout en
appelant à augmenter la productivité.
"Nous ne pouvons pas nous contenter
d’une production de 25 quintaux par hectare
alors qu’on peut aisément atteindre les 40
voire 50 quintaux par hectare", a fait remarquer le Premier ministre, tout en rappelant
que dans la région du sud du pays la production varie entre 70 et 80 quintaux par
hectare.

E

La raffinerie de sucre
de Tafraoui inaugurée
Le complexe de raffinage de sucre de
Tafraoui, située dans la daïra Oued Tlélat à
Oran a été inaugurée par Abdelmalek Sellal,
a-t-il annoncé sur son compte Twitter.
Cette usine, dont les travaux de réalisation
ont été lancés en 2015, devrait produire à
terme quelque 700.000 tonnes de sucre par
an. La production sera échelonnée à 1.000
tonnes par jour dans une première phase
avant d'être doublée à 2.000 tonnes par jour.
Lors de sa visite, le Premier ministre a
également inauguré la ferme-pilote
L'Oranaise de production et de développement agricole (Opda), réalisée sur 1.460
hectares dans le cadre d'un partenariat publicprivé et irriguée à partir de l’eau traitée par la
Step d’El Kerma.

Une unité de production des
céphalosporines injectables
Lors
de
cette
visite
A b del m al ek
S ellal
a
inauguré également une
u n i t é de p r o du ct i o n des
céphalosporines injectables
relevant
de
la
S ociété
p h ar m aceu t i qu e
algérienne (S ophal).

I m p l an t ée dan s l a co m m u n e de H as s i - Ben - O k b a,
à u n e qu i n zai n e de k i l o m èt r es à l ’ es t d’ O r an ,
cet t e u n i t é p r o du i r a l es
céphalosporines injectables, largement utilisé
p ar l es m al ades .
E l l e p er m et t r a de di m i n u er l ’ i m p o r t at i o n de ces
p r o du i t s
pharmaceut i qu es et r édu i r a l a f act u r e en dev i s es p r i s e en
charge par le trésor public.
D ’ u n co û t g l o b al de 2
m i l l i ar ds
DA,
les
t r av au x de r éal i s at i o n de
cette
unité
ont
été
lancés en juillet 2015.
L'unité a permis la création
de
près
de
200
p o s t e s d ’ emplois entre directs et
indirects, a-t-on expliqué.

commune de Chehaïria, relevant de la daïra
de Bethioua a également au hier. D’un
coût global de 4,4 milliards DA, ce projet
sera réalisé sur une assiette foncière de 4,1
hectares pour être livré en août 2018, après
seize mois de réalisation.
La production de "blending", mélange des
différentes huiles de raffinage et des additifs
particuliers, dans cette future usine répondra en partie à la demande exprimée sur le
marché national et estimée à 180.000
tonnes/an, comme elle permettra une substitution à hauteur de 50% des importations actuelles. Une fois opérationnelle,
l’usine créera plus de 50 emplois directs et
150 autres indirects.
Après la présentation de ce projet par les
responsables de "Total Algérie", Sellal a
indiqué au sujet du secteur de la
pétrochimie nationale, qu'"à terme nous ne

Pose de la 1re pierre d'une
usine de lubrifiants

L’Algérie condamne
"vigoureusement"

Abdelmalek Sellal, aussi à la pose de la
première pierre du projet de réalisation
d’une usine de fabrication de lubrifiants du
Groupe "Total Algérie", implantée dans la

LIBYE

Arrivée de Messahel à Al-Bayda
PAR RACIM NIDAL
e ministre des Affaires maghrébines,
de l'Union africaine (UA) et de la
Ligue des États arabes, Abdelkader
Messahel, est arrivé hier à Al Bayda (est de
la Libye) pour une visite de travail qui le
mènera dans différentes régions du pays
dans le cadre des efforts consentis par
l'Algérie pour soutenir le processus politique de règlement de la crise libyenne.
Messahel a été accueilli à l'aéroport international "Al-Abrak" de la ville d'Al Bayda,
par plusieurs personnalités locales et où il
a entamé sa tournée qui le conduira dans
différentes villes et régions du pays pour y
rencontrer des personnalités et autres

L

acteurs de la scène politique libyenne.
Cette tournée s'inscrit dans le cadre des
efforts soutenus de l'Algérie visant à rapprocher les positions entre les frères
libyens en vue de parvenir à une "solution
politique permanente à la crise libyenne à
travers un dialogue inter-libyen inclusif et
une réconciliation nationale" susceptibles
de préserver l'intégrité territoriale de la
Libye, sa souveraineté, son unité et la
cohésion de son peuple.
En avril 2016, Messahel s'était rendu à
Tripoli dans le cadre d'une visite, première
du genre d'un ministre arabe et africain
après l'installation des membres du gouvernement d'union nationale à Tripoli.

Lors de cette visite, il a réitéré le soutien
de l'Algérie pour le rétablissement de la
paix, de la sécurité et de la stabilité en
Libye.
L'émissaire onusien pour la Libye, Martin
Kobler, avait qualifié la visite de Messahel
de "message de soutien fort à la stabilité de
la Libye".
Dès le début de la crise libyenne, l'Algérie
a prôné le processus politique et pacifique,
encouragé les Libyens à entamer un dialogue franc et inclusif et appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale
à Tripoli pour relever les défis institutionnels, politiques et sécuritaires.
R. N.

RÉUNIONS DE LA BM ET DU FMI

Baba Ammi à Washington

A

la tête d'une délégation, le ministre
des Finances, Hadji Baba Ammi,
prendra part jusqu’au 23 avril à
Washington aux travaux des réunions de
printemps du FMI et de la Banque
Mondiale. C’est ce qu’a indiqué hier, le
ministère des finances dans un communiqué.
"Lors de ces réunions de printemps, la
délégation algérienne prendra part aux
travaux du Groupe Intergouvernemental
des vingt-quatre sur les questions monétaires et financières Internationales et de

développement" , lit-on dans le communiqué. Sur le même plan, le ministre sera
également présent lors des travaux du
Comité de développement de la Banque
mondiale et du Comité financier et monétaire du FMI. A cette occasion, des rencontres sont prévues entre Baba Ammi et les
responsables de la BM et du FMI ainsi que
certains de ses homologues et de hauts
responsables des institutions financières
internationales et régionales.
Ainsi, d’importants dossiers seront à l’ordre du jour au cours des réunions de print-

emps des deux institutions internationales, notamment ceux relatifs au
"développement économique, à la conjoncture économique mondiale, à la lutte
contre la pauvreté et aux questions liées au
système financier international" , précise
la même source.
Elle a ajouté également, qu’il est aussi
question d’échange de vues sur les politiques de réformes à engager pour répondre
aux défis soulevés par les pays participants.
R. N.

ATTAQUE MEURTRIÈRE CONTRE UN
CAMP MILITAIRE DANS LA RÉGION
DE TOMBOUCTOU

L'Algérie condamne "vigoureusement" l'attaque terroriste meurtrière perpétrée mardi
contre un camp militaire dans la région de
Tombouctou au Mali, et réitère sa disponibilité à poursuivre sa contribution aux efforts
de consolidation de la paix dans ce pays, a
déclaré hier le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif.
"Nous condamnons vigoureusement l'attaque terroriste meurtrière perpétrée hier
contre un détachement des forces armées
maliennes basé à Gourma-Rharous au Mali",
a déclaré à l'APS Benali Chérif, précisant
que "la recrudescence des actes de violence
qui visent vainement à saper la mise en
œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger,
resteront vaines et se heurteront à la détermination du peuple malien à poursuivre son
avancée vers la paix, la réconciliation et l'édification nationale".
"Nous réitérons, pour notre part, notre
disponibilité à poursuivre notre contribution
aux efforts de consolidation de la paix dans
le Mali frère", a-t-il déclaré, présentant les
condoléances de l'Algérie aux familles de
victimes de "cette lâche attaque et assurons
de notre solidarité le peuple et le gouvernement maliens frères".
Cinq soldats maliens et une dizaine de terroristes ont trouvé la mort mardi dans une
attaque contre un détachement des forces
armées maliennes, basé à Gourma-Rharous
(située à environ 120 km à l'est de
Tombouctou) par un groupe terroriste, avait
annoncé le ministre malien de la Défense.

EN RAISON D’UN PROBLÈME
TECHNIQUE

Un vol Alger-Paris
dérouté
vers Toulouse
Le vol AF1755, reliant l’aéroport d’Alger à
celui de Charles-de-Gaulle à Paris, a été
dérouté hier soir vers l’aéroport de
Toulouse. L’avion de la compagnie française
Air France a, en effet, dû atterrir à l’aéroport
de Toulouse en raison d’un problème technique, a-t-on appris.
Cet incident a suscité beaucoup de controverse parmi les passagers, qui ont passé la
nuit à l’aéroport de Toulouse.
R. N.
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LISTES DES PARTIS EN LICE

"Faible" présence des intellectuels soulevée
Les listes électorales des partis en course pour siéger à l'hémicycle de l'Assemblée populaire nationale le 4 mai prochain,
enregistrent une "faible" présence des intellectuels pour diverses raisons...
PAR CHAHINE ASTOUATI
es avis demeurent partagés entre ceux
qui endossent la responsabilité de cette
"marginalisation" aux seules formations politiques et ceux qui estiment que les
intellectuels "ont opté sciemment" pour ce
retrait.
En Algérie et dans le monde arabe de
manière générale, la culture ne suscite toujours pas un "intérêt particulier car la politique et l'économie sont quasiment prédominants", a déclaré Zhor Ounissi, écrivaine et
ancienne ministre, estimant que celle-ci est
considérée comme "une activité de divertissement détachée de la réalité".
Elle a appelé à ce propos, l'intellectuel
algérien à "affirmer sa présence à travers
son message et son arme culturelle redoutable", indiquant que la politique dès lors
qu'elle se dissocie de la culture, sombre
inéluctablement dans "la corruption et
l'échec".
Elle a qualifié également la politique de
"jeu malpropre et immoral" et il est par
conséquent, selon elle, du devoir de l'intellectuel de procéder à sa "moralisation" d'autant plus qu'il s'agit là d'une qualité sociétale innée, citant l'exemple de nombreux
politiques intellectuels dans l'histoire de
l'Algérie contemporaine comme Taleb
Ibrahimi et Boualem Bessaieh.
De son côté, le directeur général du Théâtre
national algérien, Mohamed Yahiaoui, a
affirmé que l'absence de l'intellectuel des
élections législatives et de la politique en
général, "a influé négativement sur le rendement" des partis, exhortant ainsi les intel-

L

lectuels, toutes appartenances confondues, à
"s'imposer et à occuper de facto le devant de
la scène".
Il a insisté également sur la nécessité pour
l'intellectuel et l'artiste d'assumer un "rôle
prépondérant au sein de ces partis politiques
afin d'assurer la présence d'une élite intellectuelle et cultivée" à qui sera confiée la
direction du pays.
Khaouala Ibrahimi, académicienne et linguiste, a déploré la situation des intellectuels et s'est interrogée sur leur "rôle
véritable" au sein de la société, précisant
que l'intellectuel algérien "est occulté...
depuis l'indépendance" puis a fini par s'est
éclipsé".
"Parfois, il fait dans la critique subjective et
parfois il émet des idées neutres qui n'apportent aucune plus-value à la société", a-t-elle
tenu à dire pointant du doigt les hommes
politiques sans blâmer pour autant l'intellectuel.
Elle a jugé important pour l'intellectuel
d'afficher une "position politique" à l'égard
des "questions majeures" de la Nation, rappelant que sa participation se devait d'être
plus audacieuse dans les batailles politiques
s'il croyait réellement en son rôle et en la
liberté de pensée.
Il est tout à fait en mesure d'affirmer son
poids sur une scène politique marquée par
l'"immoralité et le faible niveau du débat",
a-t-elle argué.
D'autre part, le président du réseau algérien
de l'information culturelle, Mohamed
Baghdad, également journaliste et académicien à l'université de Médéa, a imputé le

manque d'intérêt des intellectuels quant à
une participation aux législatives à des
"résidus historiques", soulignant que ces
derniers avaient une "approche erronée" dans
le sens où ils estiment que "le politique leur
suffit" et que la politique "n'est pas leur
cheval de bataille bien que celle-ci implique
la gestion des affaires publiques dans leurs
différents aspects".
Il a salué toutefois, ceux qui ont osé entré
en lice à l'instar de l'historien Rabah
Lounissi d'Oran et les deux poètes
Soumeya Mebarki d'El-Oued et Mohamed
Kebik de Médéa.
Le romancier Amine Zaoui affirme quant à
lui, que l'absence d'intellectuels des listes
électorales des partis participant aux
prochaines législatives est due à "leur non
adhésion à ces derniers", faisant remarquer
que ces formations ont une "appréhension
et hantise" de la présence de cette catégorie
en raison de leur niveau "intellectuel, culturel et de leur sens de la critique qui les distinguent".
Pour sa part, le président de l'association
artistique et culturelle "Troisième millénaire", Sid-Ali Bensalem, abonde dans le
même sens en déclarant qu'en Algérie, les
partis politiques "ne se rapprochent pas de
l'artiste", déplorant que leurs directions "ne
manifestent aucune curiosité" à l'égard de la
culture.
La présentation de la candidature d'un intellectuel ou d'un artiste à une échéance électorale "n'induit aucune problématique et
reste une liberté individuelle", a-t-il
renchéri.

Selon le réalisateur théâtral et commissaire
du Festival international du théâtre professionnel de Béjaïa, Amar Fatmouche, l'activité de l'artiste "revêt un caractère purement
créatif et n'a aucun rapport avec la politique", relevant que la politique est "une
pratique qui n'a de lien ni avec l'art ni avec
la création ni avec le sens de la noblesse".
Les "artistes exercent la politique selon leur
propre concept ou leur talent artistique loin
de toute promesses mensongère et tout
intérêt étroit", a-t-il poursuivi dans ce sens
avant de dire qu'il leur était "possible de
revendiquer leurs droits à travers des rencontres et une structuration au sein de syndicats
d'associations et de fédérations ou même à
travers une activité artistique engagée".
Bien que les avis d'intellectuels et de
chercheurs divergent autour de la notion de
l'intellectuel, de son rôle et de ce qui le distingue des autres composantes de la société,
plusieurs partis en lice s'attardent cependant
sur le nombre de diplômés universitaires
que comptent leurs listes.
Le parti du Front de libération nationale
(FLN) annonce que sur les 614 candidats,
"70 % sont des diplômés universitaires", a
affirmé son secrétaire général, Djamel Ould
Abbès, alors que l'Alliance nationale républicaine (ANR) se targue elle, d'un taux de
"86 %" détenteurs de licences en magister et
doctorat sur un total de 321 candidats.
Le Front Al Moustakbal confie enfin, que
sur les 527 candidats, "70 %" sont des universitaires et détenteurs de magister et doctorat.
C. A.

UNE CONCEPTION "LÉGÈRE ET PEU RECHERCHÉE"

Affichage improvisé, volets technique et esthétique négligés
PAR RAHIMA RAHMOUNI
es affiches de campagne pour les législatives du 4 mai se distinguent,
pour la plupart, par une conception
identique mettant en évidence les candidats
têtes de liste et l'identité des partis, "les
volets technique et esthétique susceptibles
de mobiliser les électeurs étant négligés",
estiment des spécialistes.
Des affiches et posters de formats divers
occupent les espaces réservés pour la campagne électorale qui se poursuit jusqu'au
30 avril, dans une conception "légère et
peu recherchée, et un décor esthétique
improvisé", selon des spécialistes interrogés par l'APS.
Au Front de libération nationale (FLN), la
conception des affiches obéit à une charte
graphique définie par le parti, intransigeant
sur sa "thématique et son orientation"
devant être traduites, outre les affiches, sur
tous les supports de campagne.
Le chargé de la communication et conseiller du secrétaire général du parti,
Moussa Benhamadi, explique que le slogan retenu pour cette campagne, le symbole et le numéro de la liste doivent figurer sur les affiches, mettant en avant le candidat tête de liste.
Le parti, qui a fait appel à des professionnels, a associé des cadres chargés de la
communication qui ont contribué à la conception des affiches.

L

Au niveau local, la direction du parti a
chargé les mouhafadates d’élaborer leurs
propres affiches avec des slogans "singuliers" conformément à la charte
graphique et l’orientation du parti, a
expliqué M. Benhamadi.
Sur l'affiche du FLN, son secrétaire
général, Djamel Ould Abbès, apparaît de
profil, à droite du slogan du parti écrit en
grosses lettres sur un fond vert qui domine
le ventre de l'affiche. Le Rassemblement
nationale démocratique (RND) a, pour sa
part, adopté une affiche de campagne mettant en évidence son secrétaire général,
Ahmed Ouyahia, qui se tient debout, à
mis-corps, et le regard tourné vers la
droite. Le nom du parti, transcrit en trois
langues (arabe, tamazight et français),
apparaît en haut de l'affiche avec une mention au numéro de la liste. Membre du
Conseil national et du Directoire de campagne électorale de la wilaya d'Alger, Saïd
Slimani fait savoir que l’affiche du RND
pour les législatives du 4 mai a été conçue
par la direction du parti, en plus d'un
poster du secrétaire général, visible à travers les panneaux d’affichage.
M. Slimani a noté que la direction du parti
a laissé le "libre choix" aux bureaux de
wilayas de concevoir leurs propres affiches
sur lesquelles devront figurer le logo et le
slogan du parti.
Le Front des forces socialistes (FFS) a, de

son côté, incarné l’identité et l’orientation
du parti, reconnaissable à travers son logo
et sa couleur bleu. Le secrétaire national
chargé de la communication, Hassen Ferli,
a expliqué que les affiches sont conçues
selon la charte graphique et le slogan de
campagne du parti.
Au sujet de l’affiche de Bordj-Bou-Arréridj
sur laquelle apparaissent des portraits de
candidates sans visage, M. Ferli a affirmé
qu'elle a été retirée, rappelant que "l’administration a donné toute la latitude aux
candidats de mettre ou non leur photo".
Le Parti des travailleurs (PT), lui, a adopté une affiche "sobre" mettant en évidence
sa secrétaire générale. L’affiche montre
Louisa Hanoune debout de trois quarts, sur
un fond blanc avec, en haut, le slogan de
campagne écrit en arabe et en tamazight.
Le numéro de la liste du PT est noté sur
un fond rouge en bas de l'affiche.
Nadia Chouitem, membre de la direction
du parti, explique que "l’affiche reflète le
mot d’ordre du PT et correspond à son programme électoral".
Le Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD), par la voix de son
chargé de communication, Atmane
Mazouz, a fait savoir que la direction du
parti a mis sur pied une "cellule de communication" pour cette campagne.
Le choix des couleurs bleue et jaune
traduit l'"unité" dans les rangs du parti.

Les affiches, un "chaos
communicationnel"
Enseignant à la faculté des sciences de l’information et de la communication de l'université d'Alger, Abderrahamane Amar a
qualifié de "chaos communicationnel" les
affiches, déplorant la non prise en considération des paramètres académiques du support publicitaire, moyen de communication.
Autre lacune relevée, le choix des couleurs
et l'emplacement des candidats dont le tête
de liste prend le dessus, en plus des slogans jugés "absurdes et désuets".
Le concepteur et enseignant à l'école
supérieure des Beaux-arts, Karim Sergoua,
observe, pour sa part, que "la majorité des
candidats ont reproduit des couleurs traditionnelles comme le rouge, le vert et
blanc", notant que le papier utilisé est de
"mauvaise" qualité. Saïd Yahiaoui, infographe et patron d'une agence de communication, considère que le financement est
un facteur déterminant dans la conception
d'une affiche électorale. Le travail d'un
professionnel en communication consiste,
selon cet expert, à élaborer un support
publicitaire de campagne adapté à chaque
candidat indépendant ou parti politique,
identifiés notamment à travers le logo et
les couleurs révélatrices de leurs tendances.
R. R.
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ISLAMISTES

Bataille de leadership
La compétition fait rage entre les trois grands courants politiques pour le renforcement de leurs positions sur l’échiquier national.
Si le courant nationaliste, représenté par le FLN, le RND et quelques autres formations part avec les faveurs des pronostics, les
deux autres blocs, islamiste et démocrate ou laïc, ont l’ambition d’améliorer leurs résultats.
PAR KAMAL HAMED
ais au sein même de ces courants, il
y a une bataille pour le leadership et
c’est sans doute pour cette raison
qu’entre le FLN et le RND une guerre des
mots s’est engagée lors de cette première
partie de la campagne électorale. Cette
bataille de leadership concerne aussi le
courant islamiste. Discrète et moins visible
cette bataille à distance n’en est pas moins
réelle. En effet, entre l’Alliance du MSP et
celle regroupant les trois partis, à savoir El
Adala que dirige Abdallah Djaballah, Nahda
et El Bina, c’est une véritable bataille à distance pour séduire le maximum d’électeurs.
Qui sera la première force représentant ce
courant politique à l’issue du vote du 4 mai
prochain ? Chaque camp voudrait sortir victorieux de cette course électorale et être, par
voie de conséquence, l’interlocuteur privilégié du pouvoir.
Cette rivalité est ancienne. Elle remonte au
début des années 90 et l’avènement du multipartisme, voire même un peu plus loin.
Après la dissolution du FIS, le MSP de
Mahfoud Nahnah et le mouvement Enahda
présidé alors par son fondateur Abdallah
Djaballah, se sont livrés bataille pour
séduire l’électorat islamiste. Appartenant
tous deux à l’école des Frères musulmans,
avec il est vrai quelques nuances puisque

M

Nahnah était internationaliste et donc affilié
à la confrérie dont le siège se trouvait en
Égypte contrairement à Djaballah, ils n’ont
pas réussi à accorder leurs violons pour former un mouvement compact et uni. C’est
pourquoi les deux mouvements ont participé aux élections législatives de 1997 en
rangs dispersés et donc chacun avec ses propres listes électorales.
C’est finalement le MSP qui a enregistré le
meilleur score en obtenant 69 sièges et en se
classant en deuxième position derrière le
nouveau-né, le RND, qui a raflé la mise
avec pas moins de 156 sièges.
Le mouvement Nahda, qui est venu en quatrième position, avait alors obtenu 34
sièges seulement. Nahnah et Djaballah ne
s’appréciaient pas et s’adressaient, de temps
à autre, des piques et des fléchettes. Le MSP
a su toujours distancer son rival lors des
élections législatives qui ont suivies et ce au
moment ou Abdallah Djaballah, évincé du
mouvement Nahda puis d’El Islah, a, à
chaque fois créé une nouvelle formation
politique.
Lors des élections législatives de 2012 son
dernier parti créé, le Front pour la justice et
le développement (FJD), communément
appelé El Adala, a réalisé un piètre score
puisqu’il n’a réussi à obtenir que 7 sièges à
l’APN.

Le MSP, qui a dirigé une alliance de trois
partis islamistes, a encore une fois fait
largement mieux.
Il a en effet obtenu 47 sièges. Et d’ailleurs
le parti d’Abdallah Djaballah a refusé de
rejoindre cette alliance pilotée par le MSP.
C’est dire que le fossé entre les deux pôles
de l’islamisme politique était assez grand.
Un fossé qui est allé s’élargissant comme
l’attestent ces nouvelles alliances créées

juste à la veille des législatives du 4 mai. En
effet le MSP a refusé de rejoindre l’alliance
El Adala, Nahda et El Bina, en lui préférant
une alliance avec le Front du changement de
Menasra.
Les deux parties se sont même adressé
quelques amabilités et chaque camp accusait
l’autre d’avoir refusé de rejoindre son
alliance.
K. H.

SEDDIK CHIHAB, TÊTE DE LISTE RND À ALGER

“Nous proposons le logement social à partir de 60.000 DA”
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
e candidat du RND d’Alger, Seddik
Chihab, défend un programme l’accès
au logement social sera élargi à toutes
les couches sociales y compris pour les
cadres dont le salaire dépasse les 60.000
DA.
La tête de liste du RND à Alger n’y va de
main morte. Lors de son intervention à la
Télévision nationale, ce dernier s’est focalisé sur des propositions de son programme
pour les électeurs de la capitale où il défend
la gratuité du logement social pour tous.
Selon lui "le logement social ne concerne
pas uniquement ceux qui ont moins de
24.000 DA, mais il y a ceux qui touchent

L

des salaires plus importants et qui ne bénéficient pas encore de logement". Il propose
dans ce cadre "l’accès au logement social
pour les citoyens ayant 4 fois le SNMG".
Pour lui certes "la capitale a bénéficié d’un
quota de 46.000 logements avec des efforts
louables de l’État". Il faudra ainsi élargir
l’assiette du foncier pour d’autres attributions.
Tout en défendant par ailleurs la gratuité des
soins de santé, le candidat du RND estime
que "la préoccupation majeure devra être
celle du médecin et du corps paramédical"
dont il faudra les promouvoir.
Il n’a pas dévoilé en quoi consiste cette promotion mais dans son discours électoral, il

met d’accent également sur l’éducation
nationale. "L’axe de notre programme est de
défendre les enseignants car c’est la valeur
centrale de la réforme de l’éducation".
Le RND tente ainsi de rectifier le tir en
changeant carrément d’approche. Il cultive
une certaine proximité avec les couches
moyennes de la société et reprend les revendications des syndicats autonomes pour ne
pas "se brûler les ailes".
D’autre part, le candidat du RND mène sa
campagne autour du resserrement des liens
avec les institutions de la République.
Il n’omet pas de rappeler comme le fait
Ahmed Ouyahia sur "l’engagement premier
de soutenir l’ANP dans sa lutte contre le ter-

CANDIDATES AUX VISAGES FLOUTÉS

Un dépassement dangereux

L

a HIISE a donné deux jours aux partis dont les visages de candidates ont
été effacés. Ces partis dont des listes
comprennent celles du FNA, l’union
Adala-El bina, le FADLJ (Front algérien
pour le développement et la liberté et la
justice), le FMN (Front du militantisme
national).
C’est un précédent grave que de voir les
visages de candidates dans certaines
régions carrément peints en blanc ou
floutés. Pour la HIISE, c’est une faute
dont il faut rectifier le tir en accordant à ces
partis un délai de deux jours soit jusqu’à
aujourd’hui. Comment ces "dérives" ont
été commises dans une campagne ou la

femme candidate aux élections a les
mêmes droits que les candidats ? Si certains de ces partis, comme c’est le cas du
FFS, ont défendu les "erreurs d’impression" des affiches, ce n’est guerre le cas
pour ces partis qui s’arqueboutent sur un
conservatisme puéril et dangereux pour
reprendre l’expression d’un militant des
droits de l’Homme.
Ce fait est inédit dans une campagne qui a
battu tous les records du nombre des candidats et des candidates. Alors que la
Constitution évoque la "parité homme
femme" dans l’engagement politique, certains partis zélateurs s’offusquent encore
que le femme algérienne doit se porter can-

didate à une élection législative. Les commentaires sur le net et les réseaux sociaux
n’ont pas attendu la réaction officielle pour
dénoncer "un fait gravissime" qui porte
atteinte à l’honneur des femmes.
Sous prétexte d’un argumentaire fallacieux
d’interdire "de voir le visage d’une femme
qui fait de la politique", c’est une campagne qui aide à soutenir "le camp des
extrémistes religieux" dont leur façon de
modeler la société. Mais bien heureusement que ce ne sont pas tous les partis
politiques en lice qui cultivent ce genre de
pratiques. Au-delà de la dénonciation, il
faudra après enquête, les sanctions.
F. A.

rorisme".
Le
RND
joue
son
va-tout dans une campagne qui bat son plein
depuis 11 jours avec des prêches électoraux
somme toute classiques.
F. A

CANDIDAT FLN DISPARU
À BEJAIA

Trois personnes
arrêtées à Tipaza
L’enquête sur la disparition d’un
candidat FLN à Béjaïa pour les
législatives du 4 mai avance. Trois
personnes, soupçonnées d’être
impliquées dans cette disparition,
ont été arrêtées mardi par les
services de sécurité dans la
wilaya de Tipaza, a-t-on appris
hier de source sécuritaire.
“La police a arrêté trois personnes qui ont reconnu le meurtre.
Elles sont en cours de transfert
vers Béjaïa pour les besoins de
l’enquête. Le corps du candidat
demeure introuvable", a affirmé
notre source.
Rien n’a filtré sur les motivations
des suspects qui ont reconnu
avoir assassiné Djouder Said.
Ces arrestations interviennent au
lendemain de la découverte de la
voiture du candidat disparu stationnée dans une cité à Bousmail
dans la wilaya de Tipaza. Djouder
Said, 66 ans, est porté disparu
depuis le 30 mars. Il a été aperçu
pour la dernière fois le jour de sa
disparition, à la mouhafada FLN
de Béjaïa.
R. N.
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EVENEMENT
APRÈS UN INCIDENT
IMPLIQUANT UN PETIT
AVION

L’aéroport
de Hassi-Messaoud
fermé
Le trafic aérien à l’aéroport Oued Irara Krim Belkacem de Hassi-Messaoud a été
interrompu, hier, suite à un incident impliquant un petit avion de la compagnie privée Tassili Airlines, sans faire de pertes
humaines. C’est ce qu’a indiqué, hier, la
direction d’Air Algérie.
"L’aéroport de Hassi-Messaoud est fermé
à cause de l’affaissement d’une roulette
de nez d’un petit avion opérant pour le
compte de Tassili Airlines", précise la
direction de communication de la compagnie aérienne nationale. Du coup, "le vol
AH Alger-Hassi Messaoud a dû revenir
sur Alger, à cause de la fermeture de l’aéroport et le vol Hassi MessaoudConstantine de la même compagnie est
bloqué", selon la même source.
Cinq Algériens, trois italiens, deux
Espagnols et un Français étaient à bord
de cet avion, selon les précisions de
Tassili Airlines.
R. N.

AYANT ESCROQUÉ DES
JOUEURS DE L’EN

Un individu arrêté
à Alger
Il avait escroqué de célèbres internationaux algériens, à l’image de Faouzi
Ghoulam, Antar Yahia et Madjid
Bougherra.
Un organisateur d’événements sportifs A. Mohamed - a été arrêté par les éléments de la sûreté d’Alger, a-t-on appris
hier de ce corps sécuritaire.Selon la
même source, cet escroc a été arrêté pour
émission d’un chèque sans provision.
A. Mohamed devait être présenté devant
le Procureur de la République près le tribunal de Bir-Mourad Raïs.
R. N.

APPLICATION ET GESTION DU PERMIS À POINTS

Les précisions du DG du CNPSR
Peaufiner les mécanismes d’introduction du nouveau permis à points et délimiter les
prérogatives dévolues à la Délégation nationale à la sécurité routière, c’est ce à quoi s’active le
ministère de l’Intérieur, après la promulgation de la loi sur la sécurité routière.
PAR ROSA CHAOUI
exprimant à l’émission l’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de
la Radio algérienne, le directeur
général du Centre national de prévention et
de sécurité routière (CNPSR), Ahmed Naït
El Hocine, signale que c’est cette délégation qui va avoir à gérer l’ensemble des
aspects liés, de près ou de loin, à la prévention et à la lutte contre les sinistres
routiers.
M. Naït El Hocine indique qu’elle aura, en
outre, à piloter le système du permis à
point, à gérer le fichier national des permis
de conduire, celui des infractions tout
comme celui des immatriculations automobiles.
Commentant la "sinistralité" routière,
l’intervenant relève, par ailleurs, "l’implication de 184 jeunes conducteurs âgés de
18 à 29 ans qui sont décédés lors de 1.352
accidents routiers impliquant les mêmes
catégories d’âge, durant les deux premiers
mois de l’année 2017".
Il note que parmi ces derniers, "49 % sont
détenteurs d’un permis de conduire de
moins de cinq années d’âge et que 25,84 %
automobilistes impliqués dans des accidents routiers, durant la même période,
possèdent un permis de moins de 2 années
d’âge".
Compte tenu de cette dramatique situation,

S’

LUTTE ANTITERRORISTE

Cinq personnes
arrêtées
et des armes
saisies à Tissemsilt
Cinq personnes arrêtées et un nombre
de pistolets automatiques et fusils de
chasse, ainsi qu’une quantité de munitions ont été saisis hier, par les éléments de la Gendarmerie nationale au
niveau de la commune de Sidi-Slimane,
dans la wilaya de Tissemsilt, suite aux
renseignements recueillis par les
mêmes services.
À cet effet, les 5 arrêtés ont été traduits
devant le juge d’instruction, en attendant les résultats de l’enquête approfondie ouverte pars les services de la
Gendarmerie nationale, afin d’élucider
cette affaire.
R. N.

DOUANES DU PORT D’ORAN

4 inspecteurs
sous contrôle
judiciaire,
le directeur limogé
Le port de la wilaya d’Oran était le théâtre d’un scandale, en ce début de
semaine, qui pointe la direction des
Douanes.
Quatre inspecteurs du port ont été placés sous contrôle judiciaire, tandis que
le directeur a été démis de ses fonctions, a-t-on appris de source sûre.
Ces hauts fonctionnaires des Douanes
seraient, selon notre source, impliqués
dans une affaire d’importation de friperie (vêtements d’occasion).
Selon la même source, les 4 inspecteurs ont été re-convoqués pour
aujourd’hui, jeudi 20 avril, sur instruction de la chambre d’accusation, suite à
la découverte de nouveaux éléments au
cours de l’enquête.
R. N.
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Ahmed Naït El Hocine, directeur général du CNPRS.
M. Naït El Hocine annonce que "la loi sur non plus, comme cela se faisait jusqu’ici,
la circulation routière prévoit de revoir le par le biais des services de Police et de la
dispositif de formation des conducteurs Gendarmerie nationales et de la Protection
tout comme celui des examens du permis civile.
de conduire", dont il précise qu’ils relève- C’est "en raison de cette multitude de
ront, désormais, "des prérogatives de la sources et faute d’un système de centralisaDélégation nationale de sécurité routière". tion des données", explique-t-il que
Concernant les bilans relatifs aux acci- "l’Organisation mondiale de la S anté a été
dents de la route et aux personnes qui en amenée à comptabiliser 9.200 tués dans
sont victimes, l’invité annonce qu’ils des accidents routiers, en 2015, alors qu’il
seront, désormais, "centralisés au niveau n’en a été relevé que 4.500".
d’un seul outil de collecte de données et
R. C.

AU 4E TRIMESTRE 2016

Une croissance économique de 4 % enregistrée
PAR RIAD EL HADI
Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Algérie
a connu une croissance de 4 % au quatrième trimestre 2016 contre unecroissance de 4,8 % durant le même trimestre
de 2015, a annoncé hier l’Office national
des statistiques (ONS). Cette croissance,
qui reste "appréciable", a été essentiellement tirée par le secteur des hydrocarbures
qui a connu une performance soutenue de

13,3 % au 4e trimestre 2016 contre 5,3 %
au 4e trimestre 2015. Cependant, le secteur
de l’agriculture a enregistré un fléchissement deson activité de l’ordre de 4,1 % par
rapport au même trimestre 2015.
Ces évolutions couplées aux performances
des autres secteurs d’activitéconduisent à
une croissance modérée du PIB hors hydrocarbures de 1,7 % au 4e trimestre 2016
contre 4,5 % durant la même période de

2015, indique l'ONS. En valeurs courantes, le PIB du dernier trimestre 2016 a
connu une croissance "importante" de 7,1
% contre une baisse de 1% pour la même
période de l’année 2015.
Le déflateur du PIB au 4e trimestre 2016 a
connu une variation positive de 3,1 %
contre une baisse de 5,5 % au 4e trimestre
2015, note l'ONS.
R. E.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Tebboune déplore un manque de moyens
PAR RAYAN NASSIM
n dépit des efforts consentis par le
gouvernement en vue de lutter contre
la spéculation notamment à travers
l’implication du citoyen, le ministre du
Commerce par intérim, Abdelmadjid
Tebboune, a tout de même mis en évidence
hier à Oran, la "faiblesse" des moyens

E

pour contrer ce phénomène. "Nous luttons
contre la spéculation avec les moyens,
dont nous disposons", a indiqué le ministre, en marge de la visite de travail du
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à
Oran. Ainsi, ce dernier a fait part du nombre insuffisant de contrôleurs qui est de
10.000 sur le plan national "alors les

besoins sont estimés à 200.000 contrôleurs", a-t- il deploré.
Le nombre de commerçants étant de
3.250.000 à l’échelle nationale, Teboune a
estimé qu’il est "impossible de contrôler
chacun d’eux", avec les effectifs dont dispose son secteur.
R. N.

DEUX QUINTAUX DE KIF TRAITÉ SAISIS

Trois narcotrafiquants arrêtés à Oran et Tlemcen
Trois narcotrafiquants ont été interceptés
et deux quintaux et 34 kilogrammes de kif
traité saisis, mardi, à Oran et Tlemcen par
des éléments de l’Armée et de la gendarmerie. C’est ce qu’a indiqué le ministère de la
Défense dans un communiqué.
"L’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale et des

gardes-côtes ont intercepté, le 18 avril
2017, dans des opérations distinctes
menées à Tlemcen et Oran trois narcotrafiquants et saisi une importante quantité de
kif traité s’élevant à deux quintaux et 34
kilogrammes", écrit le MDN.
Par ailleurs, un autre détachement de
l’ANP "a arrêté deux contrebandiers à bord

de deux camions chargés de trois tonnes de
cuivre", ajoute la même source.
Enfin, "50 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à
Tlemcen, R élizane, Tiaret, Ghardaïa,
Laghouat et In-Guezzam", conclut le
même document.
R. N.
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ECONOMIE
MOBILIS VEUT MODERNISER LA GESTION DES ENTREPRISES

La data internationale au service
de la transformation digitale
"La data internationale et les
communications unifiées au
service de la transformation
digitale des entreprises", tel
est le thème d'une conférence
organisée, avant-hier, par
Mobilis.
PAR AMAR AOUIMER

es responsables de cet opérateur
de téléphonie mobile ont affirmé
que "grâce aux services de communication Cloud de Mobilis, les
entreprises feront accroître leur productivité de façon globale tout en simplifiant le déploiement de la gestion
des services de communication et cela
à chaque fois que l'entreprise en aura
besoin".

L

Mobilis a mis l'accent sur la réduction
des coûts, la qualité et la performance,
ainsi que la valeur ajoutée.
"Mobilis offre aux entreprises son
expertise et son expérience de la simplification et du déploiement rapide
de services de communication, une

première en Algérie, avec plus de
3.000 villes appartenant à 140 pays",
ont t-ils souligné. Les défis des entreprises sont nombreux avec sans cesse
un nombre croissant de types d'utilisateurs, tels que la télé-employés, la
force de vente mobile... Les caracté-

ristiques et fonctionnalités neTWin
sont multiples, à savoir une plateforme complète couvrant les communications de bureau, mobiles et téléphones offrant les caractéristiques et
services nécessaires aux communications d'entreprises. Grâce à la
plateforme de Mobilis, le self-service
est accessible au point de demandes.
Les responsables IT peuvent offrir un
accès sur autorisation à qui bon leur
semble et à tout moment, précisent les
responsables de l'opérateur de téléphonie mobile.
Il existe une flexibilité des offres en
phase avec tous les genres d'utilisateurs et l'avantage de payer uniquement les solutions qui semblent utiles
aux entreprises.
A. A.

GAZ DE SCHISTE

COOPÉRATION AVEC LES PAYS AFRICAINS SUBSAHARIENS

Lancement prochain d'une plateforme
algérienne d'exportation au Sénégal
Une plateforme d'exportation de produits algériens vers le Sénégal sera
installée prochainement à Dakar afin
de promouvoir les exportations algériennes hors hydrocarbures vers ce
pays d'Afrique de l'Ouest, ont indiqué
les initiateurs de ce projet lors d'une
journée d'information sur les réseaux
commerciaux algériens en Afrique.
Baptisée "Comptoir commercial algérien au Sénégal", cette plateforme
vise à développer les relations économiques, notamment commerciales,
entre les deux pays en se basant sur le
partenariat entre les entreprises algériennes et sénégalaises, a expliqué
Adib Khelef, directeur général de la
Société de conseil en développement
commercial (Afric Emergence), initiatrice de cette plateforme en partenariat avec l'Agence nationale de promotion du commerce
extérieur
(Algex).
A travers ce comptoir, les entreprises
algériennes, qui veulent exporter et
investir au Sénégal, recevront toutes
les informations liées au marché
sénégalais dans tous les secteurs ainsi
que des conseils et des aides pour
pouvoir financer leurs projets dans ce
pays, a précisé M. Khelef.
En outre, Afric Emergence peut
accompagner les entreprises algé-

riennes pour commercialiser leurs
produits au Sénégal et jouer le rôle
d'intermédiaire entre les opérateurs
économiques algériens et sénégalais.
Cet espace commercial est le
deuxième du genre après celui
d'Abidjan (Côte d'Ivoire) lancé en
2015 et ce, dans le cadre de la
démarche de l’Algérie de s'orienter
davantage vers le marché africain.
"Cette plateforme d'échange et de
partenariat devrait contribuer à créer
les jalons que les deux pays souhaitent
jeter ensemble. Elle exprime aussi la
volonté de l'Algérie à dynamiser et à
diversifier son économie qui s'oriente
de plus en plus vers le continent africain", a souligné le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville
et ministre du Commerce par intérim,
Abdelmadjid Tebboune, dans un message lu par le directeur général
d'Algex, Chafik Chiti.
A ce propos, il a relevé que le niveau
des échanges commerciaux entre
l'Algérie et l'Afrique demeuraient toujours faible. Selon les chiffres communiqués par Tebboune, ces échanges
entre le pays et le reste du continent,
concentrés essentiellement avec les
pays de l'Union du Maghreb arabe
(Uma), ne dépassaient pas les 3 milliards de dollars.

Quant aux échanges entre l'Algérie et
le Sénégal, ils ne représentent que
près de 8 millions de dollars dominés
par les hydrocarbures "ce qui ne
reflète pas le potentiel économique
existant entre les deux pays", a
estimé Tebboune.
A cet effet, le ministre voit dans ce
comptoir commercial une opportunité
pour promouvoir les échanges commerciaux entre l'Algérie et le Sénégal
et développer les échanges interafricains à travers ce pays membre de la
Communauté économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao, 320
millions de consommateurs) et de
l'Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA, 80 millions
de consommateurs).
Les principaux produits exportés
actuellement vers le Sénégal sont
constitués des hydrocarbures, de produits agroalimentaires et de médicaments, alors que les produits importés
de ce pays sont dominés par les poissons, selon les données d'Algex.
Cette agence énumère une soixantaine
de produits demandés par le marché
sénégalais où les entreprises algériennes peuvent se positionner tels les
produits agricoles et agroalimentaires
et les produits semi-finis.
R. E.

L’avenir
aux énergies
renouvelables
Le ministre de l'Énergie, Noureddine
Boutarfa, a affirmé que l’Algérie n’a pas
besoin actuellement de gaz de schiste et
que l’avenir est aux énergies renouvelables.
L’Algérie n’a pas besoin, à court terme,
de recourir à son stock en gaz de schiste,
car elle dispose d’autres ressources naturelles, dont le gaz notamment, a estimé
Boutarfa dans une déclaration à l’APS,
en marge d’une conférence, animée à
l’École des hautes études commerciales
de Koléa, sur le programme national des
énergies renouvelables.
Il a souligné, en outre, que le secteur
énergétique enregistre des mutations
accélérées dans les technologies exploitées en matière de production d’énergie,
où l’avenir est aux énergies renouvelables. Les études se succèdent à un
rythme accéléré, dans ce domaine, et le
mode énergétique en Algérie pourrait
changer à l’horizon 2050 a, par ailleurs,
observé le ministre, signalant que certains ont déjà adopté la vision selon
laquelle il n’y a pas d’avenir pour les
produits énergétiques à l’horizon 2050.
Néanmoins, il a affirmé que l’Algérie a
adopté en la matière une stratégie
qui s’adaptera à tous les cas de figure,
suivant les études qui seront réalisées et
les besoins des marchés mondiaux.
R. E.

D’ICI À LA FIN DE L'ANNÉE

Un excédent de production de ciment sera enregistré
Un excédent de production de ciment
sera enregistré d’ici la fin de l'année
en cours, a affirmé le ministre de
l’Industrie et des Mines, Abdeslem
Bouchouareb.
La production du ciment "atteindra 30

millions de tonnes à la fin de l’année
en cours" à la faveur de multiples
investissements entrés en exploitation, a indiqué le ministre, soulignant
que "l’Algérie enregistre aujourd’hui
une autosuffisance en matière de pro-

duction de ciment". Bouchouareb a
précisé que les perturbations signalées
dans le marché du ciment "étaient
dues à la spéculation", affirmant que
l’Etat est déterminé à sévir contre tous
ceux qui portent atteinte à l’économie

nationale. Le ministre de l’Industrie et
des Mines a annoncé la mise en
service de deux nouvelles cimenteries
implantées à Adrar et à Biskra en avril
en cours.
R. E.
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GHARDAIA, INSPECTION VÉTÉRINAIRE

TAGHIT

Réforme de la
formation en sciences
médicales
La réforme de la formation en
sciences médicales est au centre
d’une rencontre, jeudi dernier à
Taghit (Béchar), pour approfondir la
réflexion sur la refonte de cette formation, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de l’université Mohamed-Tahri de Béchar.
La rencontre regroupe les doyens des
facultés de médecine, sous la présidence du secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
(MESR), et en présence notamment
de représentants du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Selon un communiqué du MESR, elle couronne
une série de rencontres organisées
dans le courant de l’année 2016 pour
approfondir la réflexion sur le sujet
de la refonte de la formation médicale pour lui permettre de répondre
aux nouvelles réalités de santé
publique du pays, notamment en ce
qui concerne la formation de base du
médecin, qui nécessité une adaptation aux besoins nouveaux apparus
avec l’amélioration du niveau de vie
et le vieillissement de la population.
Le rencontre examinera également la
refonte des programmes de formation en sciences médicales, à la
lumière des résultats des travaux des
trois commissions constituées au
cours d’une première réunion en
février 2016.
La première commission présentera
les textes réglementaires nécessaires
à la mise ne place de la future
réforme, la seconde présentera les
conditions d’accès aux études de
médecine et la nouvelle "architecture" des enseignements, et la troisième présentera la révision des programmes d’enseignement, théorique
et pratique, conclut le communiqué.
APS

Vaccination de 304.000 ovins
contre la clavelée

Un cheptel de plus de 376.000
ovins a été vacciné contre la
clavelée ovine et 2.550 bovins
contre la rage durant la
dernière campagne de
vaccination qui s’est achevée
au début de l’année courante,
a rappelé Dr Rezzoug.
PAR BOUZIANE MEHDI
as moins de 304.000 têtes d’ovins et
de bovins seront ciblées par une
campagne de vaccination contre la
clavelée (variole) ovine, la fièvre aphteuse
et la rage bovine, dans la wilaya de
Ghardaïa, a indiqué, jeudi dernier, Dr Tarek

P

Rezzoug, inspecteur vétérinaire relevant de
la Direction des services agricoles (DSA) à
l’APS, précisant que cette opération,
entamée en début du mois d’avril en cours,
portera sur la vaccination de 300.000 têtes
ovines contre la clavelée ovine et 3.500
têtes bovines contre la fièvre aphteuse et la
rage et ce, dans le cadre des initiatives
proactives de prévention contre lesdites
zoonoses.
E lle vise en premier lieu à renforcer et
consolider l’immunité de l’ensemble du
cheptel de la wilaya et à contrôler et
dépister d’autres zoonoses et procéder
au traitement contre les parasites
internes et externes des ovins, bovins et
autres animaux domestiques, particulièrement les chiens vivants dans les étables des éleveurs, a-t- il fait savoir.
Un cheptel de plus de 376.000 ovins a
été vacciné contre la clavelée ovine et

2.550 bovins contre la rage durant la
dernière campagne de vaccination qui
s’est achevée au début de l’année courante, a rappelé Dr Rezzoug.
Une opération de dépistage de la brucellose bovine et caprine ainsi que la tuberculose bovine a été lancée parallèlement
par les vétérinaires à travers l’ensemble
du territoire de la wilaya afin d’évaluer
ces zoonoses très répandues dans la
région. Les services vétérinaires ont
dépisté durant l’année 2016 près de
5.890 têtes bovines et 2.346 caprins
contre la brucellose à travers l’ensemble
des communes de la wilaya.
La wilaya de Ghardaïa compte un cheptel de 360.000 ovins, 160.000 caprins,
4.400 bovins dont 4.000 vaches laitières
et 11.300 camélidés.
B. M.

TIZI-OUZOU, CÉLÉBRATION DU 37e ANNIVERSAIRE DU PRINTEMPS AMAZIGH

Mobilisation de 19.600 jeunes
Quelque 19.600 jeunes de la wilaya de
Tizi-Ouzou sont mobilisés par la
Direction locale de la jeunesse et des
sports (DJS) pour célébrer le 37e anniversaire du printemps amazigh (20 avril
1980), ont indiqué, mercredi dernier, les
organisateurs. Sur ces 19.600 jeunes
répartis sur 56 établissements de jeunesse
de la wilaya, 11.200 participeront à des
opérations de volontariat pour le nettoyage de la grande plage de Tigzirt et de
la plage le Caroubier d’Azeffoun, 5.600
prendront part à des tournois de football et
2.800 à des randonnées pédestres dans le
Djurdjura, selon les mêmes organisateurs.
Ces activités qui se déroulent depuis le 16
et ce jusqu’au 22 de ce mois d’avril, dans
des établissements de jeunesse du cheflieu de wilaya et de plusieurs localités
sont organisées en partenariat avec le
Haut commissariat à l’amazighité (HCA),
l’université Mouloud-Mammeri, la Radio
locale, le mouvement associatif, des maisons d’édition et les comités de quartiers

et de villages.
Une semaine culturelle d’expression amazighe organisée du 18 au 22 de ce mois
est également au menu de cette célébration, avec la participation de quatre
wilayas à savoir Khenchela, Batna, Souk
Ahras, et Ghardaia, selon le programme
communiqué par la DJS.
Au chef-lieu de wilaya, le parking du
stade 1er-Novembre 54 abritera, entre
autres, une exposition sur la chronologie
du mouvement berbère et sur les métiers
et arts traditionnels, des ateliers de conte,
de poésie et de démonstration de métiers
traditionnels. Des projections de films
documentaires et une animation culturelle
et musicale sont également prévues sur ce
même site. S’agissant du programme de
proximité, la DJS lance des concours culturels et artistiques (dictées en langue
amazighe, meilleur plat traditionnel, robe
kabyle et dessin de rois amazighs). Des
conférences-débat et des tables-rondes
sur la chronologie du mouvement ber-

bère, le mouvement berbère depuis la
révolution et la langue amazighe entre le
passé et le présent, sont également au
menu de cette célébration dans plusieurs localité dont Bouzguene, AthZiki, Tirmitine, Ouadhias, Mizrana,
Beni-Douala,
Illoula
Oumalou,

Maâtkas, Tizi-Rached et Boghni.
Les organisateurs ont aussi programmé
des projections de films d’expression
amazighe, des défilés de mode, des animations musicales, des exhibitions sportives et un cross pour les enfants âgés
entre 8 et 16 ans, dans des villages et
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ORAN, RISQUES D’INCENDIES DE FORÊT

TAMANRASSET

Rencontre sur le
développement
local et régional

Trois wilayas pilotes
retenues
Trois wilayas ont été retenues
pour l’élaboration de la carte
sur les risques d’incendies de
forêt. Cette carte devrait être
généralisée à tout le territoire
national afin de réduire les
sinistres.
PAR BOUZIANE MEHDI
fin d’élaborer une carte sur les risques
d’incendies de forêts, trois wilayas
pilotes (Tlemcen, Saïda et Sidi-BelAbbès) ont été retenues, a indiqué, le
premier mercredi du mois d’avril à Oran, le
directeur de l’Agence spatiale algérienne
(Asal), Oussedik Azzedine, lequel s’est
exprimé lors d’une conférence de presse en
marge de l’Atelier national Alsatutilisateurs, précisant que cette carte, utile
pour avoir des indications exactes à travers
les images satellites sur les lieux à risques,
est en cours d'élaboration avec des
partenaires de la Protection civile, de la
Conservation des forêts et autres.
Le même responsable a souligné qu’ils
ont commencé par ces trois wilayas et
cette carte sera généralisée à tout le territoire national afin de réduire les risques de
feux de forêts, et qu’une fois prête, cette
carte donnera, aux services concernés, une

A

indication précise des lieux susceptibles de
connaître des incendies afin de prendre les
précautions nécessaires et de se préparer à
temps.
Abordant l'importance des images satellitaires en tant "qu'outil incontournable
pour la préservation contre les catastrophes", le même responsable a rappelé
à l’APS que les images satellites fournies
par l’Asal avaient contribué efficacement
lors des inondations de Ghardaïa à sauver
les vies humaines et à évaluer la situation
car ils ont fourni, à la protection civile et
au ministère de l’Intérieur, des données
très importantes sur le niveau atteint par

Oued M’zab, les superficies touchées par
la montée des eaux et la situation sur le
terrain.
Selon l’APS, Oussedik Azzedine a conclu
que grâce à une cellule d’alerte installée à
l’Asal, l’intervention des services concernés est désormais plus rapide en cas de
catastrophes, et dès les premières informations, nous programmons de prendre
des images satellites pour fournir le plus
vite possible l’information au secteur
concerné pour prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires.
B. M.

CONSTANTINE, RISQUES LIÉS AUX MONOXYDE DE CARBONE

Campagne de sensibilisation
10.000 foyers ont été sensibilisés dans la
wilaya de Constantine aux risques liés au
monoxyde de carbone au titre d'une campagne lancée en septembre 2016 par la
Société de distribution de l’électricité et
du gaz de l’Est (SDE), a indiqué la responsable de la communication.
Visant à informer la population sur les
risques liés à des installations défectueuses et au manque d’entretien de leurs
équipements (chauffage, chauffe bain ),
l’opération de porte à porte initiée par
cette entreprise a également ciblé 1.500
élèves de différents établissements scolaires ainsi que des stagiaires des centres
de formation professionnelle.
Au cours de cette opération qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’avril, 150
mises en demeure ont été établies, dont
100 au centre-ville de Constantine, justifiées, selon cette même responsable, par
la défaillance du bloc de sécurité du
chauffage, l’absence d’aération, obstruction des gaines d’évacuation des gaz brûlés ainsi que la non-conformité de l’installation.
A l’issue de cette campagne de sensibilisation, les lauréats du concours de dessin
lancé à travers les établissements seront
récompensés, a-t-on indiqué, ainsi que les
femmes au foyer lauréates du concours de
la meilleure installation intérieure de gaz,
a-t-elle indiqué.
La société de distribution d’électricité et
de gaz de Constantine a, par ailleurs,
ciblé 6.000 foyers dans le cadre de la
campagne de sensibilisation visant à lutter contre le gaspillage de l’électricité,
lancée à travers le territoire de la wilaya,
au mois de juin 2016, sous le slogan :

"Mieux vous consommez, moins vous
payez", a précisé Mme Takhrist.
Cette opération, qui s’étendra jusqu’à la
fin de l’année en cours, a eu "un écho
favorable" auprès des citoyens, selon
cette responsable, et ce grâce aux
conseils prodigués aux ménages en
matière de rationalisation de l’électricité
dans l’utilisation des appareils électroménagers.
Outre cela, les services concernés ont
procédé à la mise en place de bureaux de
conseils et d’orientation au niveau des
sept agences commerciales de la société

de distribution de l’électricité et de gaz,
ouverts 24 h/24, où un représentant, a-telle indiqué, donne des conseils aux
abonnés concernant la consommation de
l’énergie électrique.
Affirmant que des leçons de sensibilisation ont été dispensées au niveau des établissements scolaires, cette même source
a ajouté que des consignes sont également données aux femmes au foyer dans
le cadre d’une opération porte-à-porte et
de distribution de prospectus explicatifs.
APS

Les participants à une rencontre sur le développement local et régional, tenue jeudi
dernier au centre universitaire HadjMoussa-Agh-Akhamoukh à Tamanrasset,
ont plaidé pour l’investissement dans la
diversité des potentialités que recèle la
wilaya de Tamanrasset.
Les intervenants, universitaires et spécialistes, ont mis en avant l’importance de
l’exploitation des divers atouts de cette
région du grand Sud du pays, à travers l’encouragement de l’investissement susceptible d’impulser le développement local et
régional durable.
Les participants ont appelé à investir,
notamment, dans les capacités existantes
dans le secteur du tourisme, de l’agriculture,
de l’industrie et le développement des
échanges commerciaux avec les pays du
Sahel.
Dans son intervention intitulée "Rôle du
tourisme dans l’encouragement de l’investissement", Halima Tikhmarine, inspectrice du secteur du tourisme à Tamanrasset, a
mis en relief les importantes opportunités
offertes à Tamanrasset et constituant des
facteurs susceptibles d’attirer les promoteurs, en sus des capacités naturelles de la
région qui ouvrent de larges perspectives
pour un avenir prometteur pour le développement local.
Elle a rappelé, à ce titre, que le schéma
national d’aménagement du territoire Snat2030 a classé la capitale de l’Ahaggar, dans
le cadre du Schéma directeur d’aménagement touristique (Sdat, partie intégrante du
Snat), comme pôle touristique par excellence dans le Grand Sud.
L’inspectrice du tourisme a également
passé en revue les axes retenus au Snat et
les objectifs qui lui sont assignés, à l’instar du développement des pôles d’excellence touristique et les avantages accordés
aux investisseurs touristiques.
Elle a, en outre, mis l’accent sur la nécessaire exploitation de l’actuelle conjoncture
économique marquée une instabilité des
prix du pétrole pour construire une économie diversifiée, tout en ouvrant à aplanir
les obstacles entravant le secteur du tourisme dans la région.
Le recteur du Centre universitaire de
Tamanrasset, Abdelghani Choucha, a
relevé, dans sa communication sur l’exploitation optimale des potentialités naturelles et matérielles et les infrastructures de
la wilaya, certains aspects et exigences du
développement local, les voies de leur traitement.
Ce qui nécessite, a-t-il estimé, l’exploitation des structures de formation existantes,
le rôle de l’institution universitaire dans la
formation des promus dans les filières
scientifiques, touristiques, industrielles,
agricoles et environnementales.
Selon le même responsable, la wilaya de
Tamanrasset recèle d’importantes potentialités requérant la promotion de la ressource
humaine, notamment jeunes, en vue de leur
bonne exploitation, selon les exigences du
développement local.
Dans ce même ordre d’idées, Mohamed
Laïchoubi, ancien ministre, a, dans un
exposé sur "Le territoire, la société et le
développement local, face aux crises internationales", a souligné le nécessaire
investissement dans la ressource juvénile,
principal richesse de la société.
Initiée par le centre universitaire de
Tamanrasset, avec le concours de la direction du commerce et l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes, cette rencontre a été riche en communications-débats
liées à la situation de l’investissement
local, à travers les organismes de soutien à
l’investissement, les perspectives de développement et les opportunités d’investissement dans la wilaya de Tamanrasset,
selon les organisateurs.
APS
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TURQUIE

CORÉE DU NORD

L'UE veut une enquête sur les
éventuelles fraudes au référendum

Des militaires et
des diplomates US
évacuent leurs
familles de Séoul

Le principal parti d'opposition
en Turquie va déposer mardi
un recours pour demander
l'annulation du référendum
sur l'extension des pouvoirs
du président Erdogan, appelé
par l'Union européenne à
diligenter une "enquête
transparente".
ontrairement à Trump, qui a félicité
Erdogan pour sa "victoire" lors d'un
entretien téléphonique lundi soir,
Bruxelles a appelé Ankara à une "enquête
transparente sur les irrégularités présumées" commises lors de ce référendum
constitutionnel qui élargit considérablement ses prérogatives.

C

Le camp du oui l'a emporté de peu
dimanche avec quelque 51,4 % des voix,
selon un décompte non officiel des médias,
mais deux partis d'opposition majeurs ont
dénoncé des fraudes massives et des observateurs étrangers ont émis des réserves.
Le principal parti d'opposition de Turquie,
le CHP (social-démocrate), a annoncé qu'il
déposerait un recours mardi auprès du
Haut-Conseil électoral (YSK) pour
demander officiellement l'annulation du
scrutin. Peur après cette annonce, le
Premier ministre turc, Binali Yildirim, a
rejeté les critiques "vaines" et déclaré que
"tout le monde, à commencer par le principal parti d'opposition, doit respecter (...)
la parole de la nation".
La révision constitutionnelle acceptée par
référendum représente le plus important
bouleversement du système de gouvernance en Turquie depuis la fondation de la
République par Mustafa Kemal en 1923.

Mais l'opposition au président Erdogan
met en cause la légitimité de sa victoire à
cause de la décision prise à la dernière
minute par le YSK de considérer comme
valides les bulletins non marqués du sceau
officiel
des
autorités
électorales.
L'opposition y a vu une manœuvre rendant possibles des fraudes.
Le YSK "a changé les règles en cours de
jeu (...) Cela n'est pas quelque chose qui
peut être pardonné", a condamné le chef du
CHP, Kemal Kiliçdaroglu, dans un entretien publié mardi par le quotidien
Hürriyet.
Une mission commune d'observateurs de
l'OSCE et du Conseil de l'Europe a estimé
lundi que le scrutin n'avait pas été "à la
hauteur des critères" européens, et
souligné que la campagne s'était déroulée
dans des conditions inéquitables favorisant
le camp du oui.

YÉMEN

Crash d'un hélicoptère militaire saoudien
cible d’un tir “ami
Un hélicoptère Black Hawk de l'armée
saoudienne s'est écrasé mardi au Yémen et
les douze soldats à bord ont été tués, rapporte l'agence de presse saoudienne SPA.
Selon un porte-parole militaire cité par l'agence, le crash a eu lieu pour une raison
encore inconnue dans la province de
Marib, à l'est de la capitale yéménite
Sanaâ.
Il s'agit de l’un des bilans les plus lourds
pour l'armée saoudienne depuis qu'elle est
entrée en guerre contre le mouvement chi-

ite Houthi en 2015 pour tenter de ramener
au pouvoir le président yéménite AbdRabbo Mansour Hadi.
Cette même année, une soixantaine de soldats saoudiens, émiratis et bahreïnis
avaient été tués par un missile tiré par les
Houthis contre une base de la province de
Marib Par ailleurs les États-Unis veulent
"parvenir le plus rapidement possible" à
des négociations de paix sous l'égide de
l'Onu au Yémen, a déclaré le secrétaire
américain à la Défense Jim Mattis, qui

entame mardi en Arabie saoudite une
tournée au Moyen-Orient.
M. Mattis rencontrera mercredi à Riyad les
principaux dirigeants de l'Arabie saoudite,
qui intervient militairement au Yémen
depuis deux ans pour soutenir les forces
progouvernementales contre les rebelles
chiites houthis, aidés de leur côté par
l'Iran. Washington apporte un soutien militaire limité à la coalition arabe dirigée par
Riyad, sous forme de ravitaillement aérien
et de renseignement.

ROYAUME-UNI

Theresa May appelle à des législatives
anticipées le 8 juin
La Première ministre britannique a appelé
mardi à la tenue d’élections législatives
anticipées le 8 juin lors d’une annonce surprise devant sa résidence de Downing
Street, trois semaines après le déclenchement du Brexit. "J’ai décidé d’appeler à des
législatives anticipées le 8 juin", a affirmé
May dans une déclaration solennelle. La
cheffe du gouvernement conservateur, en
poste depuis moins d’un an, compte tirer
profit de l’extrême faiblesse des travaillistes
dans les sondages pour conforter sa

majorité avant les difficiles négociations
sur la sortie de l’Union européenne. Les
prochaines élections législatives n’étaient
prévues que pour 2020. Mais Theresa May,
dont la popularité est au zénith, a estimé
que c’était le bon moment pour tenter de
renforcer sa légitimité et avoir les coudées
franches, alors que s’ouvre une période de
deux ans de discussions avec l’UE pour
négocier un divorce qui s’annonce
douloureux. "Nous avons besoin de nouvelles élections et nous en avons besoin

maintenant. Nous avons une opportunité
unique de le faire avant d’entrer dans le vif
des négociations" avec l’UE, a-t-elle
déclaré. A ce jour, le parti conservateur ne
dispose que d’une courte majorité de 17
députés au Parlement de Westminster et le
gouvernement n’est pas à l’abri d’une rébellion dans son propre camp susceptible de
freiner son action. Pour valider la tenue du
scrutin, la Première ministre doit encore
obtenir l’aval du parlement à la majorité des
deux tiers.
Agences

Des militaires américains ont commencé à évacuer leurs familles et le
personnel civil de bases à proximité de
Séoul. En outre, les membres des
familles de diplomates et du personnel
de l’ambassade des États-Unis quittent
également la capitale sud-coréenne.
Des experts russes y voient le signe
clair d’une menace de conflit. Les
membres des familles de militaires
américains ont commencé à quitter
précipitamment la capitale de la Corée
du Sud. Bien que le Pentagone n'ait
pas confirmé officiellement cette information, des rapports sur l'évacuation
sont apparus sur les réseaux sociaux et
les serveurs publics de la 2e Division
d'infanterie et de la 8e Armée américaine stationnées en Corée du Sud. En
outre, selon des informations non confirmées, des familles de diplomates
américains quitteraient Séoul.
Selon Konstantin Asmolov, un expert
russe de la Corée, cette évacuation
témoigne de la menace de conflit. "Le
comportement des Américains signifie
qu'ils n'espèrent pas détruire en toute
impunité les installations nucléaires de
la Corée du Nord. Ils comprennent que
la Corée du Nord répliquera à ces
attaques. En outre, au centre de S éoul
il y a un quartier bondé de troupes
américaines", a indiqué Konstantin
Asmolov, dans une interview accordée
à Izvestia.

POLOGNE

Les noms des
agents secrets
désormais dans
le domaine public
Moscou réagit au démantèlement du
monument de la Victoire en Pologne
Suite à une loi qui vise à faire la
lumière sur les crimes commis contre
le peuple polonais, l'Institut de la
mémoire nationale (IPN) a déclassifié
les noms de près d'un millier d'agents
secrets de la République populaire de
Pologne (PRL), annonce le quotidien
polonais Gazeta Wyborcza. "Les noms
de près d'un millier officiers et des
agents de renseignement du PRL sont
disponibles sur le site du IPN. Les
services du renseignement étrangers,
sans se lever de la table, peuvent identifier nos espions, puis retrouver leurs
contacts à l'étranger", écrit le quotidien. Le catalogue confirme notamment
que Mariusz Kazana, le chef du protocole diplomatique du ministère polonais des Affaires étrangères qui est mort
dans un accident d'avion près de
Smolensk était un agent du renseignement soviétique. Un autre agent,
Iaroslav Skonechke, a activement
œuvré en vue de l'adhésion de la
Pologne à l'Otan et travaille désormais
dans les structures de l'Alliance.
Moscou indigné par la profanation des
tombes soviétiques en Pologne. "C'est
un scandale incroyable, la plupart de
ces personnes sont encore vivantes,
leurs contacts sont dévoilés. La
Pologne les a livrés" fustige l'ancien
responsable du renseignement polonais
cité par le quotidien.
Agences

PANORAMA DES CINÉMAS DU MAGHREB
ET DU MOYEN-ORIENT

CULTURE

Le cinéma algérien
affiche sa présence
Pages 12-13 et 14-15

COMMÉMORATION DU DOUBLE ANNIVERSAIRE DES PRINTEMPS BERBÈRE ET NOIR

Pour que nul n’oublie !
37 ans après le Printemps berbère et 16 ans après le Printemps noir qu’a connus la
Kabylie, que reste-t-il aujourd’hui du combat pour tamazigh et pour la démocratie ? Après
tant de sacrifices et après avoir défriché le terrain avec trop de sang versé et beaucoup
de vies sacrifiées, la jeune génération poursuit-elle le combat entamé par ses aïeuls ?

SEMINAIRE ALTERNATIF
(ANIMATEUR : AHMED CHENIKI)

Positions critiques
L’équipe de recherche « L’espace-temps dans la
représentation littéraire et artistique » et un groupe
d’enseignants du département de français organisent un
séminaire consacré à des questions méthodologiques et
épistémologiques à la faculté des lettres et des sciences
humaines et sociales.
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COMMÉMORATION DU DOUBLE ANNIVERSAIRE DES PRINTEMPS BERBÈRE ET NOIR

BÉJAÏA

SEMINAIRE ALTERNATIF (ANIMATEUR : AHMED CHENIKI)

Pour que nul n’oublie !

Balade en robe
kabyle le 22 avril

Positions critiques

Une balade en robe kabyle se tiendra le
22 avril au niveau de la ville de Béjaïa,
soit le surlendemain de l’anniversaire du
printemps berbère.
Initié par le collectif La culture berbère,
l’événement invite les femmes à se vêtir
de la robe kabyle et les hommes à se
déplacer en bournous et ce, afin de mettre en avant l’attachement de la nouvelle
génération aux traditions vestimentaires
de nos aïeux. Le coup d’envoi de la
balade sera donné à 10h au niveau de la
maison de la culture, avant de rejoindre
La Brise de mer et la place du 1erNovembre (ex-Gueydon).

37 ans après le Printemps
berbère et 16 ans après le
Printemps noir qu’a connus
la Kabylie, que reste-t-il
aujourd’hui du combat pour
tamazigh et pour la
démocratie ? Après tant de
sacrifices et après avoir
défriché le terrain avec
trop de sang versé et
beaucoup de vies
sacrifiées, la jeune
génération poursuit-elle le
combat entamé par ses
aïeuls ?

FAST & FURIOUS 8 À ALGER

PAR KAHINA HAMMOUDI

e Printemps berbère de
1980, premier mouvement
populaire d’opposition en
Algérie depuis 1962, suivi
quelques années plus tard, de
l’épisode sanglant du Printemps
noir de 2001 toujours en
Kabylie, résultaient des mécontentements qui s’amoncellent des
années durant. Ces printemps
visaient fondamentalement à
arracher au pouvoir en place la
reconnaissance officielle de l’identité, de la culture et de la
langue amazighes. Ils ont brisé le
tabou linguistique et culturel en
remettant en cause l’arabisation
intensive du pays au détriment de
l’amazighité.
C’est notamment grâce au
Printemps amazigh de 1980 que
la conscience a été élargie en
dehors de la Kabylie pour
arracher le droit au multilinguisme et ouvrir largement la
voie à la remise en cause du
régime en place.
Avec la commémoration, aujourd’hui, de ces deux dates,
plusieurs manifestations sont
prévues dans quelques régions de
Kabylie, mais beaucoup moins
que les années précédentes, pour
rendre hommage aux femmes et
hommes ayant œuvré pour la
revendication berbériste, à l’instar de Taos Amrouche, Mouloud
Mammeri, Matoub Lounes et
bien d’autres encore.
La
commémoration
du
Printemps berbère nous fait
remonter le temps pour nous souvenir qu’un certain 10 mars 1980
de hauts fonctionnaires de l’État
algérien de la wilaya de TiziOuzou annulent une conférence
de l’écrivain Mouloud Mammeri
sur la poésie kabyle ancienne.
Les personnes à l’origine de cette
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décision refusent de s’expliquer
— il s’agirait « d’un ordre
émanant d’Alger ».
Par la suite plusieurs manifestations ont eu lieu en Kabylie et à
Alger. La répression a été féroce
et s’est soldée par une centaine
d’arrestations, de nombreux
blessés et « peut-être » un mort.
D’autres rassemblements ont eu
lieu dans plusieurs villes de
Kabylie.
La nuit du 19 au 20 avril a été la
plus horrible et la plus sanglante.
Cette nuit-là l’université de TiziOuzou est prise d’assaut par les
forces de l’ordre au cours de
l’opération Mizrana. Le lendemain, le 20 avril, suite à une
répression sur tous les lieux
occupés (université, hôpital,
usines) de Tizi-Ouzou, une grève
générale
spontanée
est
déclenchée par la population de
la ville : plus aucune enseigne en
arabe ne subsiste, ni plaque de
rues. La Kabylie est désormais
coupée du monde. Le mouvement se poursuit alors en faveur
des 24 détenus comme Arezki
Abboute, Mokrane Chemim,
Saïd Saadi, Mouloud Lounaouci,
Ali Brahimi, Saïd Khellil,
Djamal Zenati, Arezki Ait Larbi,
Ourabah Ali Chikh…
Le mouvement parvient à faire
libérer au mois de juin les militants berbéristes. Dès lors, le
mouvement berbère tient des
assises au mois d’août lors du
Séminaire de Yakouren. Il décide
de capitaliser l’avancée de ses
idées dans le corps social en multipliant les activités de terrain par
la voie pacifique.
Sur le plan social, le mouvement
traduit
l’émergence
d’une
génération
d’intellectuels
engagés dans le combat démoc-

ratique (Tahar Djaout, Ferhat
Mehenni,...).
Sur le plan culturel, le Printemps
berbère brise le tabou linguistique et culturel : il est la traduction d’une remise en cause de
l’arabisation intensive de l’administration au détriment du
berbère. Cette prise de conscience identitaire a également
touché le Maroc voisin, où ces
événements sont commémorés
chaque année par les étudiants
berbérophones.
A partir de cette date il y a eu
naissance du Mouvement culturel berbère et naissance de la
Ligue algérienne pour la défense
des droits de l’Homme. Lors du
Printemps noir, la tragédie de
l’assassinat du jeune Massinissa
reste celle qui a marqué toute
l’Algérie. Le 18 avril 2001,
Massinissa Guermah, un jeune
lycéen, est tué d’une rafale
d’arme automatique par les gendarmes dans les locaux de la gendarmerie de Beni Douala à TiziOuzou.
Cet événement — qui s’inscrit
dans une série de manifestations
hostiles à la jeunesse de la part
des forces de l’ordre — sera
l’élément déclencheur de l’insurrection kabyle. Des manifestations sont observées dans la
région où le drame a eu lieu mais
les sages continuèrent à appeler
au calme afin d’éviter un bain de
sang.
De violentes émeutes ont lieu
pour dénoncer les injustices et
les abus d’autorité. De nombreux
bâtiments officiels sont détruits
par le feu ou pris d’assaut par les
jeunes émeutiers. Ces manifestations sont réprimées par les
forces de l’ordre, notamment la
Gendarmerie nationale, qui tire à

balles réelles sur les manifestants
qui sont, pour la plupart, des collégiens ou des lycéens. On
décompte plus d’une quarantaine
de morts et des centaines de
blessés, rien que pour les
journées du 25 au 28 avril 2001.
Le nombre de morts, parmi les
manifestants, s’élève jusqu’à la
fin du drame à 126 et le nombre
de blessés à plus de 5.000.
Le 14 juin, une imposante
marche converge vers Alger pour
remettre au président Abdelaziz
Bouteflika un texte de revendications : la « Plate-forme d’El
Kseur ». Les manifestants ne
sont pas reçus et sont stoppés par
les forces de l’ordre. La répression fait 8 victimes, et 130 personnes sont portées disparues —
elles seront, retrouvées soit
mortes, soit hospitalisées dans
les alentours, soit placées en
garde à vue. De nombreux
affrontements vont succéder à
cette manifestation, entraînant
des dizaines de morts, des centaines de blessés et de multiples
arrestations.
Après ce combat intellectuel, qui
a duré plus de 20 ans, la langue
berbère est maintenant reconnue
comme langue nationale et
« officielle au second degré » en
l’Algérie. Bien que la langue
tamazight est étudiée dans les
établissements scolaires primaires et secondaires, et sera
même en examen de Bac dans la
Kabylie, et qu’une chaîne de
télévision a été lancée, dans la
foulée de l’élection présidentielle d’avril 2009, le gouvernement refuse de céder à la revendication politique la plus importante, à savoir l’officialisation de
tamazight… le combat continue.
K. H.

Horaires
des projections
Les projections au niveau de la salle Ibn
Khaldoun continuent et un nouveau film
s’ajoute à la programmation : le très
attendu Fast & Furious 8.
La suite de la longue franchise de Vin
Diesel est à Alger pour le plus grand
plaisir des fans, qui pourront suivre les
aventures de Dominic Toretto (Vin
Diesel), toujours accompagné dans ce
nouvel opus de Michelle Rodriguez,
Jason Statham et Dwayne The Rock
Johnson. Le film sera projeté jusqu’au
20 avril avant de connaître une nouvelle
prolongation. Le prix du ticket est fixé à
700 DA et à acheter au niveau de la salle
directement.
Le 20 avril :
13h : Les Schtroumpfs
15h et 19h : Fast and furious 8

DU 23 AVRIL AU 22 MAI À ALGER

La Culture assaillie
s’expose
L’exposition « La culture assaillie »,
organisée par l’ambassade des Pays-Bas
en Algérie, en collaboration avec le
Musée national du Bardo, se déroulera à
partir du 23 avril à Alger.
Réunissant vingt photos réunies par la
Commission nationale de l’Unesco aux
Pays-Bas, l’exposition entend mettre en
avant l’état de plusieurs sites culturels
protégés de par le monde et ce, à travers
l’objectif de photographes internationaux.
À travers cette exposition, les organisateurs entendent « illustrer l’état d’un
patrimoine dont la valeur culturelle universelle est inestimable ».
Le vernissage de l’exposition, placé
sous invitation, est prévu le 22 avril à
partir de 15h au niveau du musée du
Bardo. Le public pourra découvrir « la
culture assaillie » du 23 avril au 22 mai,
toujours au niveau du Bardo.

L’équipe de recherche
«L’espace-temps dans la
représentation littéraire et
artistique» et un groupe
d’enseignants du
département de français
organisent un séminaire
consacré à des questions
méthodologiques et
épistémologiques à la
faculté des lettres et des
sciences humaines et
sociales.
es chercheurs ont décidé
d’élaborer un programme
pouvant concerner et
intéresser un grand nombre de
chercheurs, enseignants, doctorants et étudiants. L’essentiel,
pour eux, c’est de donner la possibilité aux uns et aux autres de
confronter leurs idées, au-delà
de leurs positions intellectuelles
et scientifiques et de mettre en
œuvre un débat serein et
sérieux.
Ce type d’activités leurs permettrait de débattre sereinement de
l’appareillage conceptuel dominant, caractérisant les différents
questionnements marquant un
certain nombre de disciplines
relevant des sciences humaines
et sociales et de voir si, dans un
contexte aussi particulier, c’està-dire celui des sociétés anciennement colonisées, les outils
conceptuels élaborés en Europe
seraient toujours opératoires. Le
choix
du
titre
central,
« Positions critiques » n’est
nullement fortuit, il correspond
à ce désir de (re)lire autrement
des concepts construits à l’aune
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d’un discours idéologique dominant, donnant à lire le monde,
selon une perspective essentialiste. Cette relecture leurs permettrait peut-être de contribuer à
une entreprise de déconstruction
des représentations et des
regards portés sur les pays
colonisés. « Positions critiques »
est aussi un clin d’œil à Louis
Althusser, à Ibn Khaldoun et à
Pierre Bourdieu.
L’objectif de ce séminaire est de
mettre en œuvre un débat autour
de questions, certes abordées,
ici et là, mais restant toujours à
interroger. Aussi ils seront
amenés à traiter de sujets d’ordres
épistémologique
et
méthodologique
pouvant
enrichir et améliorer les connaissances des uns et des autres
tout en défendant des positions
critiques. Ce séminaire est
ouvert à tous ceux qui pourraient éventuellement enrichir la

discussion.
La direction de la faculté a mis à
votre disposition la salle A3. Les
rencontres auront lieu tous les
jeudis de 9h à 12h. Il faut savoir
que les auteurs des communica-

tions auraient droit à une attestation officielle de participation
signée par le responsable de la
faculté ou le chef du département.
R. C.

Programme
Séance 1 : Jeux et enjeux du postcolonialisme : interpellations
critiques (11 mai)
Séance 2 : Questions autour de la notion de « discours » et de la
communication médiatique (18 mai)
Séance 3 : Autour du structuralisme et de l’analyse structurale et
des notions d’essentialisation et d’historisation dans la représentation linguistique, littéraire et artistique (1 juin)
Séance 4 : Questions aux littératures du Maghreb et d’Afrique
noire : altérité et syncrétisme (8 juin)
Séance 5 : Les TIC, les langues et la littérature (15 juin)
Séance 6 : Autour de la sémiologie des formes non verbales : difficultés et possibilités (28 septembre)
Séance 7 : La littéracie : une voix(e) nouvelle ? (5 octobre)
Séance 8 : Pierre Bourdieu aujourd’hui : sur l’art, les médias,
l’école et la culture (12 octobre).

D’ORIGINE ALGÉRIENNE

Ce DJ cumule un milliard de vues sur Youtube
Le grand festival Coachella se
tient en ce moment aux USA, et
s’il y a une prestation à retenir
pour beaucoup, c’est celle de DJ
Snake, l’artiste électro d’origine algérienne.
DJ Snake, de son vrai nom
William Sami Grigahcine, c’est
des duos avec Lil Jon (Turn
down for what), Major Lazer
(Lean on) ou encore Justin
Bieber (Let me love you). Des
vidéos qui cumulent plus d’un
milliard 500 millions de vues
sur Youtube, faisant de son interprète un incontournable de la

scène électro et Trap actuelle.
Né en France de parents
algériens, William est fier de ses
origines, qu’il évoque dans des
interviews ainsi que sur les
réseaux sociaux.
Nominé aux Grammy Awards et
récipendiaire des Billboard
music awards, DJ Snake s’est
produit hier au Coachella Music
Festival accompagnée de la diva
Lauryn Hill, qui, sur scène, a
résumé le parcours du jeune
homme en s’exclamant : « From
Algeria to Coachella ! ».
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PANORAMA DES CINÉMAS DU MAGHREB ET DU MOYEN-ORIENT

Le cinéma algérien affiche
sa présence
Le cinéma algérien affiche
cette année sa présence au
Panorama des cinémas du
Maghreb et du Moyen-Orient
(PCMMO) qui se tient dans sa
douzième édition du 24 avril
au 14 mai 2017 à Saint-Denis.
PAR ROSA CHAOUI

e PCMMO 2017 pose son
regard sur l’Algérie, avec un
focus particulier consacré à la
vitalité de sa création cinématographique en 10 longs et sept
courts métrages.
Les spectateurs pourront (re)voir un
film rare, le premier du grand réalisateur Merzak Allouache «réalisé
en 1976, durant la période
Boumediene -président d’Algérie de
1965 à 1978- et en pleine crise
pétrolière, Omar Gatlato va perturber le cinéma algérien, le rendant
plus libre, plus inventif et surtout
plus proche de la réalité.» (Samir
Ardjoum).
En reprises, le PCMMO a choisi de
montrer les premiers films de jeunes
réalisateurs talentueux, Lyes Salem,
Farid Bentoumi, Safinez Bousbia et
Salem Brahimi. Leurs cinématographies s’inventent entre deux, voir
plusieurs, pays, et tous nous parlent
de l’Algérie, le pays de leurs racines,
de leurs origines. À ce quatuor brillant, ajoutons le premier film de
Fabrice Benchaouche, beau conte
moderne qui séduira notre public
familial.
Côté courts, les trois films du programme « le jeune cinéma algérien »
témoignent de la diversité des talents
du cinéma algérien d’aujourd’hui, et
nous rendent impatients de découvrir les premiers longs !
Côté inédits, le PCMMO a choisi de
remontrer Maintenant ils peuvent
venir, premier long métrage de fiction de Salem Brahimi, déjà présenté l’an dernier en soirée de clôture
du festival à l’IMA et qui n’a toujours pas trouvé de distributeur en
France. Ce film fort, magistralement
interprété par Amazigh Kateb et
Rachida Brakni, soulève avec
justesse le lourd rideau des années
noires. Au côté de ce film essentiel,
trois films puissants, sur la forme
comme sur le fond, de la nouvelle
génération de cinéastes algériens: le
nouveau documentaire de Fatima
Sissani, celui du trop rare Abdallah
Badis et enfin, celui du jeune
Djamel Kerkar, auréolé du premier
prix du FID Marseille 2016. Tous
trois posent la question qui semble
courir dans tous les films de ce
focus : Se souvenir ? Partir ?
« L'Algérie n'est pas un pays comme
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les autres; il y a quelque chose à
recoudre, une histoire d'ici-là-bas à
raconter. » nous dit Abdallah Badis.
Un monde dont l’Histoire reste
encore à écrire et dont les révoltes,
les désirs et les rêves ne trouveraient
de place qu’en cinémascope.
« Le Panorama souhaite plus que
jamais ouvrir des champs exceptionnellement larges. Les cinéastes
–femmes et hommes d’Algérie, du
Maroc, de Tunisie, de Palestine, du
Liban, d'Egypte, de Syrie, d’Iran, de
Jordanie et des diasporas dans le
monde - sont bien là, et ils font des
films ! Ce sont vers ces œuvres novatrices et singulières que nos regards
se tournent, pour découvrir des
images qui résistent et s'inventent
entre deux, voire plusieurs pays.
Parions que les films longs et courts
sélectionnés sauront, cette année
encore, nous donner à voir et à rêver
la diversité de ces régions qui possèdent chacune une saveur si particulière !
Les temps de partage et de découverte avec nos invitées et notre public, varié, curieux, attentif, exigeant,
seront autant de moments conviviaux qui permettront d’échanger
autour des grandes questions qui
traversent notre société comme
celles du Maghreb et du MoyenOrient, et de tracer des pistes d’émancipation et de citoyenneté sur
les
deux
rives
de
notre
Méditerranée » soulignent les
organisateurs.
Créé en 2006 à Saint-Denis, le
PCMMO-Panorama des cinémas du

Maghreb et du Moyen-Orient est un
festival cinématographique international ancré dans le paysage culturel
d’Île-de-France.
Le festival a lieu au printemps et se
situe hors des vacances scolaires de
printemps et avant le Festival de
Cannes : les dates varient donc entre
le mois d’avril et le mois de mai
suivant les années. Le PCMMO dure
vingt jours : lancement festif au
cinéma l’Écran de Saint-Denis,
berceau de la manifestation et cœur
du festival puis séances dans divers
lieux de Paris et de Seine-SaintDenis.
Plusieurs rendez-vous culturels sont
organisés pendant la durée du festival : avant-premières évènement,
séances spéciales avec des jeunes et
les femmes des quartiers, rencontres
littéraires, tables rondes professionnelles, concerts, ateliers ciné-philo...
Le PCMMO se distingue par la variété de ses lieux de diffusion. Outre
les salles de cinéma : projections
dans les quartiers, dans les écoles, à
l’université, dans les médiathèques,
etc. De nombreux rendez-vous sont
également organisés tout au long de
l’année, en Île-de-France et en
région (Lyon, Strasbourg...) : avantpremières de films soutenus, soirées
avec de nombreux partenaires culturels.
Le Panorama met également en
place des séances de ciné-club à destination d’un public mixte de
lycéens, groupes de femmes et d’associations.
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FESTIVAL DE CANNES
2017

Un film algérien
en sélection
officielle
Après Les Jours d’Avant en
2013, le jeune réalisateur
R. C.
algérien, Karim Moussaoui,
revient avec son second long
métrage En Attendant Les
Hirondelles, présenté en sélection officielle au Festival de
Cannes 2017.
Le film relate l’histoire de trois
personnages différents : un
riche promoteur immobilier qui
grâce à sa récente fortune voit
sa vie changer, une jeune
femme tiraillée entre un amour
passé et son présent devoir, et
enfin, un neurologue qui hésite
à aider une femme dans le
besoin qui pourrait affecter sa
vie. L’œuvre a été sélectionnée
dans une catégorie spéciale
intitulée - Un certain regard au 70e Festival de Cannes,
prévu du 17 au 28 mai 2017. Ce
n’est d’ailleurs pas la première
sélection du film dans un festival étranger, En Attendant Les
Hirondelles est déjà lauréat du
prix CNC du Festival Suisse de
Locarno.
Karim Moussaoui, né à Jijel en
1976, a déjà réalisé deux courts
métrages, Petit Déjeuner en
2003 et Ce Qu’on Doit Faire
en 2006. C’est en 2009 qu’il
commence à écrire le script de
En Attendant Les Hirondelles,
un film qui, selon son réalisateur, met en scène des personnages qui « se posent des questions sur leur condition ».
Moussaoui affirme d’ailleurs
que « malgré l’absence d’une
école de cinéma » c’est
l’Algérie qui l’a poussé à en
faire ; que c’est sa façon d’agir
et de sortir de la passivité qui
règne dans notre société.
En Attendant Les Hirondelles
compte dans son casting Aure
Atika, Mohamed Djouhri,
Sonia Mekkoui, Chawki Amari
et Mehdi Ramdani et représentera donc le cinéma algérien au
Festival de Cannes le mois
prochain.
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Le chocolat, c'est bon pour le cerveau
Les vertus du cacao pour la
santé cardiovasculaire ont
déjà été démontrées à
plusieurs reprises. Mais ses
bénéfices ne s'arrêtent pas là
: une étude parue en 2016 a
aussi révélé que le chocolat
stimule la matière grise.
oici de bonnes raisons de déculpabiliser les amateurs de chocolat. Des tonnes de chocolat sont
vendues chaque année à travers le
monde.

V

De meilleures performances
cognitives
968 personnes, âgées de 23 à 98 ans,
ayant participé à une vaste étude ont
été testées sur leurs habitudes alimentaires et leurs performances cognitives.
Résultat : les gens qui mangent du
chocolat au moins une fois par
semaine ont tendance à avoir de
meilleures performances cognitives.
Flavanols et méthylxanthines sont
probablement à l'origine de ces
améliorations. Le chocolat est bon
aussi pour la pression sanguine.
Accro au chocolat ? C'est peut-être le
signe d'une bonne santé cérébrale ! Si
les bénéfices du chocolat et du cacao
sur la santé cardiovasculaire sont
avérés, leurs effets sur le cerveau sont
moins connus. Largement consommé
dans le monde (7,2 millions de tonnes
en 2009), le chocolat est un petit
plaisir pour les papilles. Alors s'il est
bon pour la santé, pourquoi s'en priver ?
Au milieu des années 70, Merrill
Elias, de l'université du Maine aux
États-Unis, a commencé à suivre les
capacités cognitives d'un millier de
personnes dans l'État de New York.
L'objectif initial était d'étudier le lien

entre la pression sanguine et les performances cognitives dans le cadre de
la Maine-Syracuse Longitudinal
Study. Plus tard, les chercheurs ont eu
l'idée de s'intéresser à l'alimentation
des participants. Ils ont donc incorporé un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires, pendant la sixième
vague de récolte de données, entre
2001 et 2006. Cette recherche a été
réalisée en collaboration avec
Georgina Crichton, une chercheuse en
nutrition de l'université d'Australie
méridionale, et Ala'a Alkerwi,
épidémiologiste à l'institut de santé du
Luxembourg. L'étude a été publiée
dans la revue Appetite.
Résultats : les chercheurs ont trouvé
des associations positives significatives entre les apports en chocolat et
les performances cognitives. Comme
l'explique Merrill Elias dans The
Washington Post, "nous avons con-

staté que les gens qui mangent du
chocolat au moins une fois par
semaine ont tendance à avoir de
meilleures performances cognitives.
C'est significatif - cela touche un certain nombre de domaines".

Flavanols et méthylxanthines,
des molécules bénéfiques
Plus précisément, le fait de manger du
chocolat était associé à une meilleure
mémoire visuo-spatiale, une meilleure
mémoire de travail et un meilleur
raisonnement abstrait. Pour Georgina
Crichton, ceci peut se traduire dans
différentes tâches du quotidien "telles
que se souvenir d'un numéro de téléphone ou de votre liste de courses ou
d'être en mesure de faire deux choses
à la fois, comme parler et conduire en
même temps".
Les raisons exactes de ces associations ne sont pas connues mais il y a

plusieurs hypothèses. Par exemple le
cacao et le chocolat contiennent des
flavanols : 100 g de chocolat noir en
contiennent environ 100 mg. Comme
l'épicatéchine, ils sont un sous-groupe
de flavonoïdes, des polyphénols. Ils
ont un effet positif sur le cerveau.
De plus, d'autres composés psychoactifs sont présents dans le chocolat : les
méthylxanthines (théobromine) et la
caféine qui stimulent le cerveau.
Enfin, le cacao améliore le flux sanguin vers le cerveau, ce qui augmente
ses performances : fonctions cardiovasculaire et cérébrale sont donc
intimement liées.
Merrill Elias conclut : "Je pense que
ce que nous pouvons dire pour le
moment est que vous pouvez manger
de petites quantités sans culpabilité si
vous ne substituez pas le chocolat à
une alimentation saine et équilibrée
normale".

MALADIE DE PARKINSON

Un virus injecté dans le cerveau
pour reprogrammer les cellules
Le 10 avril, veille de la Journée mondiale Parkinson, paraissait une étude
montrant l'efficacité, chez l'animal,
d'une nouvelle thérapie cellulaire.
Dans cette expérience innovante, des
chercheurs suédois ont transformé des
astrocytes du cerveau en neurones à
dopamine. La maladie de Parkinson
touche des centaines de milliers de
personnes à travers le monde.
Neurodégénérative, elle est liée à la
perte de certains neurones - ceux qui
produisent la dopamine - présents
dans la substance noire du cerveau.
Actuellement,
le
traitement
phare consiste à compenser ce déficit.
Cependant, même s'ils réduisent les
symptômes, ces médicaments n'empêchent pas la maladie de progresser.
Pour remplacer les neurones qui fabriquent la dopamine, des chercheurs

ont déjà proposé des thérapies à partir
de cellules souches. Mais cela
implique d'en greffer dans le cerveau
des patients, une procédure invasive
qui pose aussi des problèmes techniques.

Et si on injectait des
neurones dans le cerveau ?
C'est donc pourquoi des chercheurs de
l'institut Karolinska de Stockholm ont
choisi une autre stratégie : transformer
des astrocytes, des cellules de soutien
présentes dans le cerveau, en neurones
à dopamine.
Les chercheurs ont mis au point un
cocktail appelé NeAL218, contenant
trois gènes (Neurod1, ASCL1 et
LMX1A, trois facteurs de transcription) et une petite molécule d'ARN
(miR-218). Ils ont utilisé un lentivirus

pour infecter les astrocytes et transmettre ces gènes. Les résultats viennent de paraître dans Nature
Biotechnology. Les chercheurs ont
ainsi reprogrammé des astrocytes
humains enneurones à dopamine, in
vitro. En culture, ils ressemblaient à
des neurones à dopamine normaux :
un axone poussait, les signaux électriques étaient présents et les astrocytes, reprogrammés en neurones,
libéraient de la dopamine.
In vivo, les chercheurs ont injecté le
cocktail de gènes dans le cerveau de
souris modèles pour la maladie de
Parkinson et observé leur comportement sur un petit tapis d'entraînement.
En cinq semaines, elles marchaient
plus droit, leurs mouvements étaient
mieux coordonnés et leur posture
meilleure. Pour Ernest Arenas, pro-

fesseur de biochimiemédicale, qui
s'exprime
dans
Scientific
American : "Vous pouvez directement
reprogrammer une cellule qui est déjà
à l'intérieur du cerveau et changer la
fonction de telle sorte que vous pouvez
améliorer les symptômes neurologiques".
Ces résultats permettent d'envisager
de nouvelles perspectives de traitements. Cependant, avec cette technique, il est possible que le patient
continue à perdre des neurones à
dopamine au fur et à mesure de la progression de la maladie et qu'il faille
répéter le processus de reprogrammation des cellules.
Les prochaines étapes pour cette
recherche consisteront donc à montrer
qu'elle est sans danger et efficace chez
l'Homme.
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COUPE D'ALGÉRIE DE NATATION

LIGUE DES CHAMPIONS

Plus de 200 athlètes attendus

Et à la fin,
le Real gagne

La Coupe d'Algérie de natation (filles-garçons)
aura lieu les 21 et 22 avril à la piscine HacèneKhitmane de Sonatrach à Alger avec la
participation de plus de 200 athlètes, a
annoncé la Fédération algérienne de natation
(FAN).
ette compétition est ouverte aux 24 premiers clubs
selon le classement des Inter-clubs de la saison en
court et se déroulera en trois séances. La première
séance, prévue le 21 avril à 9h du matin, verra la programmation de huit courses, la seconde sept courses et la troisième et dernière séance huit courses.
Cette édition de Coupe d'Algérie de natation verra la participation de 208 athlètes issus des clubs d'Alger,
Boumerdès, Tlemcen, Béjaïa, Oran, Jijel, Tipaza et Sétif,
précise la même source.

C

Des coupes seront remises aux clubs - dames et messieurs
- qui totalisent le plus grand nombre de points au classement pas sexe. Un trophée sera également remis au meilleur athlète de chaque programme pour les deux sexes.

Programme des épreuves :
1re séance- 21 avril (9h) : 50 m NL (F-G), 50 m brasse
(F-G) 100 m papillon, 400m NL (F), 200 m dos, 400 m 4
nages (F-G), 1.500 m NL (G), 4 fois 100 NL (F-G)
2e séance - 21 avril (17h): 50 m NL fond (F-G), 50 m dos
(FG), 50 m papillon (F-G), 200 m NL (F-G), 200 m 4
nages (F-G), 100 m (brasse) 4 fois 200 m NL (F-G)
3e séance - 22 avril 2017 (9h00) : 50 m Spec (F-G), 200 m
brasse (F-G), 200 m papillon (F-G), 100 m NL (F-G), 100
m NL (F-G), 100 m dos(F-G), 400 m NL (G), 800 m NL
(F), 4 fois 100 m 4 nages (F-G).

STRUCTURES SPORTIVES ET JUVÉNILES

165 projets réalisés à Relizane
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali, a souligné à
Relizane, que la wilaya a bénéficié de
165 projets pour la réalisation de
structures sportives et juvéniles durant
les trois derniers quinquennats.
Lors d’un point de presse animé en
marge de sa visite de travail dans la
wilaya, le ministre a rappelé que l’État
a consacré une enveloppe de 8 milliards DA pour la réalisation ces structures et équipements au profit des
jeunes dont des complexes de proximité, des piscines, des maisons de
jeunes. Il a indiqué que 90 % des projets ont été concrétisés, insistant sur
l’achèvement des programmes restants en vue de leur mise à exploitation rapide. Le ministre a appelé les
jeunes de la région à mieux exploiter

les espaces et structures sportifs de
proximité qui peuvent abriter des
manifestations nationales et internationales. El Hadi Ould Ali a entamé sa
visite en inaugurant à Remka une piscine de proximité, une salle omnisports ainsi qu’une maison de jeunes à
Ammi-Moussa, un complexe sportif
de proximité à Sidi-Khattab où il a
écouté des préoccupations des jeunes.
Au chef-lieu de wilaya, le ministre a
procédé à l’inauguration du nouveau
siège de l’office des établissements
juvéniles (Odej) et la baptisation de la
maison de jeunes du nom du chahid
Abdelkader Belagraa. Il a ensuite rencontré les représentants du mouvement associatif et sportif à la maison
de la culture de Relizane.
Sur place il a honoré des champions

en différentes disciplines en octroyant
des subventions au titre du Fonds
national de promotion des initiatives
de jeunes et pratiques sportives en
faveur de 30 clubs dont le RCR (1ere
ligue professionnelle), Chabab Oued
Rhiou (2e ligue professionnelle) avec
un montant de 4 millions DA chacun
et 1,5 million DA aux clubs d’Affak
Relizane (championnat féminin) et
Majd Zemmoura et Sidi M’hammed
Benali.
A une question sur le recrutement du
nouveau coach de l’équipe nationale
de football, El Hadi Ould Ali indique
que le MJS n’accorde une importance
à la notoriété ou pas de cet entraineur.
Seuls ses résultats avec l’équipe nationale compteront.
Enfin, le ministre a exhorté les jeunes

LIGUE 2 MOBILIS/CRB AÏN FEKROUN*

Un "autre" match de suspension ferme pour Aouina
La Ligue de football professionnel
(LFP) a infligé un match de suspension ferme au joueur du CRB Aïn
Fekroun,
Mohamed-Imad-Eddine
Aouina, en sus du match qui lui avait
été initialement infligé, pour avoir

participé à deux matchs de Ligue 2
Mobilis, alors qu'il était déjà sous le
coup d'une suspension ferme, a
annoncé l'instance lundi sur son site
officiel. La commission de discipline
de la LFP a infligé "un match de sus-

pension ferme au joueur du CRB Aïn
Fekroun, Mohamed Imad-Eddine
Aouina, en sus de la sanction initiale,
à compter du 17 avril 2017" a encore
précisé la LFP.

L’on a assisté sans doute avant-hier soir au
plus beau match de la Ligue des champions
de la saison entre le Real et le Bayern. Du
suspense, des rebondissements, un final
dramatique, tous les ingrédients étaient réunis dans cette rencontre de haut niveau
jouée sur un rythme trépidant qui a tenu
toutes ses promesses. Il n’y a pas eu de répit
de part et d’autre. Le danger voguait d’un
camp à l’autre. Le 0 à 0 qui a sanctionné les
débats en première période ne reflétait nullement la physionomie de la partie. On ne
s’est pas ennuyé une minute.
Les Bavarois décidés de refaire leur retard
ont ouvert la marque au retour des vestiaires, grâce à un penalty transformé par
Lewandowski. Plus un but à rattraper. Mais
l’inévitable Ronaldo de la tête, a égalisé à la
76’. Une joie de courte durée, puisque deux
minutes plus tard, Ramos allait tromper son
propre gardien. Tout était à refaire. Il fallait
disputer une prolongation pour départager
ces deux colosses européens.
L’arbitre va ajouter son grain de sel en
excluant Vidal. Une expulsion imméritée
pour le joueur chilien. Dès lors les
Madrilènes allaient être avantagés. Ce dont
a profité à Ronaldo pour égaliser et ensuite
ajouter un troisième but après une chevauchée fantastique de Marcelo, sans doute le
meilleur joueur de la partie, malgré le triplé
de CR7. Asunsio, le joker de Zizou va corser l’addition (4 – 2), donnant plus d’ampleur au succès madrilène face à des
Allemands enfin résignés.
Un duel de titans qui s’est terminé par un
KO. C’est pour ce genre de matches quo
aime tellement le football.

KELFAT (PRESSE) ET
BOUKHEBOUZ (MÉDECIN)

Élus au sein de
l'assemblée
générale du COA
Le journaliste de l'APS Abdelkader Kelfat
et le docteur Walid Boukhebouz de la
Fédération algérienne des luttes associées
ont été élus, respectivement, représentant
de la presse sportive nationale et des médecins exerçant dans les Fédérations sportives
algériennes, au sein de l'Assemblée générale du Comité olympique et sportif algérien (COA), lors des élections organisées
avant-hier après-midi au siège de l'instance
olympique. Kelfat a récolté 36 voix contre
8 voix pour Brahim Djatout (El Fadjr) et 8
voix pour Abderezak Saghouani (Planète
sport). Pour les médecins exerçant dans les
Fédérations sportives algériennes, Docteur
Boukhebouz a récolté 8 voix devant
Sabrina Helaimiya (Fédération d'escrime)
avec 2 voix et Reda Smati (Fédération de
tennis) avec une seule voix.
Cette opération intervient une semaine
après l'élection des représentants des
athlètes algériens au sein du (COA) à
savoir: Mohamed Flissi (Boxe), Rabah
Abboud (Athlétisme), Amina Bettiche
(Athlétisme) et Katia Belabbès (Voile).
Les personnes élues feront partie de l'AG
du COA durant le mandat olympique 20172020 et seront habilitées à voter lors de
l'Assemblée générale élective (AGE) prévue 15 jours après la tenue de l'AG ordinaire qui se déroulera le samedi 29 avril à
Bab-Ezzouar (Alger).
L'AGO du COA devait se dérouler initialement le 8 avril avant d'être reportée au 29
du même mois en raison "d'un contretemps,
lié à l'évaluation du patrimoine du Comité
olympique et sportif algérien".
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Offres
Offres d'emplois
d ' e m p l o is
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

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs
Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba
Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN CADRE LOGISTIQUE

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

Lieu de travail :
Alger.
Référence : emploipartner- 1412
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
DES COMMERCIAUX LOGISTIQUES

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

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

Profil :
Expérience requise
• Au moins 2 à 3 ans d’expérience sur le même poste
• Expérience exigée en multinationale ou en entreprise
privée
Diplôme requis
• Licence en finances
Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique
Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.
Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ – UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

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

c uisine

Piments au vinaigre

Ingrédi ents
1kg de petits piments verts.
1/2 litre d’eau.
350 g de sel.
1 l de vinaigre
Préparati on
Commencer par faire bouillir l’eau et le sel,
ensuite ajouter le vinaigre, et dès ébullition,
verser le tout bouillant sur les piments.
Laisser macérer une nuit entière. Le lendemain, les mettre en pots. Fermer hermétiquement.
A Noter
Cette conserve se consomme après trois
jours. Les cornichons se préparent de la même
façon.

Purée de tomates

SOINS ET BEAUTÉ

Pourquoi grignotez-vous le soir ?
C’est plus fort que
vous : bien après le
dîner ou juste avant de
dormir, vous dévalisez
le frigo.
Quelles en sont les
raisons ? Quelles sont
les solutions ?
Vous vous êtes
privée toute
la journée
A force de faire attention à
votre ligne, vous freinez sans
cesse vos envies. Le problème, c’est que ces envies
non satisfaites vous mettent
dans un état de frustration alimentaire constante. Du coup,
le soir, vous craquez sur tout
ce qui vous tombe sous la
main tout en culpabilisant.
Et le lendemain, vous faites
encore plus attention. Un vrai
cercle vicieux !

La solution
Ecoutez vos envies. Si le
matin, vous salivez devant un
pain au chocolat, n’hésitez
pas !
Vous aurez toute la journée pour dépenser les calories
absorbées.
Et craquer sur un dessert
au déjeuner vous évitera sûrement de vous empiffrer le
soir !

soirée, dégustez tranquillement votre dessert.

Vous vous sentez
déprimée
Manger entre les repas
vous permet d’oublier vos
soucis. Mais ce comportement alimentaire excessif
peut entraîner une prise de
poids qui deviendra un souci
de plus !

La solution
Avec l’aide d’un psychologue, essayez de comprendre
les raisons de ce comportement.
La tenue d’un carnet alimentaire (voir ci-dessous)
peut aussi vous aider.

Notez tout dans
un carnet
Vous ne pouvez
pas vous en passer
Tous les soirs, avant de
vous coucher, vous croquez
trois carrés de chocolat.

La solution :
Tant que cela ne vire pas à
la boulimie, ne dérogez pas à
cette règle. En remplaçant le
chocolat par une pomme,
vous risquez de vous frustrer
et d’engloutir une tablette le
jour suivant.

Bon à savoir
Ingrédi ents
1kg de tomates
de l’eau
Prendre de belles tomates bien rouges et
saines. Les émincer puis les passer à la moulinette.
Faire attention aux déchets, si ceux-ci sont
importants, et passer une seconde fois la purée
de tomate dans un tamis pour éliminer les
graines.
Ensuite, mettre à cuire dans une bassine sans
cesser de tourner pendant 10 minutes.
Remplir des bouteilles à large goulot et les
envelopper dans du vieux linge puis les déposer debout dans une grande marmite. Verser
dans celle-ci de l’eau à environ 3 cm au dessous du goulot de vos bouteilles. Stériliser
doucement à couvert pendant une heure.
A Noter
Les tomates peuvent être pilées doucement ou
passées
à
la
moulinette.
Pour des bouteilles d’un litre, il faut laisser
complètement refroidir puis les retirer et, bien
sûr, n’oublier pas de fermer hermétiquement
pour éviter de mauvaises surprises.
Vari ante
Tomates Séchées (tomatiche amyebssa)
Prendre de belles tomates bien rouges et saines
et les couper dans le sens de la largeur sans
toutefois les séparer. Les disposer ouvertes sur
des planches en les alignant les unes à côté des
autres. Puis les saupoudrer largement de sel.
Les exposer au soleil mais ne pas oublier ne
les rentrer chaque soir pour éviter qu’elles
prennent l’humidité. Recommencer jusqu’à ce
qu’elles soit complètement sèches et puis les
enduire d’huile sur chaque face. Les placer bien
serrées les unes sur les autres par rangées dans
un grand bocal en verre épais ou dans un vase
en
terre
vernie.
Fermer le bocal hermétiquement.
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Le café

Vous êtes trop
stressée
Une dure journée de travail ou un rendez-vous
important le lendemain vous
colle des tensions. Résultat :
grignoter dans la soirée vous
donne du courage pour y faire
face.

La solution
Scindez votre dîner en
deux. Faites une longue
pause entre l’entrée et le plat
principal. Plus tard dans la

Inscrivez-y le lieu, l’heure
et votre état d’esprit au
moment du grignotage. De
même, indiquez ce que vous
avez mangé, en quelle quantité et le résultat (regret, bienêtre...). Si vous n’avez pas
craqué malgré l’envie, inscrivez pourquoi. Votre attention
a peut-être été détournée par
un coup de fil, vous vous
êtes endormie... Après 15
jours, en relisant votre carnet,
vous décrypterez mieux les
raisons qui vous poussent à
grignoter le soir.

Astuces
Colorant alimentaire
On a l’habitude d’utiliser
du curry ou du safran pour
ajouter une petite touche
de gaieté à nos plats. Un
colorant bien plus économique se trouve peut-être
dans votre jardin : la fleur
du souci. Cette plante,
réputée pour donner des
cheveux blancs aux jardiniers les plus consciencieux,
pourrait bien avoir les faveurs des gastronomes. Elles
peut être utilisée pour colorer et parfumer les soupes, le
riz, etc. Quant aux feuilles, il suffit de les hacher menues
pour donner un petit goût inattendu à votre salade.

Lorsque vous achetez
votre café en grains, préférez celui à grains mats, car
plus le grain est foncé et
brillant, plus il aura
d’amertume.
Si vous faites un café
filtre, humectez d’abord le
filtre d’eau froide avant
d’y mettre la mouture. Si
par mégarde vous faites
bouillir votre café, vous
pouvez essayer de le “sauver” en y versant immédiatement un peu d’eau
froide et en attendant
quelques minutes avant de
le servir.
Pour conserver le café
au chaud, un pichet isoterme convient parfaitement. On trouve aussi sur
le marché des tasses isotermes en inox qui possèdent les mêmes avantages.

Cuisson des
petit pois
Pour rendre les petits
pois plus savoureux, il
suffit d’avoir du sucre
sous la main : faites les
cuire en les assaisonnant avec autant de sucre
que de sel, vous obtiendrez un plat savoureux.

Anchois

Votre cafetière et vos
tasses peuvent différer de
votre service de table
puisque vous servez le
café une fois le repas terminé. Ne jetez pas le marc
de café. Utilisez-le comme
engrais au jardin.

Pour dessaler les anchois
sans en altérer la saveur,
rincez-les à l’eau froide.
Ensuite, laissez-les tremper pendant quelques
minutes, dans du lait cru
ou dans du vinaigre de vin,
puis épongez-les avec du
papier absorbant.
Page ani mée par O. A. A.
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Fléchés N°3239

SOLUTION SUDOKU
N°3238

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 2 3 8
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Les fourmis “Matabele” assistent
leurs blessés
Des scientifiques ont
découvert, pour la première
fois, une espèce de fourmis
qui prend soin de ses soldats
blessés en les ramenant à
l'abri pour qu'ils guérissent.
ans une étude publiée par le journal
américain S cience Advances, les
chercheurs ont découvert que
lorsqu'une fourmi africaine de l'espèce
Matabele est blessée dans un combat contre des termites, elle "appelle" ses camarades de fourmilière en produisant des substances chimiques.
La fourmi blessée est alors rapatriée
jusqu'à la fourmilière où elle peut récupérer après avoir reçu un traitement consistant généralement à éliminer les termites
qui restaient attachées sur son corps.
"Nous avons observé un comportement
d'entraide envers des animaux blessés pour
la première fois chez des invertébrés",
souligne dans un communiqué l'auteur de
cette étude, Erik Frank, doctorant de l'université de Wurzburg en Allemagne.
C'est une découverte inattendue, en particulier pour des insectes sociaux, chez
lesquels l'individu a généralement peu de
valeur.

D

Une fourmi spécialisée dans
la chasse aux termites
Les fourmis africaines Matabele sont
répandues dans le sud du Sahara et se spécialisent dans la chasse aux termites. Elles

mènent des chasses contre ces proies deux
à quatre fois par jour.
Avançant en longues files, les fourmis
s'attaquent aux termites sur leurs sites de
nourriture, tuant de nombreuses ouvrières
et ramenant leurs proies à la fourmilière.
Toutefois, ces attaques rencontrent une
forte résistance, et les fourmis doivent
combattre les termites de la caste guerrière, rapportent les chercheurs.
Ces combats font des blessés et des morts,
car les termites soldates sont très capables

dans l'utilisation de leurs mâchoires puissantes pour se défendre, selon les
chercheurs.
Heureusement pour les fourmis blessées,
leurs camarades les récupèrent fréquemment pour les ramener à la fourmilière.
Presque toutes les fourmis secourues ainsi
participent aux assauts suivants, parfois
moins d'une heure après avoir été blessées.
Lors des expériences contraignant les fourmis blessées à rentrer à la fourmilière
seules, 32 % mouraient en route, princi-

palement à cause de déprédations
d'araignées.
Les secours, en revanche, réduisaient la
mortalité au combat à près de zéro, sans
coût pour le sauveteur, ce qui signifie que
ce comportement bénéficiait non seulement à l'insecte blessé mais aussi à
l'ensemble de la colonie.
Un modèle montre que le sauvetage des
fourmis blessées permettait de conserver
une taille de colonie supérieure de 28,7 %.

Pourquoi les flamants sont-ils roses ?
adopte une position bien particulière : il ne se tient que sur une
patte et range sa tête sous son
aile.
Mais à quoi est due la
belle couleur de ses plumes,
celle de son bec et de ses pattes
?
Le flamant rose est une magnifique espèce d'oiseaux échassiers, mais c'est surtout sa jolie
couleur rose qui ne passe pas
inaperçue, notamment ses pattes
qui possèdent une couleur encore
plus vive que son plumage, qui
tire davantage vers le blanc rosé.
Alors d'où provient cette teinte
insolite ?

e
flamant
rose
(Phoenicopterus roseus) est
l'un des oiseaux migrateurs
les plus particuliers. Il est grand,

L

d'une envergure pouvant aisément atteindre 1,8 m, le rose de
ses plumes est une couleur rare
dans le monde animal et il se

L’encyclopédie

réunit par milliers en colonies,
produisant un spectacle éblouissant dans les eaux salines.
Lorsqu'il dort, le flamant rose

Des flamants roses
qui deviennent gris
en captivité
On peut déjà constater que les
flamants qui vivent en captivité,
particulièrement dans de mau-

DES INVENTIONS

Béton armé
Inventeur : Joseph Monier

Date : 1849

Lieu : France

Joseph Monier était jardinier.
Il est considéré comme l'inventeur du béton armé pour lequel il a
déposé plusieurs brevets : notamment, en 1867, un brevet sur des
caisses en ciment armé de fer pour l'horticulture.

vaises conditions, peuvent perdre leur couleur et adopter un ton
gris bien moins flatteur. Ce premier indice nous permet de comprendre que l'oiseau n'est pas
capable de produire lui-même le
colorant, et qu'il proviendrait
donc de son alimentation.
Il s'agit plus particulièrement
d'une crevette (Artemia salina),
elle-même rose, qui vit dans les
eaux des lagunes et des étangs
saumâtres. Grâce à son bec particulier doté d'un filtre, le flamant capture le petit crustacé,
dont la couleur provient, pour
lui aussi, de ce qu'il ingère, à
savoir des algues unicellulaires
de couleur rose. Celles-ci fabriquent et contiennent des pigments photosynthétiques (des
caroténoïdes
notamment,
comme ceux retrouvés dans la
carotte et de nombreux autres.
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TELEVISION
FOOTBALL
LIGUE EUROPA

DES RECORDS INCROYABLES MAIS VRAIS !

20h55

20h55
Mathieu Valbuena, Alex andre Lacazette et
leurs coéquipiers ly onnais s'attendent à
un match compliqué dans l'enceinte bouillante du Bésik tas où le public remplit son
rôle de 12 e homme. Les joueurs de Bruno
Génésio dev ront se montrer à leur meilleur
niv eau tactiquement et phy siquement pour
espérer contenir l'équipe stambouliote qui
dév eloppe un jeu offensif redoutable sur sa
pelouse. Emmené par Ricardo Quaresma,
et Oguzhan Ozy ak up le Bésik tas sera
fav ori ce soir.

PRÉSIDENTIELLE 2017
(SOUS RÉSERVE)

LES BEAUX JOURS

20h55

De la casse de pastèque avec les cuisses à la traversée d'une poutre à 6.500 mètres d'altitude en
passant par des clous plantés sur un front, des
hommes et des femmes réalisent à longueur d'année et partout dans le monde d'étonnantes performances. Les animateurs présentent une sélection
de ces incroyables records en tous genres, tous
officiellement homologués par le Guinness des
records. L'occasion d'assister à des défis sensationnels et des performances inattendues qui
repoussent parfois les limites du raisonnable,
mais s'avèrent toujours authentiques.

20h55

A la place du débat prév u, les onze candidats à l'élection présidentielle François
Fillon, Nicolas Dupont-Aignan, Marine
Le Pen, Benoît Hamon, Jean-Luc
Mélenchon, Nathalie Arthaud, Philippe
Poutou, Emmanuel Macron, François
Asselineau, Jacques Cheminade et Jean
Lassalle dev raient être reçus séparément.
Dans l'ordre établi par un tirage au sort, ils
s'ex primeront en direct et seront reçus par
Dav id Pujadas et Léa Salamé, bénéficiant
de quinze minutes chacun pour défendre leur
programme.

Caroline, dentiste à la retraite, accepte,
un peu réticente, l'offre de ses enfants qui
l'ont inscrite dans un centre, «les beaux
jours», où se rencontrent des gens de son
âge pour ex ercer div erses activ ités. Après
un premier contact difficile, elle se rend
au cours d'informatique et fait la connaissance de Julien, le professeur. Après une
infection soignée et un repas, Caroline et
Julien démarrent une liaison.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

MAIN BASSE
SUR PEPYS ROAD

20h55

LA SOIRÉE MAGIQUE
D'ERIC ANTOINE

20h55

Dans le sud de Londres, sur Pepy s Road, le
riche banquier Roger Yount et son épouse
côtoient Ahmed, l'épicier pak istanais,
Petunia Howe modeste v euv e... Mais un
jour, leur belle tranquillité est troublée :
chacun reçoit une my stérieuse carte anony me portant comme seule mention :
«Nous v oulons ce que v ous av ez». Les
habitants s'aperçoiv ent qu'ils sont aussi
photographiés à leur insu. Une enquête
est ouv erte par l'inspecteur Mill.

Web : www.lemidi-dz.com

20h55

Inv ités : l'acteur Issa Doumbia, les French
Twins, des frères jumeaux qui présentent une
magie interactiv e et Blak e Eduardo, demi-finaliste suisse de « La France a un incroy able talent
» 2016. Côté coulisses, Eric se retrouv e face à
un fan env ahissant, au directeur du théâtre, à sa
maquilleuse et à l'assistant du magicien. Puis,
découv erte de tours réalisés par de célèbres illusionnistes du monde entier : Troy, Londonien de
24 ans qui utilise des objets du quotidien pour
bluffer son public, l'Américain Cy ril
Tak ay ama, très connu pour ses prestations de
rue au Japon et l'Anglais Richard Jones.

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

Rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

ON SE RETROUVERA

SCORPION
UN GEEK À LA MER

20h55

L'équipe est contactée par une entreprise de
sauv etage maritime qui pense av oir repêché le
San Caldera, un galion qui aurait coulé en
1595. Les membres de Scorpion sont chargés
de retrouv er le trésor qui se trouv ait sur le
nav ire. L'ex pédition est compromise quand le
bateau sur lequel Paige et Walter embarquent
ex plose en pleine mer. Parallèlement, Cabe
poursuiv it sa romance av ec Allie.
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Sur son lit de mort, la mère de Margot lui
fait promettre de ne pas rechercher son père
qu'elle n'a jamais connu. Peu après, la
jeune femme de 30 ans découv re l'ex istence
d'un journal intime. Sa maman y raconte
les circonstances dans lesquelles elle a été
v iolée à l'âge de 20 ans par deux garçons.
Hantée par cette rév élation, Margot n'a
plus qu'une idée en tête : retrouv er les coupables et se v enger.
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MARION COTILLARD
SUBLIME EN LINGERIE, RADIEUSE AU NATUREL ET TELLEMENT FIÈRE !
Et de sept ! Ce sera
la septième fois que
Marion Cotillard se
rendra au Festival de
Cannes et elle le
clame fièrement sur
Instagram. L'actrice
a en effet célébré la

sélection du 70e
Festival de Cannes
en postant deux
clichés qui annonce
la couleur : une
image du film dans
lequel elle joue, Les
Fantômes d'Ismaël,
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qui fera l'ouverture
de cette édition, ainsi
qu'un cliché réalisé
par le photographe
Eliott Bliss avec
lequel elle collabore
souvent,
certainement pris

durant l'un de ses
passages sur la
Croisette.
Avec humour, la star
française a utilisé le
hashtag "CDI" pour
commenter l'une de
ses photos. Il faut

dire que la compagne
de Guillaume Canet,
mère de Marcel
(bientôt 6 ans) et de
la nouvelle-née
Louise, est une des
chouchous de
Cannes.
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LUCAS ALCARAZ, NOUVEAU SÉLECTIONNEUR DES VERTS

"LES DEMI-FINALES
DE LA CAN 2019,
MON PRINCIPAL OBJECTIF"
"Je travaillerais sur
trois étapes"

Lors de son point de presse,
animé hier, le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale,
l’Espagnol Lucas Alcaraz, confirme que "la qualification pour
les demi-finales de la prochaine
Coupe d’A frique des nations
2019, constitue son principal
objectif". Devant une présence
record des médias, Lucas Alcaraz
a avoué que le défi est énorme.
"C’est une première dans ma carrière de prendre une équipe
nationale. Le défi est énorme.
J’ai signé un contrat objectif avec
la Fédération algérienne de football qui consiste à se qualifier
pour les demi-finales de la
prochaine Coupe d’Afrique des
nations 2019, prévue au
Cameroun. Je sais que ce n’est
pas un cadeau pour moi, mais je
ferai tout pour atteindre cet objectif’’, a indiqué le technicien Lucas
Alcaraz, lors de son premier
point de presse, tenu au Centre
technique national de SidiMoussa.

"C’est faux, l’Algérie ne
m’a jamais contacté
quand j’étais
à Grenade"
Le nouveau patron des Vert,
Lucas Alcaraz réfute catégoriquement les rumeurs qui circulaient
auparavant concernant ses contacts avec la Fédération algérienne de football quand il dirigé le
club espagnol Grenade. "C’est
faux, la Faf ne m’a jamais contacté quand je travaillais à

Grenade. Les contacts ont commencé avec Zetchi juste après
mon départ de ce club. Une chose
est sûre, j’étais étonné d’apprendre que le président de la Faf connaît autant de choses sur moi.
Les pourparlers se sont bien
déroulés et je n’ai pas hésité un
moment pour répondre. Le défi de
prendre une sélection nationale
m’intéresse beaucoup. En tous
cas, je n’ai jamais eu de contacts
auparavant par une autre sélection", a-t-il avoué.

"Encore un adjoint
et un entraîneur
des gardiens algériens
avec nous"
Pour le staff technique, le technicien espagnol confirme qu’il sera
renforcé par deux autres
entraîneurs à savoir un adjoint et
un autre des gardiens. Ces deux
entraîneurs seront désignés par
l’instance fédérale à sa tête le
président Zetchi. "Le staff technique sera renforcé par deux autres
entraineurs. On a besoin d’un
autre adjoint et d’un entraîneur
des gardiens. Je n’ai pas de noms
bien précis à vous donner. C’est
la Fédération qui va les désigner
car c’est elle qui connait tous les
entraîneurs locaux. En plus de ça,
je vais travailler avec tous les
entraîneurs des clubs de différentes ligues. Cela va me permettre de m’informer sur
l’ensemble des joueurs", a-t-il
dit.

Concernant, sa nouvelle mission, le premier responsable à la
barre technique des Verts explique
qu’il compte travailler sur trois
étapes. "D’abord, je vais revoir
les matchs de l’équipe nationale,
discuter avec tous les joueurs
individuellement et enfin voir les
matchs des prochains adversaires,
toutes compétitions confondus.
En ce moment, je veux m’informer le plus vite possible sur
tout le monde, tant au niveau
national qu’international. Une
chose est sûre, avant la prochaine
date Fifa, on aura toutes les
informations recherchées. On ira
vers les clubs pour connaître l’état d’esprit des joueurs et comment ils pensent. La technique
suivra automatiquement. Des
cours seront organisés pour les
techniciens algériens pour leur
apprendre les nouvelles méthodes
de travail", a déclaré cet
entraîneur devant la presse à SidiMoussa.

"J’ai un travail
permanent en Algérie"
Le technicien espagnol confirme
également que son travail en
Algérie ne sera pas occasionnel
mais permanent. "Je suis ici en
Algérie pour travailler 24/24h. Je
ne me contente pas d’un seul
match, à savoir le Togo que nous
allons affronter dans quelques
jours. Beaucoup de travail de terrain nous attend avant la
prochaine date Fifa. Tous ensem-

bles pour atteindre les objectifs
assignés par le nouveau bureau
fédéral", a-t-il dit.

La situation de la
sélection algérienne
est mauvaise
S’exprimant sur la situation de la
sélection algérienne de football,
l’entraîneur
Lucas
Alcaraz
confirme qu’elle n’est pas rassurante. "Je suivais déjà la sélection
algérienne. Actuellement la situation est mauvaise. Je sais qu’on
Algérie, le football est une tradition et les supporters aiment beaucoup leur équipe. Nous allons
faire de notre mieux pour redonner
à cette équipe ses lettres d’or et
revenir sur le devant de la scène
continentale", a indiqué Lucas
Alcaraz.

"Les portes
de la sélection sont
ouvertes à tout le
monde"
Ce qu’il faut retenir dans cette
première conférence de presse du
sélectionneur national c’est qu’il
veut tout reconstruite de la base.
"Jouer dans son club de manière
régulière n’est pas un critère qui
dit qu’on soit bon. C’est son état
de forme qui le ramène en équipe
nationale. Des tests individuels
seront organisés pendant les périodes des stages. S i on arrive à
conjuguer le talent
av e c
la technique, on réussira notre
mission. L’Algérie possède des
joueurs pétris de talent, il faut
juste savoir comment les utiliser.
Brahimi est le meilleur joueur
que j’ai entraîné dans ma carrière.

C’était à Grenade", a-t-il avoué.

Coupe du monde : "On
jouera tous les matchs
pour gagner"
Pour ce qui concerne la suite des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2018 en Russie, le nouveau patron des Verts avoue que
cela ne figure pas dans ces objectifs mais fera tout pour sauver les
meubles. "La Coupe du monde
ne figure pas dans mes objectifs,
mais on jouera le reste des
matchs pour les gagner. Je pense
que les choses sont devenues difficiles pour nous, mais ce n’est
pas aussi impossible. On jouera
nos chances jusqu’au bout. On
doit profiter de cette période pour
revoir ce qui n’a pas marché par le
passé. Il faut penser après le
match contre le Togo, prévu le
mois de juin prochain", a fait
savoir Lucas Alcaraz.

"Je serais présent
demain à Oran pour
suivre le match
MCO-MCA"
Pour finir son intervention, le
technicien espagnol déclare qu’il
entamera sa mission demain vendredi à partir d’Oran où il suivra
le match de la mise à jour entre le
MC Oran et le MC Alger.
"Je tiens à vous informer que je
serai présent vendredi à Oran au
stade Ahmed-Zabana pour suivre
le match entre le MC Oran et le
MC Alger. Cela va me donner
une première idée sur le football
local", a-t-il conclu.
M. S .

QUAND SAÂDANE FRANCHIT
LE RUBICON
D’habitude très réservé et peu enclin à
faire des confidences, Rabah Saâdane
s’est étonnamment lâché ces derniers
jours sur les plateaux de télévision, en
assénant "ses" vérités à propos de
l’équipe nationale et tout ce qui l’entoure.
Des sorties médiatiques détonantes,
voire choquantes dans lesquelles il a
fait des déclarations graves remettant
clairement en cause les performances
réalisées par les Verts, notamment lors
des éliminatoires du Mondial 2014.
Pour l’ex-sélectionneur national,
"l’EN ne se serait jamais qualifiée à la
Coupe du monde au Brésil sans le travail des coulisses de la Fédération", a-

t-il affirmé, enlevant au passage tout
mérite à Vahid Halilhodzic et à sa
troupe. Sans vouloir entrer dans les
détails, Saâdane insinue que la
Fédération a acheté des arbitres pour
qualifier l’EN. Tout le monde l’aura
compris. Mais le plus étonnant est que
jusqu’à présent, il n’y a eu aucune
réaction dans le milieu sportif, ni de la
part de la Faf, surtout de ceux qui la
géraient à l’époque. `
L’on pense notamment à Mohamed
Raouraoua qui garde le silence malgré
des accusations aussi graves. Un
silence qui conforte du coup les dires
de Rabah Saâdane.
L’on se demande par ailleurs pourquoi

ce dernier a attendu le départ de
Raouraoua de la Fédération pour sortir
de son mutisme.
Est-ce une machination orchestrée par
des "milieux" occultes, ou s’agit-il de
propos d’un revanchard en mal de
notoriété ?Saâdane a, en tout cas, jeté
un pavé dans la mare. Aucun
entraîneur de l’équipe nationale, par le
passé, n’a fait des révélations aussi
directes, même si les initiés savent que
le travail des coulisses a toujours
existé dans toutes les compétitions
africaines.
Mais il y a des "vérités" qui ne se disent pas publiquement. Saâdane vient
de franchir le rubicon.

