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STATUT À PARIS DE ‘EMIR ABDELKADER

UN GESTE DE LA FRANCE
SERAIT DE "HAUTE
SIGNIFICATION"

n geste de la France en
l’honneur de l’émir
Abdelkader serait de
"haute signification", a estimé
mardi
l’historien
Alain
Ruscio, soulignant que la
France officielle aurait dû
entreprendre des gestes de
réconciliation
envers
l’Algérie.
"Le retard accumulé est considérable ! Voilà des décennies que la France officielle
aurait dû entreprendre des
gestes de réconciliation", a-til affirmé dans un entretien à
l’APS, considérant qu’un
geste en l’honneur de l’émir
Abdelkader serait de "haute
signification".
Alain Ruscio, qui dirige les
travaux d’une Encyclopédie
de la colonisation française
dont le premier tome est paru
en février dernier, a publié la
semaine passée une tribune
dans laquelle il a appelé à
ériger à Paris une statue de
l’émir Abdelkader.
"Si les partisans du - bilan
positif - de la colonisation
française s’acharnent à maintenir la statue du général
Bugeaud sur le sol français,
soyons - montherliens -,
reprenons
l’appel
de
l’écrivain, lançons un appel
pour l’érection d’une statue à
la mémoire de l’émir au centre de cette place parisienne
(dans le 5e arrondissement de
Paris)", avait-il écrit.
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L’auteur de Nostalgérie.
L’interminable histoire de
l’OAS, La Découverte (2015)
a indiqué, dans ce contexte,
qu’il y a à Paris des espaces
d’hommage
à
Habib
Bouguiba (ancien président
de la Tunisie), que la IVe
République, naguère, avait
envoyé
en
prison,
à
Mohammed V (ex-roi du
Maroc), que la France exila.
Il a tenu à rappeler aux
dirigeants français, "ignorants en la matière", que
l’Emir Abdelkader "fut non
seulement un grand résistant,
mais aussi un fin lettré, infiniment plus cultivé que tous les
généraux
et
politiciens
français de l’ère de la conquête, qu’il fut également un
humaniste, sauvant des chrétiens des massacres en Syrie,
par la suite".

Il a précisé que sa tribune n’était pas vraiment un appel,
mais il n’a fait que rappeler
un
épisode
"totalement
méconnu : la volonté de certains Français, lucides mais
hélas bien rares, tel Henry de
Montherlant, de rendre hommage au grand patriote
Abdelkader".
A l’époque de la domination
coloniale, a-t-il ajouté, "le
simple fait d’évoquer son nom
et de l’associer à cette notion
de - patriotisme algérien -, de
le considérer comme un résistant -, était déjà aller à
contre-courant", rappelant
que les villes d’Algérie
d’alors étaient couvertes de
statues, de monuments, de
stèles, à la gloire des conquérants, parmi lesquels des
sabreurs, comme le duc
d’Aumale et le général

Bugeaud .
"Maintenant, si mon texte
peut initier une initiative collective en vue de l’érection
d’une statue en l’honneur de
l’émir, je suis prêt à m’engager", a-t-il dit, rappelant
qu’il a été parmi les initiateurs de l’appel contre l’envoi
des cendres du sinistre
général Bigeard aux Invalides
(Paris), qui avait eu gain de
cause.
Interrogé sur l’éventualité
d’une paix des mémoires
entre la France et l’Algérie au
cours du quinquennat du
président Emmanuel Macron,
qui avait déclaré, en sa qualité
de candidat à la présidence,
que la colonisation était un
crime contre l’humanité,
Alain Ruscio, qui a voulu
répondre en sa qualité de
citoyen français, s’est dit
"extrêmement méfiant" face
aux premières initiatives du
président Macron.
D’après lui, "il est capable, il
l’a prouvé, de faire des déclarations contradictoires. Sa
majorité, en tout cas, n’a rien
de progressiste", ajoutant que
certes, "il succède à des présidents réactionnaires ou -de
gauche - qui n’ont pas brillé
par leur activité mémorielle
de réconciliation".
Cependant, il dit rester "attentif aux évolutions éventuelles
d’Emmanuel Macron tout en
étant dubitatif"

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

LES ÉTAPES FRANCHIES PAR
L'ALGÉRIE SOULIGNÉES À ASTANA

Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a mis
en exergue, lundi à Astana, au
Kazakhstan, les étapes franchies
par l'Algérie en matière de
développement de la recherche
scientifique, ainsi que les réalisations enregistrées dans certains domaines vitaux.
En sa qualité de représentant du
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, Hadjar a
mis en avant dans son intervention à l'occasion de la clôture
des travaux du 1er Sommet de

l'Organisation de la coopération
islamique (OCI) consacré aux
sciences et la technologie, "les
étapes franchies par l'Algérie
dans le domaine de la recherche
scientifique, ainsi que les réalisations enregistrées dans certains domaines vitaux, tels que
les plateformes technologiques,
la génétique et les sciences spatiales".
A ce propos, Hadjar a passé en
revue "les efforts consentis par
le Gouvernement algérien sous
la conduite du président,
Abdelaziz Bouteflika, lesquels

ont permis de promouvoir les
réseaux d'entreprises et les centres de recherche dont le nombre dépasse 20 centres spécialisés activant dans les domaines
des sciences, technologies, sciences humaines et sociales,
hormis la création de 1.400 laboratoires de recherche au sein
des établissements universitaires".
En outre, le ministre a rappelé
"les efforts déployés en matière
de mise en place d'outils nécessaires à la concrétisation des
divers programmes partic-

ulièrement ceux de la biotechnologie, les énergies renouvelables, les ressources hydriques,
les sciences spatiales, les technologies de l'information, la
santé et de l'environnement".
"L'Algérie est fin prête pour
adhérer à la démarche participative adoptée par les pays de
l'OCI et qui vise à instaurer des
bases et des règles solides aux
fins de la coopération bilatérale
ou multilatérale dans les divers
domaines de l'enseignement,
des sciences et technologies",
conclut le ministre
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ENSEIGNEMENT
DU CORAN

DES
SESSIONS
AU PROFIT
DE JEUNES

L'Union nationale des zaouias
algériennes organise, avec la
collaboration de l'Union mondiale du soufisme, des sessions d'enseignement du
Coran et ses sciences au profit de jeunes à travers plusieurs
wilayas du pays, a-t-on appris
lundi à Mostaganem des
organisateurs.
Le président de l'Union
nationale des zaouias algériennes et de l'Union mondiale
du
soufisme,
docteur
Mahmoud Omar Chaalal a
indiqué, à l'APS, que six sessions d'enseignement du
Coran et ses sciences seront
tenues à longueur d'année
dans
les
wilayas
de
Mostaganem,
Alger,
Constantine, Ghardaia, Adrar
et Béjaïa.
Organisée sous le patronage
du
président
de
la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, cette initiative
vise à inciter et encourager les
jeunes à réciter et à apprendre
le Coran, en plus de réactiver
le rôle des zaouias dans l'enseignement du livre saint en
Algérie.
Le docteur Mahmoud Omar
Chaalal a annoncé que la ville
de Mostaganem abritera, du
21 au 29 septembre courant,
la première session d'enseignement du Coran, qui
devra réunir des ulémas du
pays et de l'étranger, à l'instar
du muphti du sultanat
d'Oman, cheikh Ahmed Ben
Hamad El Khalili, l'imam
italien, Yahia Pilafichi et le
mourchid général de l'Union
mondiale du soufisme, le docteur Mohammed Echahoumi
El Idrissi.
Les participants traiteront,
lors de cette session scientifique, de la relation entre l'éducation et le Coran et d'une
approche entre la théologie et
les sciences expérimentales.
Trois axes principaux ont été
retenus pour cette rencontre
abordant l'éducation civique
dans le Coran, l'efficacité du
Coran
en
psychologie
islamique et de l'éducation
sanitaire dans le Coran.
Le programme de cette session comporte des cours au
niveau de la maison de jeunes
de Kharouba traitant de l'éducation civique en Islam, la
médiation en Islam suivant le
Coran et la Sunna, les règles
de la psychologie et l'éducation sanitaire, entre autres.
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abris pour terrorexportateurs
istes détruits lundi algériens présents
à Bouira par un
au Salon
détachement de
agro-alimentaire
l’ANP.
de Moscou.
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Les Bienheureux de Sofia Djama primé
à la Mostra de Venise

e long métrage de fiction Les Bienheureux de la réalisatrice algérienne Sofia Djama a reçu le "Prix de la
meilleure actrice" au 74e Festival international du film de
Venise en Italie qui a pris fin dimanche, a rapporté la presse
locale. En lice dans "Orrizzonti", une des sections compétitives de la Mostra de Venise, l'actrice Lina Khoudri a été distinguée pour son rôle dans cette coproduction algéro-belge
sortie en 2017, mettant en scènes le vécu des Algériens, affectés par les violences de la "décennie noire" des années 90.
Le "Lion d'Or", la plus haute distinction de cette manifestation, est revenu au film The Shape of Water du réalisateur
mexicain Guillermo Del Toro alors que le comédien palestinien Kamel El Bacha s'est vu attribuer le "Prix du meilleur
acteur" pour son rôle dans le film L'insulte du Libanais Ziyad
Douiri.
Native d'Oran, Sofia Djama a réalisé plusieurs courts

L

métrages dont Mollement samedi matin (2012), un film
plusieurs primé dans des festivals à travers le monde. Fondé
en 1932, la Mostra de Venise est considéré comme un des plus
anciens festivals du 7e art dans le monde mettant en compétition chaque année de grandes œuvres de réalisateurs de
renommée internationale.

Émission de 2 nouveaux timbres-poste consacrés à l'Opéra
d'Alger et au CIC

lgérie Poste (AP) a procédé à l'émission de deux timbresposte, l'un réservé à l'Opéra d'Alger et l'autre au Centre
international des conférences (CIC), indique un communiqué de cet établissement public. L'émission de ces deux tim-

A

bres "vise essentiellement à faire connaitre ces deux édifices
culturels réalisés et inaugurés récemment", souligne la même
source, rappelant que l'Opéra d'Alger, "fruit de l'amitié algérochinoise et baptisé du nom de feu Boualem Bessaih, s'étend sur
une superficie totale de 35.000 m²". Pour le CIC AbdellatifRahal, le communiqué note qu'"il a été réalisé spécialement
pour abriter, entre autres, des conférences, réunions et expositions et s'étend sur une superficie de plus de 270.000 m²". La
valeur faciale de chaque timbre est de 25 DA, précise Algérie
Poste, indiquant que la vente anticipée a eu lieu dimanche et se
poursuivra ce lundi dans les 48 recettes principales des postes
situées aux chefs-lieux de wilaya. Cette nouvelle émission philatélique sera accompagnée d'une enveloppe portant l'oblitération premier jour et dont le prix est de 7 DA.

Avancement des travaux au niveau des stades de Baraki, Oran
et Tizi-Ouzou

e ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali,
n’a pas manqué d’afficher, lundi à Alger, son optimisme
concernant la réception des stades de Baraki dans la
wilaya d’Alger, celui d’Oran et enfin l’infrastructure de TiziOuzou, et ce dans les délais escomptés, soit début 2018.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui s'exprimait à
l’occasion de la clôture de la première édition de la
compétition "Summer Playoffs 2017" qui s'est déroulée du 7
au 11 septembre à la salle Harcha-Hacène d’Alger, a indiqué
que les travaux de réalisation des trois infrastructures, autant
celles de Baraki, d'Oran que de Tizi-Ouzou "connaissent un
taux d'avancement appréciable et font l'objet d'un suivi particulier par le secteur".
"Nous suivons également de près le taux de réalisation du
complexe nautique et du village olympique devant accueillir
les Jeux méditerranéens de 2021 d'Oran. Une évaluation
régulière se fait aux niveaux central et local", a ajouté le ministre.
Pour ce qui est du stade de Rouiba dana la wilaya d’Alger, le
premier responsable du secteur a indiqué que cette infrastruc-
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ture sportive "importante" ne relevait pas de son secteur,
précisant ainsi que des travaux d'aménagement ont été lancés
par l'Assemblée populaire communale de Rouiba et la wilaya
d'Alger.

Alain Ruscio, historien

"Un geste de la France en l’honneur de l’émir Abdelkader
serait de haute signification. (...) L’émir Abdelkader était
seulement un grand résistant, mais aussi un fin lettré, infiniment plus cultivé que tous les généraux et politiciens français
de l’ère de la conquête, il était également un humaniste,
sauvant des chrétiens des massacres en Syrie, par la suite."

CAMILLE LAVABRE
MIDI-STARS
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130

millions de personnes ont fréquenté les
plages
durant l’été 2017.

NOUVELLE MISS MÉTÉO DE CANAL+

Pris pour un
suicidaire, il
cherchait
sa... bière
sur le toit
Plus de peur que de mal... Les
gendarmes de la Gironde
racontent sur leur page
Facebook, une drôle d'intervention effectuée le 4 septembre dernier à Arès, sur le
bassin d'Arcachon.
À 12h30, ils sont sollicités par
une personne signalant un
individu aux intentions suicidaires qui serait sur un toit
d'un immeuble à Arès. Les
pompiers et les gendarmes
de la Brigade de Lège Cap
Ferret sont aussitôt appelés à
la rescousse.
Ils arrivent à temps pour
apprendre qu'en fait le suicidaire avait enjambé le balcon
pour récupérer... la canette de
bière qu'il avait en mains et
qui venait de s'échapper pour
se retrouver sur le toit de la
maison
du
dessous.
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Si Canal+ a
tourné la page
Grand Journal
cette année avec
le lancement
d’une nouvelle
émission d’access
prime time, la
traditionnelle
Miss météo est,
elle, de retour,
cette fois incarnée
par Camille
Lavabre. La
comédienne a fait
sa rentrée lundi
en même temps
qu’Yves Calvi,
chargé de
renouveler cette
case sinistrée de
Canal +.

Le dealer
se débarrasse
de la
marchandise...
mais oublie sa
carte d’identité
Un jeune dealer a été repéré
par un équipage de la brigade
anticriminalité en plein business avec un client.
Le trafiquant de 19 ans s’est
enfui sans demander son
reste, se débarrassant précipitamment d’un sachet contenant 64 grammes d’herbe de
cannabis. Mais il y avait bien
plus précieux dans ce petit
paquet puisque le fuyard y
avait aussi glissé sa carte
d’identité.
Les policiers n’ont par conséquent eu aucune difficulté à
identifier le suspect. Ce dernier n’a d’ailleurs pas été
refroidi outre mesure par
cette première et fâcheuse
mésaventure. Il s’est fait
cueillir à 21h10, lors d’un nouveau deal, avec cette fois 120
grammes d’herbe sur lui. Son
cas a été confié à la brigade
des stupéfiants.
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TELEVISION

ENQUÊTES CRIMINELLES : LE
MAGAZINE DES FAITS DIVERS

20h55

Affaire Dental : SMS prémonitoires. Le 1er avril
2013, au matin, Mickaël Dental, agent de sécurité,
découvre le corps sans vie de sa compagne,
Edwige Perdrix, à leur domicile de Saint-Andréde-Bâgé, dans l'Ain. Un cambriolage semble avoir
mal tourné. Mais selon le médecin légiste, la victime de 29 ans aurait été étranglée la veille au
soir • Affaire Travaglini : deux femmes pour un
homme. Le 11 octobre 2013, Alain Castel signale
la disparition de son épouse Eloïse Bagnolini, 30
ans. La voiture de cette mère de famille est également introuvable. Le couple, ayant un garçonnet,
semblait vivre le grand bonheur.

CASH ISLAND

DES RACINES ET DES AILES

ALEX HUGO

20h55

Pour cette grande finale, Vanessa, Manuel,
Cassandre et Pierre sont les derniers prétendants au trésor. Tandis que les épreuv es
s'intensifient, les nerfs des candidats sont
mis à rude épreuv e. Force, mental et stratégie sont nécessaires pour faire la différence. A l'issue d'une dernière épreuv e riche
en rebondissements, seul un participant
est sacré gagnant de cette première édition
de «Cash Island». Qui repartira av ec le coffre contenant 100 000 euros ?

20h55

Une adolescente de Lusagne est blessée lors du
braquage de la Banque postale du village voisin.
Persuadée que les armes des malfrats étaient
fausses, elle a essayé de les retenir et a reçu une
balle dans l'abdomen. Alex est sidéré de voir les
méthodes utilisées par le grand banditisme et
appliquées à une petite agence rurale. Touché par
le sort de la victime et le désespoir de son père, il
commence son enquête. A peine a-t-il trouvé
quelques indices pour pister les malfrats qu'un
deuxième crime est commis. Cette fois, c'est une
femme qui est assassinée. La psychose s'installe à
Lusagne. Et les rumeurs désignent des bikers qui
bivouaquent au village.

20h55

Versailles, passionnément. Le château de Versailles,
joyau architectural du patrimoine français, nécessite
une attention permanente. Depuis 2003, les grands
chantiers se succèdent pour le conserver ou lui redonner toute sa splendeur. Dans la salle des Gardes de la
reine, l'un des plus beaux plafonds, réalisé par le peintre Noël Coypel au XVIIe siècle. Le prochain chantier
concerne la Chapelle royale, plus haut édifice du
domaine, qui se trouve dans un état de dégradation
inquiétant. Dans le secret des pharaons. En Egypte, les
archéologues français, dotés des dernières technologies, partagent leurs découvertes. A Louxor, Isabelle
Régen travaille sur la plus grande sépulture jamais
mise au jour.
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PIRATAGE SUR INTERNET,

La mise au point du ministère
de l’Intérieur

La mise en garde
d’Algérie Poste

le ministère a tenu à
rappeler aux partis
politiques désirant
constituer une
alliance à l'occasion
de ces élections, les
dispositions de
l'article 73 de la loi
organique de 2016
relative au régime
électoral.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire a rappelé, lundi dans un
communiqué, à l'adresse des
partis politiques désirant constituer des alliances en perspective des élections locales du 23
novembre prochain, les dispositions contenues dans la loi

L

organique relative au régime
électoral.
Dans le cadre des élections
locales du jeudi 23 novembre
2017 et suite au communiqué
des services du ministère de
l'Intérieur, rendu public samedi
26 août 2017 au sujet des
retraits et dépôts des candidatures, et en prévision de
l'opération de dépôt de candidatures, le ministère a tenu à rappeler aux partis politiques
désirant constituer une alliance
à l'occasion de ces élections,
les dispositions de l'article 73
de la loi organique de 2016 relative au régime électoral.
Dans ce contexte, le ministère
a précisé qu'en cas d'alliance
entre deux (2) partis politiques
et plus, celle-ci "doit être constituée par les premiers responsables des partis politiques qui
la composent et doit revêtir un
caractère
national".
Néanmoins, les partis politiques composant l'alliance

CAUCHEMAR EN CUISINE

YVES SAINT LAURENT

ESPRITS CRIMINELS
LA BREBIS GALEUSE

nationale "peuvent présenter
des listes de candidatures à titre
individuel, et cela uniquement
au niveau des circonscriptions
électorales dépendant de la
même wilaya (soit communales ou de wilaya) où l'alliance nationale ne s'est pas
présentée", ajoute la même
source. "A ce titre, les listes de
candidatures au niveau de la
même wilaya (l'ensemble des
circonscriptions
électorales
communale ou wilaya) sont
déposées, soit au titre de l'alliance nationale, soit à titre
individuel par chaque parti

politique composant cette
alliance nationale", poursuit le
communiqué. Les partis politiques sont appelés à remettre
aux services du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire le document justificatif fondant leur alliance
nationale, "dûment signé par
les responsables des partis politiques concernés, avant le dépôt
des listes de candidatures aux
fins de sa diffusion et prise en
compte au niveau des wilayas",
conclut la même source.
L. B.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Lancement du processus d'évaluation
des candidatures
PAR INES AMROUDE

CAPRICE

Le jury du Prix du président de la
République du journaliste professionnel,
qui s'est réuni dans le cadre de ses activités, a procédé au lancement du processus
d'évaluation des candidatures, indique un
communiqué du ministère de la
Communication.
Le jury "a passé en revue les travaux des
postulants qui se répartissent entre articles

écrits, reportages radiophoniques et télévisuels, contenus multimédia et photographies, et a convenu de mettre en place deux
sous-groupes, respectivement en charge de
la presse écrite et la photographie, de l'audio-visuel et du multimédia, pour une
répartition méthodologique des dossiers,
aux fins d'une première évaluation", précise la même source.
Les dossiers "feront l'objet d'un réexamen
en plénière, lors de la prochaine réunion

prévue au cours de la troisième semaine du
mois de septembre, rendez-vous durant
lequel le jury devra également procéder à
une nouvelle répartition méthodologique
des nouveaux dossiers, entre-temps réceptionnés".
Par ailleurs, le jury a constaté "avec satisfaction" la diffusion, sur les chaînes de
télévision et la radio, de spots dédiés au
Prix, ajoute le communiqué.
I. A.

ATTAQUE TERRORISTE EN ÉGYPTE

L'Algérie condamne avec "force"
PAR CHAHINE ASTOUATI

20h55

Clément, instituteur, est fasciné par
Alicia, une comédienne de théâtre dont il
v oit toutes les pièces. Un jour, Alicia se
présente à l'école où trav aille Clément.
Elle a besoin d'un professeur particulier
pour le garçon dont elle s'occupe.
Clément accepte de l'aider et l'inv ite à
dîner. Rapidement, ils s'installent ensemble... Un soir, Clément croise dans un bar
Caprice, une jeune femme rencontrée par
hasard à plusieurs reprises.

Web : www.lemidi-dz.com
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En 1957, le jeune Yves Saint Laurent fait ses
premières armes chez Dior, à Paris, tandis que
sa famille est restée en Algérie. A la mort du
couturier, Yves se voit confier la direction
artistique de la grande maison. Sa première
exposition, audacieuse, est un succès. C'est à
ce moment que le jeune homme rencontre
Pierre Bergé, dont il tombe amoureux.
Quelque temps après, Saint Laurent, traumatisé par sa possible incorporation en Algérie,
se trouve en position de faiblesse.

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Le chef se rend à Mandelieu-la-Napoule, près
de Cannes, pour v enir en aide à Pascal et
Valérie, qui y possèdent un restaurant mi-alsacien mi-chti. Originaires du nord de la France,
ces derniers dirigent l'établissement depuis
sept ans et sont aidés en cuisine par Max ence,
leur fils de 19 ans. Philippe Etchebest a été
contacté par Margaux , la fille du couple, afin
de redresser l'entreprise, dont la situation
financière est très préoccupante.
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Prentiss et son équipe se rendent dans un
quartier chic de San Diego où plusieurs
v ols et meurtres ont été commis, v raisemblablement par un gang mix te. Celui-ci
pénètre dans les v illas pour y faire la fête
av ant de tirer sur les propriétaires et de
saccager les lieux . Le mode opératoire
rév èle que la même personne a tué toutes
les v ictimes. Il s'agirait probablement du
chef de la bande.
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L'Algérie a condamné avec force, par la
voix du porte-parole du ministère des
Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz
Benali Cherif, l'attaque terroriste qui a
ciblé lundi un convoi des forces de sécurité
égyptiennes dans le nord du Sinaï.
"Nous condamnons avec force l'attaque terroriste sanglante qui a ciblé aujourd'hui un

convoi des forces de sécurité égyptiennes
dans la ville de Bir al-Abed dans le nord du
S inaï, faisant de nombreuses victimes
parmi les éléments des forces de sécurité
égyptiennes", a déclaré à l'APS le porteparole du MAE. "Nous présentons nos
sincères condoléances aux familles des victimes et assurons le Gouvernement et le
peuple égyptiens de note solidarité et de
notre soutien dans sa lutte contre le fléau

du terrorisme qui est étranger à notre religion, à nos valeurs et à nos traditions", a
souligné M. Benali Cherif. L'Algérie qui a
souffert des affres du terrorisme "sait qu'aucune concession n'est tolérée dans la guerre
contre ce fléau abject", a ajouté le porteparole, affirmant que "forte de son peuple
et de ses institutions, l'Égypte sœur est en
mesure de faire face au terrorisme".
C. A.

Algérie Poste a constaté la
présence de plusieurs applications
malveillantes utilisant son identité et son logo de manière tout à
fait illégale sur Internet et par le
biais des réseaux sociaux, pour
collecter des données à caractère
personnel relatives aux renseignements des Comptes courants
postaux de nos citoyens clients.
Ces agissements répréhensibles
constituent des infractions aux
dispositions législatives et règlementaires en vigueurs auxquels
Algérie Poste se réserve tous les
droits qui lui sont conférés par la
loi pour mettre fin à ces pratiques
et poursuivre leurs auteurs auprès
des autorités compétentes. Algérie
Poste invite les usagers désireux
de consulter leurs comptes CCP
via Internet de faire preuve de vigilance et de passer directement par
site
web
officiel
son
www.poste.dz et de vérifier qu’il
bien
de
s’agit
https://eccp.poste.dz/. Entreprise
citoyenne, soucieuse du bien-être
de sa clientèle, Algérie Poste
œuvre sans relâche en vue
d’améliorer ses services et de rester
toujours à l’écoute de son aimable
clientèle.

MOHAMMED AL-ORABI
À ALGER

Ouyahia reçoit
l'envoyé spécial
d'Al Sissi

Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a reçu mardi à Alger

Mohammed Al-Orabi,

ancien

message du

de la

ministre des Affaires étrangères,

envoyé spécial et porteur d’un
président

République arabe d’Égypte, Abdel

Fattah Al Sissi, au président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,

indique mardi un communiqué des

services du Premier ministre.

R. N

LUTTE ANTITERRORISTE

Trois abris pour terroristes détruits à Bouira

Trois abris pour terroristes ont été
détruits lundi à Bouira par un détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP), indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
lors d’une opération de ratissage et de
fouille à Bouira, un détachement de
l’Armée nationale populaire a détruit, le

11 septembre 2017, trois abris pour terroristes", précise la même source.
Par ailleurs, et "dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, un
détachement de l’Armée nationale populaire a saisi au niveau du secteur opérationnel S ud, Tindouf, une grande quantité de kif traité s’élevant à dix quintaux".
En outre, "à Tam anrasset et In-

Guezzam, des détachements de l’ANP
ont intercepté un contrebandier et saisi
un véhicule tout-terrain, 1,6 tonne de
denrées alimentaires et des outils d’orpaillage, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté à
El Bayadh, Tlemcen et Mascara, deux
narcotrafiquants, quatre contrebandiers
et saisi 51,5 kilogrammes de kif traité
et 2.690 paquets de tabac", est-il ajouté.

"D’autre part et dans le cadre de la lutte
contre l’immigration clandestine, des
gardes-frontières ont arrêté, à Béni-S af,
14 personnes à bord d’une embarcation
de construction artisanale, tandis que 18
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen, Adrar et Naâma", conclut le
ministère de la Défense nationale.
C. A.
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LE HCI FIXE SES PRIORITÉS

Haro sur le sectarisme
et la fitna !
Le Haut Conseil islamique
vient de renouveler sa
composante. Il s’attellera
désormais à protéger le
référent religieux national
contre toute forme de fitna. Et
de revoir par ailleurs le
contenu de l’enseignement
islamique dans les écoles et
universités.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

actuellement
par
résidée
Bouabdellah Ghlamallah, le
HCI a introduit un changement
dans sa récente composante avec l’adhésion de deux femmes spécialistes
des
questions
juridiques
et
théologiques. Désormais, il appartient
à cette haute instance de mettre terme
aux "dérives et abus" constatées aux
fatwas. Le président du HCI a récemment déclaré en marge de la cérémonie d’installation de ses membres
que "le rite religieux qui fait partie
intégrante de la culture ancestrale
trouve son origine dans la doctrine
achaâria et soufie ainsi que le rite
ibadite hérité de la civilisation
andalouse et trouvant source du rite
hanafite". Il est donc exclu selon cette
déclaration toute forme de "prosélytisme des extrémistes" qui a fait le lit
de la violence et terrorisme.
Emboîtant le pas au ministre des
affaires religieuses, le HCI s’est doté
de prérogatives inscrites en référence
à la Constitution de 2016. Si l’Islam
demeure religion de l’État, le Haut

P

Conseil islamique a toute la latitude
de fixer les avis religieux dans un
cadre de concertation avec les théologiens et autres spécialistes du droit
musulman.
Parmi ses missions, il y a celle qui
consiste "à authentifier la véracité et
la fiabilité des avis religieux et de
proclamer des fetwas contre l’extrémisme et les doctrines radicalistes". M. Ghlamallah a considéré à ce
propos que "l’institution comptera
avec les mosquées, écoles coraniques
et médersas dans l’enseignement de
l’Islam" tout en portant l’effort sur "la
réactualisation du contenu de cet
enseignement". Le HCI dit opter vers
toute forme de dialogue en récusant
l’idée de "sectarisme et de déviationnisme". Une allusion claire à l’intrusion de mouvements récents en

Algérie comme les Ahmadites dont le
chef de file a été arrêté en août dernier
à Mostaganem. Mais pas que ça, le
HCI se montre foncièrement contre
tout prosélytisme salafite et autre
mouvement religieux séparatistes.
Mais cette considération a tendance à
semer une certaine confusion puisque
les tenants des droits de l’Homme tentent d’épingler l’Algérie sur le dossier
des libertés de culte. La réponse des
autorités sur ce sujet est claire. Il n’y a
pas de persécutions religieuses nonmusulmanes où d’ailleurs c’est la loi
de 2006 qui continue de régir les
cultes non-musulmans conformément
aux dispositions constitutionnelles
sans atteinte à la pratique de leurs
cultes ou dogmes.
F. A.

PERTURBATIONS DANS L’ALIMENTATION EN EAU

Les assurances du ministère
PAR RAYAN NASSIM

Les
perturbations
récemment
observées dans l’alimentation en eau
des ménages, mais aussi, au niveau
d'unités économiques majeures, à
l'exemple de l’usine sidérurgique
d’Annaba, ont été le thème traité, ce
mardi, à l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne.
Existe-t-il une crise de l’eau ? Le
directeur des ressources en eau au
ministère de l’Hydraulique récuse ce
terme, parce que, dit-il, les perturbations n’ont affectées que "que
quelques villes, et que l’approvisionnement est assuré correctement dans
la majeure partie du pays".
Des localités concernées par les
pénuries, qu'il impute à un déficit de
précipitations, Abdelwahab Smati
cite celles dont l’unique ressource
provient des barrages, à l’exemple de
Tébessa, Souk-Ahras, Bordj-BouArreridj, Sétif, Annaba et El-Tarf,

toutes situées à l’est de l’Algérie.
De la forte pénurie d’eau observée
dans la métropole d’Annaba, en particulier, il explique que ce "cas isolé"
résulte d’une série de conjonctures
liées notamment à la réhabilitation
d’équipements, dont une conduite
"fuyarde" de 22 km laquelle, "si elle
avait été rénovée", aurait permis
d’éviter la situation actuelle.
Du déficit de remplissage des barrages dans cette partie du pays, l’invité le chiffre globalement à 400 millions de mètres cubes, précisant,
d’autre part, que les réserves
hydrauliques retenues dans les
ouvrages hydrauliques du pays sont
de l'ordre de 55 % par rapport à leur
potentiel de retenue.
Et s’il ne pleuvait pas ? Le directeur
des ressources en eau se veut, à ce
propos, rassurant : "Les barrages, ditil, n’assurent que 35 % des besoins en
eau potable, alors que 50 % sont tirés
des nappes souterraines, dans
lesquelles, ajoute-t-il, sont prélevés
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quelque 2,5 milliards de mètres
cubes".
A ces quantités, M. Smati ajoute
celles issues des équipements de
dessalement, lesquels produisent un
total de 1,9 million de mètrescubes/jour.
Entre autres solutions, au cas où la
pluviométrie venait à se faire rare,
celui-ci signale qu’il pourrait être fait
appel aux réserves hydrauliques contenues dans certains barrages,
réservées, jusqu’alors, à l’irrigation
agricole. Il cite, en outre, les transferts
d’eau qui pourraient être opérés à partir de zones géographiques n’ayant
pas subi de choc hydrique, vers celles
où pourraient être constatées des
pénuries de ce précieux liquide.
De la situation créée, M. Smati tire
des enseignements : il faudrait,
déclare-t-il, "lutter plus efficacement
contre les fuites, le gaspillage mais
aussi le vol de l’eau opéré à partir de
canalisations principales".
R. N.

Le cahier de charges
bientôt prêt
Youcef Yousfi, ministre de
l’Industrie et des Mines croit à
un avenir de l’Industrie automobile en Algérie, comme un des
relais de développement du
pays. A ce propos, il a annoncé
hier, à l’occasion de sa visite à
Blida la finalisation imminente
du cahier de charges régissant
ce secteur
Il a, en outre, souligné l’impératif pour l’industrie automobile
algérienne de marquer sa
contribution dans l’Industrie
automobile en général, non
sans signaler l’option prise par
son département ministériel
pour aller dans ce sens.
Le "gouvernement examine la
possibilité de création d’un
conseil consultatif pour les
exportations, pour rapprocher
producteurs, industriels et
exportateurs, dans un objectif
de relance de l’économie nationale", a-t-il encore fait savoir.
S’exprimant sur la crise de l’eau
au complexe sidérurgique d’ElHadjar à Annaba, M.Youcef
Yousfi a signalé "un traitement
de forages au sein et en dehors
du complexe, avec l’existence
d’autre options pour fournir
l’eau, mais ces démarches
demeurent insuffisantes, selon
lui, car il faut des solutions à
long terme pour régler définitivement ce problème", a-t-il
estimé.
R. E.
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Les changements climatiques pourraient
éliminer un tiers des parasites d’ici... à 2070
La sixième extinction de
masse des animaux
s’accélère, ce n’est un secret
pour personne. À mesure que
les changements climatiques
s’opèrent, les glaciers
fondent, les océans se
réchauffent, les températures
augmentent et l’eau se fait de
plus en plus rare.

es organismes de la planète sont alors
mis à rude épreuve et sont de plus en
plus vulnérables aux maladies. Selon
certaines estimations, 75 % des espèces
sur la planète pourraient disparaître au
cours de cet événement d’extinction.
mammifères
marins,
Grenouilles,
abeilles, félins, girafes, etc., tous disparaissent à un rythme très alarmant. Mais
ils ne sont pas les seuls touchés. Selon
une étude, des espèces de parasites terrestres pourraient aussi en souffrir.
Un parasite est un organisme qui vit dans
ou sur un autre être vivant. Il tire profit de
son hôte pour se nourrir, s’abriter ou se
reproduire. Différents types de vers et d’insectes comme les tiques et les poux ont
évolué pour coloniser les humains et
d’autres vertébrés. Beaucoup ont des

L

cycles de vie complexes qui impliquent un
certain nombre d’espèces hôtes différentes.
Pour comprendre comment le changement
climatique pourrait affecter ces organismes, des chercheurs ont commencé à
collecter 457 espèces de parasites dans la
collection nationale de parasites des ÉtatsUnis hébergée au musée national d’histoire naturelle de la Smithsonian
Institution.
Après avoir passé plusieurs mois à repérer où chaque spécimen avait été recueilli
afin d’établir les plages géographiques
concernées, les chercheurs ont ensuite
combiné ces données avec plusieurs modèles climatiques afin de déterminer dans
quelle mesure les habitats de ces parasites
pourraient être affectés dans le futur. Et

selon eux, les parasites pourraient être
l’un des groupes d’organismes les plus
menacés sur terre. Quel que soit le modèle
projeté, il semblerait que les puces et les
tiques soient les plus durement touchées,
alors que certains types de parasites
comme les poux semblent au contraire
plutôt bien s’adapter. Au total, les
chercheurs ont conclu que le changement
climatique pourrait causer l’extinction
d’environ un tiers des espèces de parasites
d’ici 2070.

Des petites créatures
ayant un rôle important
dans l’écosystème

Ce n’est malheureusement pas une bonne

nouvelle, car bien que certains parasites
soient capables du pire, la plupart sont
finalement inoffensifs. Ces petites créatures jouent même un rôle important dans
l’écosystème en régulant le système
immunitaire des animaux par exemple.
Certains attaquent, mais beaucoup protègent. Ainsi, les pertes ne réduiraient pas
seulement le nombre d’espèces sur la
planète, mais cela pourrait également
accélérer la perte d’espèces non parasitaires, selon les chercheurs. Perdre un
tiers des espèces de parasites pourrait
finalement accélérer la perturbation des
écosystèmes déjà vulnérables, menaçant
encore plus les sociétés qui en dépendent.

De la poussière cosmique fossilisée vieille de 2,7 milliards
d’années a été retrouvée
un aperçu des naissances et décès
explosifs des premières étoiles de
l’Univers. Ici sur Terre, elle peut nous en
apprendre davantage sur l’histoire du
Système solaire et notamment sur la
teneur en eau des astéroïdes, ce qui
explique l’importance de cette découverte
publiée dans les Earth and Planetary
Science Letters.

Appel à la libération
du leader
d’Al Ahmadia
La représentation algérienne
d’Amnesty internationale a
appelé mardi les autorités judicaires algériennes à libérer
Mohamed Fali, président de la
communauté religieuse
El
Ahmadia et d’abandonner les
charges retenues contre lui pour
justifier son arrestation.
L’ONG international considère
Mohamed Fali comme "un prisonnier d’opinion que ne fait que
pratiquer pacifiquement sa religion."
Après avoir été arrêté le 28 août
par la police à son domicile, qui
se trouve à Aïn-Sefra, dans la
wilaya de Naâma, le leader d’ElAhmadia est présenté mercredi
dernier devant le juge qui a
requis contre lui la peine d’une
année de prison ferme et 20.000
dinars d’amende.
Le verdict est attendu pour
aujourd’hui pour les trois chefs
d’accusations, à savoir "appartenance à une organisation non
autorisée, collecte de dons sans
autorisation et dénigrement de
l’Islam".
R. N.
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''Les emblématiques falaises blanches de
Douvres sont une source importante de
créatures fossilisées qui nous aident à
déterminer les changements et les bouleversements opérés sur la planète il y a
plusieurs millions d’années. Déceler de la
poussière spatiale fossilisée à côté de ces
créatures nous permet également de nous
renseigner sur ce qui se passait dans notre
Système solaire à l’époque'', note Martin
Suttle, principal auteur de l’étude.
L’équipe, qui fait également le rapport
dans une étude distincte publiée dans la
revue Geology, tente aujourd’hui de déterminer si cette poussière cosmique datée

Présence possible de l’eau

Des chercheurs de l’Imperial College de
Londres rapportent la découverte de restes
fossilisés de poussière cosmique dans les
falaises blanches de Douvres, en GrandeBretagne. De quoi nous en apprendre sur
le passé de notre Système solaire.
La poussière cosmique est le bloc de construction microscopique essentiel des
L’encyclopédie

ESSUIE-GLACE

Inventeur : Mary Anderson

étoiles, des planètes et même de vous et
moi. Elle est donc essentielle pour déterminer comment les premières galaxies se
sont formées. En revanche, les poussières
cosmiques sont de petite taille (de
quelques nanomètres à 0,1 micron), d’où
la difficulté de les détecter. Observée dans
les galaxies lointaines, elle nous donne

DES INVENTIONS
Date : 1903

Lieu : États-Unis

Propriétaire d’un ranch en Alabama, Mary Anderson remarque lors d’un voyage à
New York en 1903 que les conducteurs doivent tout le temps s’arrêter pour retirer
la neige de leur pare-brise. L'idée lui vient de créer un bras mobile recouvert d’un
morceau de caoutchouc pouvant être activé depuis l'intérieur de la voiture. Sa
demande de brevet est acceptée en 1903. Le premier essuie-glace opérationnel
est né.

d’environ 2,7 milliards d’années était
riche en argile. Les argiles ne peuvent en
effet se former que si de l’eau est présente,
une méthode pour déterminer la teneur en
argile pourrait permettre de déterminer la
présence d’astéroïdes riches en eau dans
notre Système solaire.
Pour le Dr Matt Genge, coauteur de l’étude, ''les astéroïdes pourraient dans un
avenir lointain fournir aux explorateurs
de l’espace des moyens de subsister. Être
capable de fournir de l’eau est vital, car
elle peut être utilisée pour s’hydrater,
pour fabriquer de l’oxygène et même du
carburant pour alimenter les engins spatiaux. La pertinence de notre étude est que
les particules de poussière cosmique qui
atterrissent sur Terre pourraient finalement être utilisées pour pouvoir tracer ces
astéroïdes riches en eau''. Pour ce faire,
les chercheurs prévoient de comparer la
façon dont la poussière cosmique et les
astéroïdes reflètent le rayonnement
infrarouge pour trouver des astéroïdes parents qui correspondent aux signatures
infrarouges des particules de poussière.
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Fléchés N°3358

LEURS REVENDICATIONS N’ÉTANT PAS SATISFAITES

Les communaux en grève à partir
du 25 septembre
Les fonctionnaires communaux
reviennent encore une fois à
la charge. En effet, les
travailleurs communaux
comptent paralyser
l'administration communale à
travers une grève nationale de
trois jours, les 25, 26 et 27
septembre prochain.
PAR IDIR AMMOUR

e mouvement de grève sera
appuyé par une marche nationale
pacifique, le 27 du mois en cours,
dans la wilaya de Bouira. La Fédération
nationale du secteur des communes,
affiliée au Syndicat national autonome
des personnels de l’administration
publique (Snapap), a décidé de réinvestir
le terrain de la protesta, comme seul
moyen de faire entendre nos revendications, et ce, suite à la non prise en
charge de sa plate-forme de revendications. "Aucune réponse n’a été communiquée par rapport à nos revendications,
et pendant ce temps-là le fonctionnaire

C

communal continue à manger son pain
noir, son pouvoir d’achat s’érodant
chaque jour un peu plus", se sont
indignés les quelques fonctionnaires rencontrés. Pour leur part, les organisateurs
de cette action, justifient le débrayage
auquel ils ont appelé par la situation
socioprofessionnelle des travailleurs
communaux qui se caractérise par "la
dégradation des conditions de travail et
du pouvoir d'achat". Une situation que
dénonce la Fédération en question avec
force : "Notre entité syndicale vise également, à travers ce mouvement de grève,
à faire pression sur le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales
pour qu’il prenne en charge les préoccu-

pations des travailleurs communaux",
tout en indiquant que les travailleurs
sont mobilisés dans toutes les wilayas
du pays, afin de faire aboutir leurs revendications. Il y a lieu de rappeler que cette
catégorie de travailleurs demande "l'application réelle de l'abrogation de l'article
87 bis du code du travail avec effet
rétroactif depuis janvier 2008, et l'attribution des indemnités et les primes,
dont celle du guichet pour les agents de
l'état civil". Outre les revendications
citées plus haut, les communaux réclament l'intégration définitive des contractuels, notamment ceux qui activent
dans le cadre des dispositifs du préemploi et du filet social. Ils insistent sur

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Plus de 100.000 transactions
depuis octobre 2016
PAR RIAD EL HADI
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Plus de 100.000 transactions ont été
effectuées depuis le lancement officiel
du paiement électronique en Algérie
en octobre dernier, a indiqué lundi le
président du Groupement des intérêts
économiques de monétique GIE
monétique (GIE monétique), Boualem
Djebbar.
Depuis le lancement du e-paiement en
octobre 2016, "nous avons enregistré
plus de 100.000 transactions faites
par voie électronique, soit une
moyenne de 10.000 transactions par
mois", a déclaré M. Djebbar à la
presse en marge du deuxième colloque algéro-français sur la monétique
et les systèmes de paiement électroniques.
Le développement du paiement électronique s'est également traduit par le
nombre de cartes interbancaires (CIB)
distribuées et dont la majorité des
détenteurs ont obtenu le mot de passe
pour pouvoir effectuer des opérations
de paiement via Internet.
A cela "s'ajoute l'installation de terminaux de paiement électronique
(TPE) dont le nombre dépasse
actuellement les 12.000", a-t-il précisé
en avançant que ce chiffre devrait
augmenter dans les prochains mois au
niveau des commerçants.
Il a également relevé que la Poste, qui
est, selon lui, un autre acteur "majeur"

de la monétique, était en train de convertir 5 millions de cartes en cartes
CIB : "ce qui donnera une poussée
importante au développement de epaiement en Algérie".
A ce propos, il a considéré que cette
avancée avait été réalisée grâce aux
efforts consentis par les acteurs de la
monétique dont les banques lesquelles
ont offert les services les plus innovants dans le domaine du paiement
électronique.
Par ailleurs, intervenant lors de ce colloque, le président du GIE monétique
a rappelé aux participants que le
développement de la monétique en
Algérie datait de plusieurs années,
mais a connu des retards.
Néanmoins, a-t-il poursuivi, "l'utilisation de cartes pour le paiement de
proximité a connu une poussée importante grâce la conjugaison des efforts
des instances concernées".
Pour rattraper ce retard et "être au diapason de ce qui se fait à travers le
monde, la communauté bancaire
algérienne a mis en place une
stratégie de développement du
paiement électronique en tirant profit
des dernières technologies et
avancées enregistrées au niveau international dans le domaine de la monétique", a renchéri M. Djebbar.
En attendant la promulgation de la loi
sur le e-commerce, actuellement au
niveau du gouvernement, le service du

paiement électronique se limite
actuellement au paiement des factures
d'électricité, de gaz et de l'eau ainsi
que de certains services d'assurances
notamment l'assurance-voyage.
"La communauté bancaire nous a
autorisé de lancer ce service en attendant d'aller vers le e-commerce dont
la loi est en cours d'élaboration au
gouvernement. Mais à priori, la
prédisposition au développement du
e-commerce est déjà là", affirme le
même responsable.
Ce dernier a indiqué, par ailleurs, que
le développement du paiement par
téléphone mobile (m-paiement) faisait
partie aussi de la stratégie de la communauté bancaire. "Le chantier est
déjà lancé. Des discussions sont en
cours avec les autorités monétaires
pour mettre les jalons minimaux qui
permettraient de développer le mpaiement", a-t-il dit.
"M-paiement est un moyen de
paiement électronique tout comme le
paiement par internet et le paiement
de proximité. Au niveau du GIE monétique, nous avons commencé à travailler sur la mise en place de ce service, c'est-à-dire étudier quels sont les
préalables, les moyens de sécurité et
quelles sont les prédispositions à mettre en place au niveau des banques", a
ajouté M. Djebbar.
R. E.

"le respect de l'exercice de l'activité syndicale, dont le droit à la grève". Il convient de souligner, par ailleurs, que la
Fédération en question a, encore une
fois, rejeté catégoriquement le projet du
nouveau code du travail, soulignant que
ce dernier "n’est pas conforme avec les
conventions de l’Organisation internationale du travail". En outre, le syndicat
appelle les responsables concernés "à
assurer un salaire de douze mois par an
sans retard à tous les travailleurs communaux, à associer les syndicats
autonomes dans les tripartites et à
octroyer les primes de souveraineté du
Sud et Grand Sud". Il demande également "la réduction de l’IRG pour une
justice fiscale, le maintien de l’ancien
régime de retraite sans conditions, ainsi
que l’annulation de la loi interdisant aux
travailleurs communaux de se porter candidats aux élections". Pour ce faire, le
syndicat des communaux ne compte pas
baisser les bras. Il envisage de généraliser la protestation et durcir sa position
jusqu’à ce que la tutelle réponde favorablement à l’ensemble de leurs revendications.
I. A.

RÉINTRODUCTION
DE LA FORMULE LPA

De nouvelles
conditions

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a
estimé, lundi à Chahbounia, sud de
Médéa, qu'une réintroduction de la formule de logement promotionnel aidé
(LPA), gelée depuis 2012, dans la
nomenclature des formules adoptées par
le secteur de l'habitat, est tributaire
d'une somme de garanties et de mécanismes susceptibles d'éviter la reproduction des erreurs du passé.
Il faut faire un état des lieux approfondi
par rapport à ce qui a été réalisé dans le
cadre de cette formule, d'identifier les
insuffisances en vue d'apporter les correctifs nécessaires, avant d'envisager un
retour à la formule du logement promotionnel aidé, a déclaré, le ministre, en
marge du coup d'envoi de l'opération de
viabilisation d'un lotissement social au
niveau de cette commune.
Le dossier du LPA doit être épuré de
toutes les carences et les lacunes qui ont
emmené les pouvoirs à geler cette formule, a indiqué Temmar, ajoutant que
son département ministériel "a réuni
récemment des experts et des responsables du secteur pour examiner les conditions d'une relance du LPA, mais sous
une nouvelle forme".
Il est envisagé, dans cette perspective,
d'associer désormais le "Fonds de
garantie (Fgar), de façon à bien cerner le
volet financier du projet et de préserver,
aussi bien les intérêts des collectivités,
que celle des souscripteurs", a-t-il fait
observer.
R. N
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FORME ET BIEN- ÊTRE

Des exercices antidéprime

Lasagnes

Le premier effet qu'on ressent après un exercice, même léger, est
de nature psychologique : des chercheurs ont donc voulu savoir si
cet effet “psy” pouvait aider les personnes déprimées et
anxieuses. Leurs études ont montré que oui : l'exercice améliore
nos états d'âme. Voici sept de ces “états” et la façon dont on peut
les améliorer grâce à l'activité physique.

présidentiel
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Ing rédi ents
500 g de lasagnes
1gousse ail
1 oignon.
40 g beurre
2 c. à soupe de farine
1 c. à soupe d’huile
1/2 l de lait
Une pincée de muscade
100 g de fromage râpé
1 c. à soupe de persil haché
Poivre, sel
Herbes de Provence.
400 g de sauce tomate
200 g de viande hachée
Préparati o n:
Faire chauffer de l'huile dans une
poêle et faites-y blondir l'oignon
haché et l'ail et faire revenir. Ajouter
la viande hachée, faire revenir pendant 10 minutes. Parsemer d'herbes
de Provence et de persil. Ajouter la
sauce tomate, le sel, le poivre, laisser mijoter pendant 30 minutes.
Préparer la béchamel : faire fondre le
beurre dans une casserole. Ajouter la
farine et mélanger au fouet. Ajouter
le lait peu à peu en fouettant vigoureusement. Faire bouillir la sauce à
petit feu pendant 5 minutes. Ajouter
le sel, le poivre et la noix de muscade
râpée. Laisser cuire 2 ou 3 mn.
Beurrer un plat à gratin. Napper le
fond d'un peu de sauce béchamel.
Alterner ensuite lasagnes, sauce à la
viande, béchamel (attention, réservez environ la moitié de la sauce
béchamel pour la fin) jusqu'à épuisement des ingrédients.
Parsemer de fromage. Faire cuire 30
minutes à four chaud (thermostat 7,
220 °C). La croûte doit être bien
dorée.

Rochers
au chocolat noir
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Ing rédi ents :
120 g d'amandes effilées
1 c. à soupe de sucre semoule
1 c. à soupe d'eau minérale
150 g de chocolat
Quelques fruits confits
Préparati o n:
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Mouiller légèrement les amandes
avec le sucre dissous dans l'eau. Les
faire griller au four sur une feuille de
papier sulfurisé pendant environ 15
minutes. Les laisser refroidir. Faire
fondre le chocolat au bain-marie.
Le laisser presque refroidir en le
mélangeant de temps en temps.
Mélanger le chocolat, les amandes et
les fruits confits. Faire des petits tas
à la cuillère sur du papier sulfurisé.
Laisser figer au réfrigérateur avant de
déguster.

Vous êtes déprimée ou mélancolique
Faites vos exercices le matin puisque c'est le
moment de la journée où la déprime se fait
le plus sentir. Au début, il peut s'agir de
quelques exercices d'étirement au sortir du lit
ou sous la douche, ou encore d'une petite
marche de quelques minutes.

Vous souffrez d'anxiété
Faites de 15 à 20 minutes d'exercices aérobics légers ou modérés (si votre forme physique le permet) vers la fin de l'après-midi
ou en début de soirée. Cette dose suffit pour
détendre les muscles et calmer le système
sympathique, qui garde le corps sur le quivive. Une étude récente indique aussi que la
musculation serait très efficace pour combattre l'anxiété chronique.
Vous anticipez une situation
stressante
Une heure ou deux avant d'affronter ladite
situation, faites de 25 à 30 minutes d'exercice, même léger, il suffit que vous ayez un
peu chaud à la fin de la séance. Prenez
ensuite une douche. Vous serez beaucoup

plus détendue pour vivre le stress appréhendé.

Vos pensées se brouillent
Un exercice modéré qui se pratique seul et
exige peu de technique (jogging, marche,)
pourrait bien vous aider à y voir plus clair.
Des études ont en effet démontré que ce type
d'exercice améliore l'acuité mentale.

Vos pensées vous tracassent
Optez pour des activités qui exigent de la
concentration (tennis, aérobic,) Le fait de
porter votre attention sur l'activité en cours
ne réglera pas vos problèmes, mais au
moins
vous
les
oublierez
pour
une heure ou deux.

Vous dormez mal
Exécutez des exercices rythmiques (marche,
natation, vélo, jogging) vers la fin de
l'après-midi. Ce type d'exercice augmente
l'activité des ondes alpha, qui sont associées
à un état de bien-être et au sommeil profond,
phase où le corps récupère vraiment.

Vous êtes momentanément
tendue
Prenez 4 ou 5 grandes inspirations, en expirant par la bouche, lèvres légèrement pincées. Puis ouvrez toute grande la bouche et
fermez-la 3 ou 4 fois pour détendre les
mâchoires. Étirez ensuite vos bras et vos
jambes. Terminez en massant avec les
mains votre nuque et vos épaules. Si vous
êtes assise à votre chaise de travail, le simple fait de vous lever diminuera de facto la

SOMMEIL DE BÉBÉ

Des besoins particuliers

ntre 20 et 40 % des bambins de moins
de trois ans présentent des difficultés de
sommeil.
Toutefois, les véritables insomnies sont
rares. Généralement, les troubles du sommeil chez les bébés sont reliés à de mauvaises habitudes de vie, disent les pédiatres.

E

Nouveau-né : besoins particuliers
Le nourrisson dort presque autant le jour que
la nuit. Il ne possède pas encore la maturité
physiologique pour distinguer le jour de la
nuit, expliquent les pédiatres. Dans les premières semaines suivant sa naissance, on n'a
pas d'autre choix que de suivre son horaire de
sommeil. On tente de dormir en même
temps que lui.

Adopter une routine de sommeil
Un rythme jour nuit stable doit s'installer
normalement avant le sixième mois. Les
périodes d'éveil, de sieste et de coucher doivent être fixées et surtout, respectées. Sinon,
l'enfant prendra de mauvaises habitudes de
sommeil à long terme.
Pendant le jour, on laisse les rideaux
ouverts dans la maison, on nourrit régulièrement l'enfant et on le stimule intellectuellement suggèrent les pédiatres. Le soir, avant
le coucher, on prépare le bébé au coucher en
l'apaisant. On peut lui donner un bain, lui
chanter une berceuse et le cajoler. Pendant la
nuit, on garde les lumières éteintes.
Temps de sommeil normal
pour un bébé
Nouveau-né : 18 à 20 heures
De 1 à 3 mois: 18 à 19 heures

De 4 à 5 mois: 16 à 17 heures
De 6 à 8 mois: 15 à 16 heures
De 9 à 12 mois: 14 à 15 heures

Note : Il n'est pas recommandé d'endormir
le nourrisson au sein ou pendant qu'il prend
son biberon. Après l'avoir relaxé, on le
dépose dans son berceau.

Trucs et astuces
Que faire lorsque bébé
a des coliques ?

Contre l'érythème
fessier d'un bébé

Se débarrasser des
croûtes de lait

Veillez avant tout à entourer votre
enfant d'une atmosphère calme,
bercez-le doucement pour le
consoler. Ensuite, massez- lui le
ventre avec la paume de votre
main. Effectuez un geste circulaire, dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Lavez ses fesses, sans frotter, à
l'eau et au savon de Marseille et
laissez-les bien sécher. Puis
enduisez-les d’huile d’olive.
Laissez votre bambin les fesses à
l'air dès que cela vous est possible.

Massez délicatement le cuir chevelu de votre bébé avec quelques
gouttes d’amande douce.
Les croûtes de lait disparaîtront au
bout de quelques jours.

Le doudou de bébé

Pour éviter que votre petit refuse
que vous laviez son doudou,
faites-le participer en lui demandant de mettre lui-même son
doudou dans la machine à laver.
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XAVIER DRIENCOURT, AMBASSADEUR DE FRANCE À ALGER :

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

"Nous voulons accompagner l'Algérie
dans les systèmes du e-paiement"

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

S'exprimant au cours d'un
colloque algéro-français
portant sur la monétique et les
systèmes de paiement
électronique organisé à Alger,
l'ambassadeur de France et
haut représentant de la
République française à Alger,
Xavier Driencourt, a souligné
que "le colloque qui a eu lieu
en 2015 a enregistré de
grandes avancées en Algérie
notamment avec le paiement
électronique en ligne”.
PAR AMAR AOUIMER

a France "reste à la disposition de
l'A lgérie pour accompanger les
banques et les entreprises dans la
monétique et le développement du système financier", a-t-il affirmé.
Il a également indiqué que la France

L

continue dassurer le transfert de savoirfaire et de technologies.
"En 2015, on dénombrait 378 banques
en France alors que 99 % des Français
disposent d'un compte bancaire de paiement électronique contre 10 % en 2010"
a-t-il ajouté. Aussi, le diplomate a précisé que 80.000 cartes de paiement électronique sont en service en France per-

mettant des paiements sans contact.
Plus de 72 milliards d'euros de chiffre
d'affaires sont générés par la croissance
du secteur bancaire en France.
Ce pays se place au 2e rang en Europe
derrière l'Allemagne et 5e dans le classement mondial concernant le e-commerce.
"Cela change l'habitude de consomma-

tion des Français" a t-il dit.
L'objectif principal des responsables
français consiste notamment à accompagner les utilisateurs algériens dans le
développement de la monétique et de
l'utilisation des systèmes de paiement
électroniques.
Les activités et les prestations de services de plusieurs sociétés françaises ont
été présentées par leurs représentants.
Il s’agit notamment de la société HTS
Experts Consulting, IDnomic, Evolis,
Tagpay. Guillaume Cottenceau a expliqué la spécificité de son entreprise,
Evolis, qui conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions de personnalisation de cartes plastiques en vue de l’identification des personnes et des biens...
Les utilisations et les applications sont
multiples tels que badge d'accès, cartes
d'étudiant, titre de transport, carte de
paiement, étiquettes de prix, mais également cartes d'identité et permis de
conduire ainisi que cartes de membres de
fidélité...
A. A.

INVESTISSEMENT AGRICOLE À ADRAR

"Ennahda", un projet modèle moderne et prometteur

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui, a présenté le projet "Ennahda", en phase de concrétisation dans la région de Mguiden dans la
wilaya déléguée de Timimoun, comme
un projet "modèle" en matière d’investissement agricole moderne et prometteur. Inspectant ce projet structurant en
phase de réalisation sur une superficie de
30.000 hectares au niveau du périmètre
de Mguiden, dans le cadre de l’investissement privé, le ministre a indiqué que
"cette initiative courageuse reflète la
forte volonté des investisseurs algériens
à relever le challenge du développement
agricole en zones sahariennes et à contribuer sérieusement à promouvoir la pro-

duction agricole nationale". M.
Bouazgui a fait l’annonce d’un projet
similaire devant être concrétisé dans la
wilaya d’Adrar et qui, a-t-il dit, sera "un
autre exemple d’investissement agricole
contribuant directement à l’autosuffisance, au renforcement de la sécurité alimentaire du pays et à la réduction de la
facture des importations".
Concernant le projet de Mguiden, pour
lequel un important financement de plus
de 21 milliards DA est consacré, sa
concrétisation, actuellement à 70 %
d’avancement, se déroule en trois phases
devant être parachevées avant la fin de
l’année en cours, selon sa fiche technique. Il générera plus de 300 emplois
englobant des ingénieurs, des techni-

ciens, ainsi que des travailleurs permanents et saisonniers.
Le projet recourra pour son irrigation
aux nappes hydriques souterraines, sur la
base d’une étude technique qui a prévu la
réalisation de 300 forages, de 5 grands
bassins de stockage d’eau d’une capacité
de mobilisation d’un million de m3 alimentant 450 pivots d’irrigation, en plus
d’un réseau d’irrigation au goutte-àgoutte sur une superficie de 10.000 hectares, selon les indications fournies.
La superficie globale du projet, scindée
en 8 lots, sera consacrée à différents
genres de cultures, dont 50 % au blé dur,
26 % à la maïsiculture, 8 % au soja, et
d’autres surfaces dédiées à la
phoeniciculture et aux cultures

maraîchères, selon le plan de production
agricole du projet.
Il sera d’abord procédé aux cultures
céréalières sur 10.000 hectares dès le
mois d’octobre prochain, d’après
les responsables du projet.
Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui, a poursuivu lundi
la deuxième et dernière journée de sa
visite de travail dans la wilaya d’Adrar,
par l’inspection d’une pépinière du
secteur des forêts, d’un projet de
dépôt frigorifique et d’une exploitation
agricole.
R. E.

ECONOMIE JAPONAISE

Nette révision en baisse de la croissance du 2e trimestre

La croissance économique du Japon a
été au deuxième trimestre bien moins
mirifique qu‘on aurait pu le croire au vu
des données provisoires publiées le mois
dernier et les espoirs d‘un redressement
réel de la demande intérieure s‘en trouvent d‘autant altérés. Cela étant, ce
retour à la réalité était largement prévisible, les derniers calculs ayant montré
que la croissance de l‘investissement
productif sur la période avril-juin avait
ralenti par rapport au trimestre précédent. Pour autant, disent les économistes, ces données ne remettent pas en
cause une reprise régulière de l’économie
nippone s‘appuyant sur les exportations
et sur des perspectives de revalorisation
salariale grâce à un marché de l’emploi
tendu. "Bien sûr c‘est une sacrée révision mais la croissance de l’économie et
de l‘investissement productif reste assez

soutenue", observe Yoshiki Shinke, chef
économiste de l’institut d’études
Dai-ichi Life. "Nul besoin d’être pessimiste pour l’économie japonaise;
l‘investissement productif restera solide
grâce à des bénéfices de sociétés élevés et
à un meilleur moral des entreprises". La
croissance du Japon a été de 2,5 %
annualisés au deuxième trimestre et non
de 4,0 % comme cela avait été annoncé
dans un premier temps, suivant les données officielles publiées vendredi. Les
économistes attendaient un taux de
2,9 %. Pour autant, l’économie nippone
affiche son sixième trimestre de croissance consécutif.
La statistique du PIB est sujette à de profondes révisions et cela tient à la
manière dont les services gouvernementaux calculent l‘investissement productif, la consommation et les stocks dans

les données provisoires. La révision du
moment, la plus importante depuis que
la statistique sous sa forme actuelle
existe, soit depuis 2010, s‘explique surtout par une nette revue à la baisse de
l‘investissement des entreprises en biens
d’équipement. La hausse de cet investissement a été révisée à 0,5 % d‘un trimestre sur l‘autre, alors qu’elle était de
2,4 % en première lecture. La consommation des ménages, qui représente 60
% de la croissance du Produit intérieur
brut (PIB), a augmenté de 0,8 %, sans
grands changements sur l’estimation
initiale qui donnait 0,9 %. "Les statistiques de la production industrielle et de
la consommation des ménages de juillet
laissent présager un ralentissement au
troisième trimestre. Mais au-delà de ça,
l’économie n‘en est pas moins bien partie pour un septième trimestre de crois-

sance d‘affilée", observe Marcel
Thieliant, économiste de Capital
Economics.
Néanmoins, les salaires n’augmentent
guère et les dépenses des ménages n’ont
rien d’exceptionnel même si l’emploi va
bien, ce qui oblige la Banque du Japon à
rester très accommodante alors que ses
homologues des États-Unis et de la zone
euro s‘acheminent vers une normalisation progressive de leur propre politique
monétaire.
A ce sujet, Hiroshi Nakaso, le vice-gouverneur de la Banque du Japon a dit:
"Qu’un marché de l’emploi tendu finirait
par stimuler l‘inflation au Japon mais
qu‘il faudrait attendre un peu plus longtemps que prévu pour qu‘elle atteigne
l’objectif de 2 % fixé par la Banque centrale".
R. E.
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SPORTS

LAGHOUAT

ADRAR, AQUACULTURE

QUARTS DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Ouverture
de 4 classes
de tamazight

Encouragement dans
les régions du Sud

L’USM Alger s’envole aujourd’hui
pour le Mozambique

Quatre classes pour l’enseignement
de la langue tamazight ont été
ouvertes à Laghouat au titre de la
nouvelle rentrée scolaire 2017/ 2018,
ont annoncé les services de la direction locale de l’éducation.
Ces classes, qui concernent les
élèves du cycle primaire, sont réparties entre le chef-lieu de wilaya (2
Aflou
(1)
et
classes),
Hassi-R’Mel (1).
Par ailleurs, une nouvelle classe pour
l’enseignement de la langue italienne
a été également ouverte au niveau du
lycée Imam-Al-Ghazali, qui s’ajoute
à une autre similaire au lycée 1erNovembre, (tous deux dans la commune de Laghouat).
La nouvelle rentrée scolaire a été
marquée, dans cette wilaya, par l’ouverture de deux nouveaux lycées, à
Laghouat et Balil (Hassi-R’mel),
deux collèges de l’enseignement
moyen au chef-lieu, en plus de la
réception de quatre établissements
dans le cycle primaire à Laghouat (2)
et Aflou (2).

ALGER

Mise en place
de mesures
sécuritaires

Le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de la wilaya
d'Alger a mis en place, à l'occasion
de la rentrée sociale 2017-2018, une
série de mesures sécuritaires pour
garantir la sécurité et la quiétude des
citoyens, a indiqué la semaine
dernière un communiqué de ce corps
constitué.
Dans ce cadre, un plan spécial a été
mis en place et qui prévoit notamment le renforcement des patrouilles
déployées au niveau des autoroutes
et des axes principaux et secondaires
en vue de "faciliter la circulation
routière", indique la même source.
Des patrouilles pédestres et mobiles
seront également déployées près des
établissements éducatifs (écoles primaires, lycées, centres de formation
professionnelle et instituts), outre la
mise en place de points de contrôle
au niveau des routes menant vers ces
établissements.
Le numéro vert 10 55 (7j/7 et
24h/24) et le site internet "www.tariki.dz" demeurent à la disposition des
citoyens pour demander de l'aide ou
des informations sur l'état des routes
et les prévisions météorologiques.
Les usagers de la route sont appelés
à
"plus
de
vigilance, au respect du code de la
route et des règles de la sécurité
routière pour leur propre sécurité et
celle des autres".
APS

Le ministre de l’Agriculture,
du Développement rural et de
la Pêche, Abdelkader
Bouazgui, a appelé à partir de
la wilaya d’Adrar, à
l’encouragement de
l’aquaculture dans les régions
du Sud, en tant que segment
prometteur.

L’USM Alger s'envole
aujourd’hui pour le
Mozambique pour y affronter
le club local de Ferroviario
Beira samedi, en match aller
des quarts de finale de la
Ligue des champions
d’Afrique.
PAR MOURAD SALHI

PAR BOUZIANE MEHDI

ors de sa visite d’une exploitation
agricole dans la commune de
Mraguène, le ministre a plaidé
pour l’encouragement de l’activité
aquacole dans les régions du Sud, en
tant que "segment d’activité prometteur, à même de renforcer le marché
des viandes localement". Abdelkader
Bouazgui a estimé que "l’existence de
quelque 1.500 bassins aquacoles à
travers différentes exploitations agricoles de la wilaya d’Adrar constitue
un premier jalon dans le développement de cette activité et est susceptible
d’assurer une production de poissons
d’eau douce à forte valeur nutritive et
économique, comme cela se fait dans
plusieurs pays ayant développé ce
créneau".
Le ministre a, en outre, mis l’accent
sur "l’intérêt d’accroître le nombre de
bassins aquacoles dans la wilaya
ainsi que de se rapprocher davantage

L

des agriculteurs et des investisseurs
pour les sensibiliser sur les perspectives prometteuses de la filière", a
indiqué l’APS, ajoutant qu’il a affirmé
que "l’aquaculture dans les régions
du Sud, un rêve par le passé, est devenue aujourd’hui une réalité palpable,
grâce à la volonté des investisseurs
dans le domaine".
M. Bouazgui a, sur le même site,
écouté les doléances de certains
investisseurs, qui se sont articulées
autour de la nécessité d’une disponibilité en quantités suffisantes des aliments de poissons ainsi que du règlement de certaines procédures administratives liées notamment aux titres de
propriété pour pouvoir accéder aux
crédits bancaires.
La wilaya d’Adrar recense 82 person-

nes exerçant, à travers 140 bassins,
l’activité aquacole ayant donné lieu à
une production de 39 tonnes de poissons d’eau douce, d’après les données
de la direction régionale de la pêche et
des ressources halieutiques de Béchar,
qui a précisé que plus de 60 éleveurs
de poissons d’eau douce ont suivi des
sessions de formation dans le
domaine, dont 4 ayant bénéficié d’un
cycle de formation en République
populaire de Chine.
Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche a
poursuivi sa visite de travail par
l’inspection de périmètres et d’exploitations agricoles dans diverses
régions de la wilaya d’Adrar.
B. M.

MEDEA, PAR SOUCI D’ÉCONOMIE

Des parents optent pour les manuels usagés

La vente de manuels et livres scolaires
usagés a refait surface sur la place du
1er-Novembre, au centre-ville de
Médéa, où des vendeurs occasionnels
squattent, depuis quelques jours, cet
espace public transformé en marché à
ciel ouvert.
Ces vendeurs, formés en majorité
d’élèves ou de pères de famille de
conditions modestes, proposent des
manuels scolaires, tous paliers confondus, ainsi que des livres parascolaires, ayant déjà servi mais en bon
état, aux parents en quête de livres à
moindre coût.
Provenant de stocks personnels, constitués durant la saison estivale, ces
livres et manuels sont négociés à des
prix "défiant toute concurrence", a
affirmé un jeune vendeur, abordé sur
cette place, et qui proposait des livres
du palier primaire entre 60 et 75 DA
l’unité.
Dès qu’un éventuel acheteur s’arrête
devant un vendeur, il est vite
interpellé par ce dernier et la négociation s’engage aussitôt. Pas de temps
de s’attarder, l’essentiel est de le convaincre qu’il fait une bonne affaire, en
lui démontrant le bon état du livre ou
la collection en sa possession.
"La règle d’or dans ce type de pra-

tique commerciale est d’être transigeant", confie un père de famille,
venus arrondir ses fins de mois.
Hafidh, la quarantaine, est secondé
par son fils de dix ans, qui l’aide à
vendre son petit stock de livres,
achetés à bon prix, quelques semaines
auparavant chez des voisins.
Son but n’est pas de réaliser de
grandes dividendes, mais juste de
"quoi faire face aux dépenses de scolarité de mes enfants", a-t-il souligné,
précisant que l’argent de cette vente
servira à l’achat de fournitures scolaires et au paiement des frais de scolarité de ses trois enfants.

Parents en mal de joindre
les deux bouts
Djamel, un autre vendeur, espère réunir une somme d’argent qui lui permettra d’acheter quelques cahiers et
offrir des tabliers à ses deux enfants. Il
avoue souhaiter avoir un meilleur
salaire et ne pas être contraint de
passer des heures entières sous un
soleil de plomb et renoncer à son jour
de repos, pour venir ici tenter de gagner qualques sous.
Hakim, un élève du secondaire, se
dresse devant des piles de livres pratiquement neufs, posés à même le sol,

avec l’espoir d’écouler, à la fin de la
journée, son stock. Il admet que l’argent de la vente ne suffira pas à couvrir certaines de ses dépenses, mais à
récupérer une partie de l’argent
déboursé par ses parents, lors de l’année écoulée.
Des séries complètes de manuels scolaires et de livres d’exercices parascolaires sont proposées entre 1.700 et
2.000 DA, alors que les dépenses en
achat de livre pour ce palier avoisine
les 7.000 DA. Une offre qui s'avère
alléchante pour des parents aux
revenus modestes, qui arrivent difficilement à couvrir l’ensemble des
dépenses scolaires de leurs enfants.
La présence de ces vendeurs est une
opportunité jugée inespérée pour
nombre de pères de famille qui semblent trouver leur compte, d’autant
que les prix proposés sont assez abordables et peuvent, surtout être négociés sur place.
Beaucoup d’entre eux pensent réaliser
des économies en ayant recours à ce
circuit, même s’ils reconnaissent que
l’impact des économies réalisées reste
limité par rapport aux dépenses globales des familles pour la scolarisation
de leurs enfants.
APS

es Rouge et Noi, tenus en échec
avant-hier lundi par le DRB
Tadjenanet (1-1) dans le cadre de la
3e journée du championnat, feront le
déplacement à bord d'un avion spécial.
L’entraîneur, Paul Put, a choisi de
désigner poue disputer de match les
joueurs les plus en forme.
Ce technicien, qui dirige le club phare
de Soustara pour la deuxième saison,
ambitionne d’aller loin dans cette prestigieuse compétition, selon ses déclarations. Les coéquipiers de Benmoussa
restent sur une finale dans cette même
compétition, perdue contre le TP
Mazembe. L’USM Alger est donc
appelé à passer le cap de la formation
m o z a m b i q u i e n n e .
"Notre préparation pour ce match n’a
pas débuté cette semaine. L’essentiel du
travail a été effectué en Turquie, lors de
la préparation estivale. Les matchs de
championnat étaient des tests très
importants pour nous. Cela m’a permis
de constater l’état de forme de chaque
joueur dans le groupe", a indiqué le premier responsable à la barre technique
des Rouge et Noir, Paul Put. Ce dernier
avoue que les joueurs sont hypermotivés pour renouer avec l’ambiance
africaine. "À ce stade de la compétition,

L

les joueurs n’ont pas besoin de motivation. Tout le monde est conscient de
l’importance de ce match contre cette
équipe de Mozambique. Il faut prendre
très au sérieux cet adversaire sur lequel
nous n’avons pas trop d’information.
Ce qui est important, reste notre équipe
et dans quel état d’esprit nous allons
aborder ce rendez-vous", a expliqué le
coach algérois.
Côté effectif, le staff technique est
appelé à se passer des services de trois
joueurs et qui ne sont pas des moindres.
Il s’agit de Amir Sayoud suspendu et
Oussama Chita ne dispose pas d’une
licence africaine, alors que l’attaquant
Fawzi Yaya souffre encore de blessure.
Ces trois joueurs ne seront pas du
voyage aujourd’hui pour Mozambique.
Pour ce qui concerne les chances des
Rouge et Noir dans cette étape
très importante d’une compétition la
plus prestigieuse au niveau africain, le
coach se dit optimiste. "Nos chances

sont intactes malgré le fait que le
déplacement s’annonce difficile en
f
r
i
q
u
e
.
A
On ira au Mozambique pour négocier
un bon exploit ou au moins revenir avec
le point du match nul. Ce qui va nous
permettre d’aborder la manche retour
avec un ascendant psychologique très
important".
De leur côté, les joueurs affichent une
certaine confiance, mais ils préfèrent
plutôt rester méfiants contre une équipe
qui, selon eux, n’a "pas atteint ce stade
de manière fortuite". Les camarades de
Darfelou, qui étaient surpris à domicile
par le DRB Tadjenanet, sont convaincus
que tout peut arriver durant les 90
minutes d’un match de football.
Seulement, une certaine concentration
doit être de mise du côté algérois pour
éviter de se compliquer la tâche avant la
manche retour, prévue à la fin du mois
de septembre.
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EL HADI OULD ALI, MINISTRE DE
LA JEUNESSE ET DES SPORTS

‘’Procéder avec Zetchi
à une évaluation
approfondie sur
l'élimination de l'EN’’

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
El Hadi Ould Ali, a souligné sa détermination à procéder avec le président de la
Fédération algérienne de football (Faf) à
une évaluation objective et approfondie
en vue de tirer les enseignements de
l'élimination de l'équipe algérienne de la
course au mondial-2018. Le ministre qui
s'exprimait à la clôture de la 1re édition de
la compétition "Summer Playoffs 2017"
qui s'est déroulée du 7 au 11 septembre à
la salle Harcha-Hacène d’Alger, s'est dit
"déçu" de l'élimination des Verts de la
course au Mondial 2018, affirmant avoir
demandé au président de la Faf,
Kheireddine Zetchi, de procéder à une
évaluation approfondie et objective sur
cette question. "Je lui est également
demandé de parler aux joueurs et au staff
technique pour tirer les leçons et préparer une équipe à même d'honorer l'Algérie
lors des prochaines compétitions", a
déclaré le ministre.
Et d'ajouter "il ne faut pas faire dans la
précipitation. M. Zetchi est appelé
actuellement à évaluer la situation de
l'équipe nationale car il en est responsable, d'autant que le ministère lui avait
apporté soutien et facilitations pour
mener à bien sa mission". L'Algérie, rappelle-t-on, occupe la 4e et dernière place
du groupe B avec un seul point. Pour ce
qui est du staff technique conduit par
l'Espagnol Lucas Alcaraz, le ministre de
la Jeunesse et des Sports a indiqué que
"Alcaraz a dirigé seulement quelque rencontres. Nous ne lui avons pas demandé
de qualifier l'Algérie au Mondial de
Russie mais notre objectif était de remporter ces rencontres, car si nous faisons
appel à un entrainer c'est pour remporter
des rencontres et du moment que cedernier a échoué, les supporters de
l'équipe nationale sont en droit de se
poser des questions sur cette élimination,
d'où la nécessité pour le staff technique et
les responsables de la fédération d'apporter des éclaircissements sur ce sujet."

FRANCE
L’attaquant prêté par Nice est une des
belles révélations du secteur offensif de
la Berrichonne. Le jeune homme veut
continuer à convaincre.
A "Châteauroux, je vais penser football,
manger football et travailler football".
C'est ce qu'avait déclaré Saïd Benrahma
lors de son arrivée dans l'Indre au mois
de juillet dernier. Deux mois plus tard,
force est de constater que "le jeune
attaquant prêté par l'OGC Nice à la
Berrichonne pense football, mange football et travaille football". Avec Maxime
Barthelmé, Christophe Mandanne, Yann
Mabella, il est venu étoffer le potentiel
offensif du club de l'Indre qui a également pu convaincre Oumare Tounkara et
Razak Boukari de poursuivre l'aventure.
Pour preuve, les deux buts qu'il a déjà
inscrits sous ses nouvelles couleurs. Le
premier, lors de la journée inaugurale à
Brest, a été marqué sur penalty et avait
alors permis à Châteauroux de reprendre
confiance alors que le club de l'Indre
était mené 2-0 à un quart d'heure de la fin
pour finalement s'imposer en Bretagne
(3-2). Le second a aussi été le
déclencheur de la victoire face à

Saïd Benrahma "mange" ballon
Quevilly-Rouen (3-2), vendredi dernier.
Saïd Benrahma a en effet ouvert le score
d'une belle frappe dès la vingtième
minute. A seulement 22 ans, le natif
d'Aïn-Témouchent, peut déjà faire valoir
son passé de joueur de Ligue 1. Arrivé en
France il y a dix ans de son Algérie
natale, ce dernier a débuté à Balma
(Haute-Garonne) avant de rejoindre
Colomiers où il se fait remarquer alors
qu'il est surclassé en U19 nationaux.
"J'avais à peu près seize clubs qui me
voulaient", rappelle l'attaquant. Convoité
par Monaco, Bordeaux, Guingamp,
Nantes et bien d'autres, Benrahma
choisit finalement l'OGC Nice où officie
à l'époque un entraîneur qui donne leur
chance aux jeunes, Claude Puel. "Et puis
il y avait la Méditerranée", glisse
l'Oranais.
A Nice, Puel lui offre rapidement du
temps de jeu. Il n'a pas encore 18 ans
lorsqu'il foule ses premières pelouses de
Ligue 1. "J'ai été appelé une première
fois pour un match contre Guingamp
mais ma première entrée en jeu c'était
face à Toulouse, en 2013." Mais les
blessures – il contracte successivement

une entorse à ses deux chevilles – conjuguée à la forte concurrence de l'élite et
des choix d'entraîneur font que
Benrahma ne s'éternise pas sur la Côte
d'Azur. Il est prêté à Angers en janvier
2016. "C'était mon premier prêt, j'avais
envie d'acquérir du temps de jeu. Le
bilan est mitigé mais j'ai retenu quelques
bonnes leçons", livre le joueur avec un
peu de recul. La saison dernière, c'est le
Gazelec Ajaccio qui l'accueille en deuxième partie de saison alors que Lucien
Favre, le successeur de Puel à la tête des
Aiglons, ne compte déjà plus sur lui. "Le
coach ce Nice jouait sans ailier, je
n'avais pas le profil", souffle Saïd. De
retour à Nice, l'été dernier, il a fallu prendre à nouveau le large. Direction
Châteauroux. Choix qu'il ne regrette
pas."Le projet m'a plu d'emblée. Mouez
(Hassen)? Oui je savais qu'il avait été
prêté et ça a aidé dans ma décision mais
je ne suis pas venu pour lui." Sur le terrain, Saïd Benrahma apporte sa technique et sa percussion dans un secteur de
jeu essentiel au bon rendement d'une
é
q
u
i
p
e
.
"Je suis entouré de joueurs de ballon,

c'est plus facile. C'est ce que je
cherchais, une équipe où je me sente
bien afin de montrer toutes mes qualités.
Mes buts ? Oui, forcément, ça fait du
bien au moral et au mental. C'est important aussi d'être décisif."
Si tout se passe bien actuellement avec la
Berrichonne, l'horizon de Saïd
Benrahma s'assombrit lorsqu'on évoque
l'élimination de l'Algérie en phase qualificative pour la Coupe du monde 2018.
Appelé deux fois par Christian Gourcuff
du temps où le Breton était sélectionneur, l'Oranais vit cet échec comme un
crève-cœur. "Je suis dégoûté", souffle
celui qui n'a pas participé à cette déroute.
I
l
ajoute : "La sélection est un de mes
objectifs, bien sûr, ça reste dans un coin
de ma tête. Mais il faut déjà que je fasse
de mon mieux en club." Avec la
Berrichonne, le garçon a pris le bon
chemin.
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EL-OUED

Eradication de 3 points noirs

379 projets
d’investissement
validés
depuis 2014

TRANSFERT

Timo Werner, future star
du Real Madrid ?
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Le Real Madrid et Zinedine
Zidane ont déjà le mercato
hivernal en tête. Pour
renforcer l'attaque et
concurrencer notamment
Karim Benzema en pointe, les
Merengue ont placé en haut
de leur liste Timo Werner,
nouvelle star du football
allemand.

n transfert qui ne se négociera
pas à moins de 50 millions
d'euros. L'Allemand Timo
Werner, au Real Madrid en janvier ?
Alors que le mercato estival vient à
peine de refermer ses portes, beaucoup de clubs attendent déjà janvier
pour peaufiner encore leur effectif.
C'est le cas du Real Madrid, qui
compte recruter un nouvel attaquant
cet hiver pour concurrencer notamment le Français Karim Benzema en
pointe. Même si l'ancien Lyonnais lui
donne entière satisfaction, Zinedine
Zidane ne compte pas se contenter
d'un seul véritable avant-centre toute

U

la saison. Les Merengue ont déjà
ciblé leur recrue idéale et elle se trouve en Allemagne, du côté du RB
Leipzig. Il s'agit de Timo Werner (21
ans), 3 matchs et déjà 3 buts en
Bundesliga cette saison). Les caisses
de Leipzig seront bien pleines Cet
international (8 sélections, 6 buts),

grand espoir du football allemand, est
reparti sur les chapeaux de roues
après une saison 2016-17 déjà remarquée (21 buts et 7 passes décisives en
31 matchs de Bundesliga). Des performances qui lui valent donc de se
retrouver sur les tablettes du champion d'Europe. A priori, le Real, qui fait

suivre régulièrement le joueur,
compte passer à la caisse dès janvier.
On parle d'une première offre d'environ 50 millions d'euros. Le RB
Leipzig, qui va déjà céder Naby Keita
à Liverpool en juin 2018 pour 52 millions d'euros, va voir ses caisses rapidement déborder

JEUX VIDÉO - FIFA 18

Neymar toujours derrière Ronaldo et Messi

La simulation de foot d'EA Sports
dévoile la liste des 100 joueurs les
mieux notés de la saison. Avec notamment un Top 5 inchangé par rapport à
l'an dernier. Egérie de Fifa18, Cristiano
Ronaldo sera sans grande surprise l'élément le plus performant de la simulation annuelle. Evalué une nouvelle fois
à 94/100, il devance son éternel rival du

FC Barcelone, Lionel Messi (93), ainsi
que le néo-Parisien Neymar (92).
L'autre recrue vedette du club de la
capitale, Kylian Mbappé, ne figure
quant à lui même pas parmi les 100
joueurs les mieux notés par EA
Sports... Aucun changement n'est à signaler dans le quinté de tête puisqu'on y
retrouve toujours Luis Suarez et

Manuel Neuer, tous deux gratifiés de la
même moyenne générale que le nouveau prince du Parc. A noter l'absence
de joueurs Français dans le Top 10,
dans lequel apparaissent cette saison
Gonzalo Higuain, Eden Hazard ou
encore les Madrilènes Sergio Ramos et
Toni Kroos. Top 10 des meilleurs
joueurs sur Fifa 18 (note générale) :1.
Cristiano Ronaldo (Real Madrid/POR),
942.
Lionel
Messi
(FC
Barcelone/ARG), 933. Neymar (FC
Barcelone/BRE), 924. Luis Suarez (FC
Barcelone/URU), 925. Manuel Neuer
(Bayern Munich/ALL), 926. Robert
Lewandowski (Bayern Munich/POL),
917. Sergio Ramos (Real Madrid/ESP),
908. Eden Hazard (Chelsea/BEL), 909.
Toni Kroos (Real Madrid/ALL), 9010.
Gonzalo
Higuain
(Juventus
Turin/ARG), 90Le tricolore le mieux
loti est Antoine Griezmann. Le
Colchonero se situe en vingtième posi-

tion avec une notation de 88, soit à
égalité avec treize autres joueurs, dont
Hugo Lloris et Zlatan Ibrahimovic.
L'intégralité du classement des 100
meilleurs joueurs de l'opus annuel est à
retrouver sur le site officiel d'EA
Sports. La démo de FIFA 18 vient par
ailleurs tout juste d'être mise à la disposition des joueurs PC, PlayStation 4 et
Xbox One. Elle est évidemment proposée gratuitement et permet de prendre en mains pour l'espace de quelques
rencontres amicales pas moins de
douze formations différentes. Dont
notamment le Paris SG, le Real
Madrid, le Bayern Munich ou encore
les deux clubs de Manchester.
L'occasion également d'avoir un premier aperçu de la saison 2 de l'Aventure
d'Alex Hunter, le mode solo scénarisé
inauguré l'an dernier. Fifa 18 est pour
rappel attendu dans sa version définitive le 29 septembre prochain.

MARSEILLE
Pour la première fois de la saison, les
supporters marseillais ont perdu
patience. Au point que dans les travées
du stade Vélodrome dimanche soir,
plusieurs ont scandé des "Garcia
démission" et une banderole contre la
direction avait même été déployée. Il

Rudi Garcia fragilisé ?

faut dire que les deux lourdes défaites
de suite (à Monaco, 6-1 puis à domicile
face à Rennes, 3-1) ont eu de quoi
raviver les tensions. La Provence
explique dans son édition du jour que le
crédit de l’entraîneur serait "entamé",
notamment à cause de sa gestion du

mercato estival qui aurait tendu ses
relations avec son directeur sportif,
Andoni Zubizarreta. Pour l’heure, sa
place ne serait pas menacée. A en croire
l’Equipe du jour, l’état-major serait
également refroidi par la perspective de
se séparer de son technicien qui lui

coûterait cher. Il dispose en effet d’un
contrat qui court jusqu’en 2019 avec un
salaire mensuel brut de 250 000€. Le
quotidien ajoute cependant qu’une nouvelle gifle concédée face au Paris
Saint-Germain le 22 octobre prochain
pourrait relancer le débat.

Trois points noirs, favorisant le
risque des inondations par
ruissellement des eaux
pluviales, seront éradiqués
"avant l’arrivée des premières
précipitations", a indiqué le
chef de l’exécutif local,
Abdessamie Saâdoune.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, au cours d’une visite d’inspection consacrée aux
secteurs de l’environnement et
les ressources en eau, le wali a
instruit à l’effet de procéder à l’éradication des points noirs localisés dans
la cité Bentellis, celle de Boussouf et
au quartier Zouaghi, au niveau du terminus de la station du tramway, des
zones inondées par la stagnation des
eaux pluviales, lors des dernières
pluies orageuses qu’a connu la ville.
Dans ce contexte, le même responsable a encore instruit les responsables
concernés à l’effet "d’engager d’ores

S

et déjà" les opérations qui s’imposent
entre autres, l’augmentation de
diamètre de certaines canalisations et
le curage et nettoyage des avaloirs
pour éliminer "toutes les contraintes
et défaillances techniques" constatées.
En procédant au lancement des
travaux d’un collecteur des eaux pluviales à la gare routière Est, insistant
sur "une meilleure canalisation des
eaux pluviales", le wali a mis l’accent
sur l’importance "de préparer la ville
pour la saison des pluies" avec l’objectif "de limiter et circonscrire toute
inondation due aux intempéries".
Sur le chantier de calibrage de oued
Rhumel, sur 11,72 km le chef de
l’exécutif local a donné un délai de
"10 jours à l’Office national d’irrigation et de drainage - réalisation et
ingénierie - (Onidri) pour renforcer
en moyens humains et matériels le
chantier de réalisation de près de 3
km de canalisation qui accuse des
considérables retards", ont fait savoir
à l’APS les responsables du secteur.
Le projet de rééquilibrage du Rhumel,
scindé en deux lots, a atteint dans son
premier lot (près de 9km), confié à

l’entreprise coréenne Daewoo un taux
de réalisation avoisinant les 95 %
alors que celui confié à l’Onidri
affiche 5 %.
Ce projet structurant, lancé en 2014
pour un délai de 24 mois et pour
lequel une enveloppe financière de
l’ordre de 15 milliards de dinars a été
allouée, devra assurer une sécurisation
maximale de la ville de Constantine
contre le risque des inondations et
contribuera à préserver l’environnement, a précisé l’APS, soulignant,
par ailleurs, que le wali a réaffirmé
l’engagement de son administration à
prendre en charge toutes les préoccupations des citoyens en particulier
ceux menacés par les dangers des
inondations à l’instar d’une cinquantaine de familles concernée par un
programme de restructuration urbaine
dans les quartiers Tayouche et
Djaâfarou dans la commune de
Benbadis.
B. M.

OUARGLA, CLASSES PRÉPARATOIRES

Inscription de 10.144 nouveaux élèves

Pas moins de 10.144 nouveaux élèves
inscrits en classes préparatoires ont
rejoint les bancs de l’école dans la
wilaya d’Ouargla, au titre de la nouvelle année scolaire (2017-2018), a
annoncé la direction locale de l’éducation.
Ces nouveaux élèves sont répartis sur
409 classes préparatoires ouvertes
dans 288 écoles primaires à travers la
wilaya, a indiqué le chef de service de
la scolarité et des examens, Messaoud
Hannouna. Le secteur s’emploie à
généraliser les classes préparatoires
sur l’ensemble des communes de la
wilaya afin d’assurer les mêmes
opportunités de scolarisation à tous
les élèves.
Pour cela, l’ouverture de ces classes
préparatoires est prévue également au
niveau des structures d’autres
secteurs, telles les écoles coraniques

et les crèches agréées pour réduire le
déficit enregistré dans les établissements éducatifs du cycle primaire en
matière de classes et permettre au plus
grand nombre d’élèves de bénéficier
de ce parcours éducatif destiné aux
enfants âgés de 5 ans.
Pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves, 259 écoles primaires implantées à travers différentes communes de la wilaya ont
bénéficié d’une vaste opération de
réhabilitation. L’opération en question, qui a nécessité une enveloppe
globale de plus d’un milliard de
dinars, dégagée sur le budget de
wilaya, a touché notamment les
entrées, les façades, les sanitaires et
les cours, en plus de la réfection de la
peinture de ces écoles.
Le secteur de l’Éducation a été renforcé cette année dans la wilaya de

Ouargla par la réception de sept nouveaux groupements scolaires, ainsi
qu’un collège d’enseignement moyen
et d’un lycée, pour atténuer la
surcharge des classes, a-t-on fait
savoir à la direction de l’Éducation.
D’autres opérations ont été retenues, à
la faveur d’un financement de 125
millions de dinars pour le renouvellement du mobilier scolaire et
l’équipement de nouvelles structures.
Concernant les actions de solidarité,
la wilaya de Ouargla a bénéficié de
81.000 trousseaux scolaires adaptés
aux besoins des élèves (cycles
primaire et moyen) issus de familles
nécessiteuses, notamment dans les
zones enclavées.
APS

Pas moins de 379 projets d’investissement dans divers secteurs d’activités ont
été validés, depuis le lancement de
l’opération d’attribution du foncier
industriel aux investisseurs en 2014
dans la wilaya d’El-Oued, selon la
direction locale de l’industrie et des
mines. Cette opération entre dans la
cadre d’une stratégie visant à encourager
les projets d’investissement, devant
donner un essor au développement de
l’économie nationale, et la création des
emplois, a précisé à l’APS le chargé de
communication à la direction de l’industrie et des mines, Madani Hammadi.
Sur 1.277 dossiers d’investissement
déposés dans la même période, 898
dossiers ont été rejetés pour non-conformité à la nomenclature de d’investissement, alors que 228 actes de concession
ont été élaborés. Il s’agit notamment de
l’industrie agroalimentaire et le
tourisme qui connaissent un développement significatif dans cette wilaya du
Une assiette foncière
Sud-Est.
(extensible) de 1.546 hectares répartis
sur 400 hectares localisés dans la zone
industrielle El-Foulia ainsi que 9,55 ha
à travers 14 zones d’activités anciennes
et 1.136 hectares dans 12 nouvelles
zones d’activités, a été mise à la disposition des investisseurs pour concrétiser
leurs projets.
73 projets sont actuellement en
chantier, 7 autres ont été réalisés, et 121
ne sont pas encore lancés.

ORAN

Retour des hadjis

L'aéroport international d'Oran AhmedBenbella a accueilli, mercredi dernier, le
premier groupe de pèlerins algériens de
retour des Lieux Saints de l'Islam. Ce
premier vol de retour, en provenance de
l'aéroport de Djeddah, en Arabie
saoudite, a été assuré par un appareil de
la compagnie nationale qui a atterri à
19h25. Quelque 308 hadjis sont ainsi
rentrés au pays, heureux de retrouver
leurs familles après avoir accompli le
cinquième pilier de l'Islam.
La cérémonie de bienvenue s'est tenue
en présence du wali d'Oran, Mouloud
Cherifi, qui s'est félicité des bonnes
conditions d'accueil améliorées, a-t-il
souligné, à la faveur des différentes
actions de modernisation opérées au
niveau de l'infrastructure aéroportuaire.
Le chef de l'exécutif était accompagné, à
cette occasion, par les responsables et
cadres de plusieurs institutions à l'instar
de la Sûreté de la wilaya, de la
Gendarmerie nationale, des Douanes
nationales, de la Protection civile et du
Croissant-Rouge algérien (CRA).
Egalement présents, les directeurs
locaux des affaires religieuses et de
l'Office national du hadj et de la omra
(ONHO), ont rappelé que 8.830 hadjis
des 15 wilayas de l'Ouest ont pris le
départ à partir de l'aéroport d'Oran
depuis le 6 août dernier, date du premier
vol vers les Lieux Saints de l'Islam.
Au total, 30 vols ont été programmés à
l'aller et autant au retour, deux autres
groupes de hadjis étaient attendus à
l’aéroport d’Oran vendredi dernier, tandis
que le dernier vol de retour est prévu
pour le 25 septembre.
APS
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CÔTE D’IVOIRE

FESTIVAL DU FILM MUSULMAN DE KAZAN

Alassane Ouattara
refuse la présidence de son parti

Homme clé de la vie politique ivoiri-

enne et probable candidat à la succes-

Figure du Rassemblement des
républicains, Henriette
Diabaté, 82 ans, a été
désignée à la tête du parti. Le
chef de l’État ivoirien devient
président d’honneur.

L

e président ivoirien, Alassane
Ouattara, a créé la surprise en
déclinant la proposition des
cadres et militants de reprendre la tête
de son parti, le Rassemblement des
républicains (RDR), a constaté un
journaliste de l’AFP. Le chef de l’État
a été cependant désigné président
d’honneur du RDR.
Au terme d’un discours fleuve de près
de deux heures, pour la journée de clôture du congrès, il a proposé Henriette
Diabaté, souvent surnommée "Tatie",
une des figures du mouvement. Elle a
été ensuite désignée présidente du
RDR sous les acclamations.
Tous les militants s’imaginaient que la
nouvelle Constitution que M. Ouattara
a fait adopter fin 2016 lui permettrait
de reprendre la présidence du RDR,
un cumul jusque-là impossible avec la
présidence de la République. "C’est
une surprise, une agréable surprise
(…) puisqu’il devient président d’honneur", a affirmé à l’AFP Mamadou
Touré, un des secrétaires généraux
délégués du parti.

sion de Ouattara, Guillaume Soro n’a
pas encore déclaré ses intentions, mais

ses relations avec le clan présidentiel
alimentent tous les fantasmes et

rumeurs depuis des mois.

Le président Ouattara et Guillaume
Soro s’affichent toutefois régulière-

ment ensemble et souriants lors de

Si Henriette Diabaté est une ancienne,
la nouvelle direction a été rajeunie et
féminisée avec la nomination au poste
de secrétaire général de la ministre de
l’Éducation Kandia Camara, qui a
pleuré d’émotion sur le podium.
Le président Ouattara a insisté sur
l’alliance avec le Parti démocratique
de Côte d’Ivoire (PDCI) de l’ancien
président Henri Konan Bédié au sein
de
la
coalition
RHDP
(Rassemblement des houphouétistes
pour la démocratie et la paix), notamment en vue de la présidentielle de
2020. Il a notamment assuré vouloir
aboutir à un "parti unifié" dans de
brefs délais. Cette volonté politique
du
chef
de

l’État, qui entend préparer sa succession, n’a pas abouti ces deux dernières
années en raison de réticences au sein
de son propre parti comme au sein du
PDCI, de nombreux courants estimant
qu’il faut un candidat par parti à la
présidentielle.
Selon de nombreux observateurs, la
création du parti unifié a notamment
pour objectif de couper l’herbe sous le
pied au président de l’Assemblée
nationale ivoirienne et ex-chef de la
rébellion, Guillaume Soro, membre
du RDR, mais qui n’a pas été associé
à la préparation du congrès et n’était
pas présent pendant les deux jours de
débat. Le président n’a pas cité le nom
de Soro pendant son discours.

AFGHANISTAN

Attentat-suicide contre
un convoi militaire américain

Un kamikaze au volant d'une voiture
piégée a foncé lundi dans un convoi
militaire étranger en Afghanistan,
blessant deux soldats américains et
trois civils, selon des sources afghanes
et américaines.
Les talibans ont revendiqué cette
attaque, qui s'est déroulée près de la
base aérienne militaire américaine de
Bagram, proche de Kaboul. Elle intervient quelques jours après un autre
attentat-suicide à l'extérieur de la base,
qualifié par les insurgé de "représailles"
à la diffusion d'un tract américain

auprès de la population locale. "Nous
avons deux soldats américains blessés,
leurs vies ne sont pas en danger", a
déclaré à l'AFP un porte-parole des
forces américaines en Afghanistan, le
capitaine William Salvin. Le chef de la
police de la province de Parwan, où se
situe Bagram, Mohammad Zaman
Mamozai, a pour sa part fait état de
trois civils blessés. Les talibans ont
affirmé dans leur message de revendication que 24 "envahisseurs" avaient
été tués ou blessés dans l'attentat, et
trois véhicules militaires détruits. On

IRAK

ignorait dans l'immédiat si cette attaque
est elle aussi liée au tract américain
litigieux, dont la distribution avait
provoqué la colère de nombreux
Afghans la semaine dernière. Le feuillet, destiné à dissuader la population de
soutenir les insurgés, représentait
notamment un chien sur le corps duquel
était superposée la profession de foi
musulmane. Cette image avait été jugée
très offensante par les musulmans, et
les forces américaines avaient présenté
leurs excuses mercredi, plaidant une
"erreur".

Le Parlement fédéral vote contre le
référendum d'indépendance au Kurdistan

Un kamikaze au volant d'une voiture
piégée a foncé lundi dans un convoi
militaire américain en Afghanistan,
blessant 2 soldats américains et 3
civils. Les talibans ont revendiqué
cette attaque qui intervient quelques
jours après un autre attentat-suicide à
l'extérieur de la base, qualifié par les

insurgé de "représailles" à la diffusion
d'un tract américain. Les talibans ont
affirmé, dans leur message de revendication, que 24 "envahisseurs" ont
été tués ou blessés dans l'attentat. Le
tract américain litigieux, destiné à dissuader la population de soutenir les
insurgés, représentait notamment un

chien sur le corps duquel était superposée la profession de foi musulmane.
Cette image avait été jugée très offensante par les musulmans, et les forces
américaines avaient présenté leurs
excuses mercredi, plaidant une
"erreur".
Agences

manifestations

et

cérémonies

l’Amicale

forces

publiques. En août, des partisans de

Soro ont créé un nouveau mouvement,
des

nouvelles

(AFN), niant toutefois créer un parti

portant le nom de l’ex-rébellion (les

Forces nouvelles) en vue de la prési-

dentielle.

ÉGYPTE

9 policiers
égyptiens tués
dans une attaque
de l'EI dans le Sinaï
9 policiers égyptiens ont été

tués et 4 autres blessés lundi

dans l'explosion d'une bombe

près d'un convoi des forces de
sécurité dans la péninsule du

Sinaï. Le groupe terroriste État

islamique a revendiqué cette

attaque, dans un communiqué
diffusé par Amaq, son organe
de propagande. Parmi les

blessés figure un général de
police qui a perdu une jambe. 3

véhicules blindés ont en outre

été détruits par la déflagration.

L'attaque s'est produite non

loin d'Arich, chef-lieu de la
province du Nord-Sinaï, con-

frontée depuis des années à une
insurrection islamiste qui a fait

des centaines de morts parmi
les forces de sécurité. Le min-

istère de l'Intérieur n'a fait pour
l'instant aucune déclaration sur

cette attaque, mais un haut
fonctionnaire du ministère l'a

confirmée sous le couvert de

l'anonymat.

Agences

Bonne audience pour
Kindil El Bahr et Koceila
Le court métrage de fiction
Kindil El Bahr du réalisateur
franco-algérien Damien
Ounouri ainsi que Koceila de
Tahar Houchi ont suscité un
réel intérêt du public, venu
nombreux découvrir quelques
facettes du cinéma algérien.

eux films algériens, Kindil El Bahr
et Koceila ont enregistré une audience appréciable au Festival du film
musulman de Kazan en Russie du 5 au 11
septembre où plus de 60 longs métrages
étaient présentés en compétition et hors
compétition, ainsi que des milliers de
films amateurs.
Le court métrage de fiction Kindil El
Bahr du réalisateur franco-algérien
Damien Ounouri ainsi que Koceila de
Tahar Houchi ont suscité "un réel intérêt
du public, venu nombreux découvrir
quelques facettes du cinéma algérien", a
déclaré à l'APS le réalisateur de Koceila,
également membre du jury de la compétition internationale Long métrage à Kazan.
"J'ai eu à découvrir, lors des débats après
la projection des films, un public curieux,
avide de s'informer sur l'Algérie, la
femme algérienne, son cinéma, etc.", a
indiqué Tahar Houchi dont le film Koceila
sera présenté prochainement aux ÉtatsUnis, au Festival du film amazigh de
Boston.
Kindil El Bahr, sorti en 2016, est basé sur
un scénario coécrit par le réalisateur et la
comédienne algérienne Adila Bendimred.
Il évoque la condition de la femme à travers l’histoire de Nafissa, battue à mort

15

CULTURE

D

par un groupe d’hommes sur une plage.
Le film a récemment été distingué du prix
du meilleur réalisateur et celui du public
au 6e Festival du film africain de Louxor
en Égypte ainsi que du prix du meilleur
court métrage au 22 Festival Regards sur
le cinéma du monde à Paris, en plus du
Prix "Filmmaker to filmmaker Award" du
26e Festival du court métrage d'Aspen
dans le Colorado (États- Unis).
Sorti en 2014, le film Koceila se base sur
l'histoire de Trois personnes qui se
croisent dans un cimetière d'un village
berbère, quelque part en Afrique du Nord.
Koceila, enfant de 11 ans, se retrouve seul
après la mort de sa grand-mère. Lola, une
Européenne, en quête de son enfant

duquel elle a été séparée, ainsi que
Rmimez, artiste algérien, fuyant le terrorisme de la décennie noire et qui devient le
gardien du cimetière. Le court-métrage a
auparavant été présenté dans divers festivals dont le 5e Festival maghrébin du film
d'Oujda (Maroc) et le 11e Festival international du film oriental de Genève (Suisse).
Organisé sous le signe du "Dialogue des
cultures et civilisations", la 13e édition du
Festival du film musulman de Kazan a été
ouverte mardi dernier, en présence du
président de la république du Tatarstan
Rustam Minnikhanov et du président du
Conseil des muftis de Russie, Cheikh
Ravil Gaynutdin qui est également président de ce Festival.

5E FESTIVAL NATIONAL DU
MELHOUN À MOSTAGANEM

Dédié à Sidi Lakhdar
Benkhelouf

La cinquième édition du festival culturel
national de la poésie Melhoun dédié à
Sidi Lakhdar Benkhelouf est prévue du
14 au 17 septembre en cours à
Mostaganem, a appris l’APS du commissaire
du
festival,
Abdelkader
Bendaâmache.
Cette édition rendra hommage au poète
du genre bedoui cheikh Charef Benkheira
(1919-1990) et au chanteur de chaâbi
Ahmed Zeghiche (1954-2017) décédé
dernièrement, a indiqué à la presse M.
Bendaâmache.
Il est prévu aussi des lectures poétiques
de poètes du melhoun, issus de différentes
wilayas du pays, dont Hadj Bainine,
Ghana Abed, Hamou Beldjillali, Yacine
Ouabed, Khaled Boukhari et Achouri
Mokhtar, outre la projection de films documentaires Cheikh Sidi Lakhdar
Benkhelouf : prince des poètes du melhoun, La vie et les œuvres du poète cheikh
Charef Benkheira et d'un résumé des
quatre dernières éditions du Festival
national de poésie melhoun dédié à Sidi
Lakhdar Benkhelouf.
Des soirées artistiques en genre bédoui
seront animées par les cheikhs Ahmed
relizanais, Abderrazak el Bosquet,
Chigeur, Djillali Benbouziane, Ali
Boudjelal, Noureddine Benatia, Touhari
et Bendehiba el Bouguirati, de même que
d'autres noms du chant moderne, à l'instar
de Amine Houki, Samir Toumi, Meriem
Benallal, Hasna Henni et de chaâbi avec
Guettafa Rachid. En marge de cette manifestation, une journée d'étude sur le melhoun en Algérie est prévue en collaboration avec le Centre national de recherches
préhistorique, anthropologique et historique avec la participation d'universitaires et spécialistes dans ce domaine.
M. Bendaâmache a souligné que le commissariat du festival n'a reçu aucun soutien financier et que cette édition est
organisée seulement grâce aux efforts du
commissariat.

DERNIÈRE PUBLICATION

Chroniques et réflexions inédites de Bélaid Abdesselam

Dans Chroniques et réflexions inédites,
sur des thèmes sur un passé pas très lointain, l'ancien Premier ministre Bélaïd
Abdesselam livre sa vision et son
témoignage sur le mouvement nationaliste
algérien, qu'il a rejoint en 1944, et sur
plusieurs stations charnières de la vie de
l'Algérie indépendante.
Cet ouvrage de 425 pages, a été publié
récemment par la maison d'édition Dar
Khettab et revient sur la vie et le parcours
politique et militant de son auteur depuis
les rangs du Parti du peuple algérien
(PPA).
Né en 1928 à Aïn-Kébira dans la wilaya de
Sétif, l'auteur relate, à travers l'histoire de
sa propre famille originaire de Kabylie, les
"exactions subies par les populations" de

la région suite aux résistances populaires,
et qui ont conduit à un déplacement massif de ces dernières en quête de moyens
subsistance. Militant du PPA, Belaïd
Abdesselam revient sur les massacres du 8
Mai 1945 et le rôle du parti dans la multiplication des actions menées contre les
organismes officiels afin de soulager la
population de Sétif, Guelma et du
Constantinois. De son passage au PPA il
témoigne également sur le congrès de
1947 qui avait abouti, entre autres, à la
création de l'Organisation secrète et du
Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques (MTLD) comme couverture légale du PPA.Ayant occupé le poste
de directeur général de la Sonatrach avant
d'être nommé ministre de l'Industrie et de

l'Énergie en 1965, Bélaïd Abdesselem a
également rédigé des chroniques sur Le
renversement politique du 19 juin 1965 et
les réactions de différents pays partenaires
de l'Algérie dont l'ex-Union soviétique.
Il analyse également les choix industriels
de l'Algérie et la politique du développement économique et social mené à cette
époque par le président Houari
Boumediene, une stratégie qui n'a pas
"sacrifié l'agriculture au profit de l'industrie", estime-t-il.
Ministre des Industries légères de 1977 à
1979 puis Premier ministre de 1992 à
1993, Bélaïd Abdesselem aborde également dans ses chroniques les événements
du 5 octobre 1988 et leurs conséquences
sur les rangs du Front de libération nation-

al, ses cadres et ses militants, un texte
appuyé par une copie de la déclaration du
23 octobre 1988, signée par d'éminentes
personnalités politiques de l'époque.
En annexe, le livre présente également des
correspondances et des photographies
d'archives retraçant le parcours de l'auteur.
Né en 1928, Bélaïd Abdesselem avait
rejoint les rangs des militants de la cause
nationale dès son jeune âge, il a également
été président de l'Association des étudiants musulmans nord-africains en France
et membre fondateur de l'Union générale
des étudiants musulmans d'Agérie.
Il a également été collaborateur au sein du
Gouvernement provisoire de la république
algérienne avant d'assurer des responsabilités gouvernementales.

10e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D'ALGER

Lancement des concours pour les bédéistes professionnels et amateurs

Le 10e Festival international de la bande
dessinée d'Alger (Fibda), prévu du 3 au 7
octobre, lance des concours pour les professionnels et les amateurs du 9e art, ont
annoncé les organisateurs sur le site
Internet du festival. Les bédéistes professionnels, algériens ou étrangers, pourront
prendre part au concours de cette édition

ouverte à tous les auteurs d'œuvre inédite
ou éditée entre 2016 et 2017. Pour les
jeunes amateurs de bande dessinée, un concours est destiné aux "Espoirs scolaires" en
deux catégories (12-15 ans et 16-18 ans),
alors que les dessinateurs âgés de plus de
18 ans sont conviés à concourir pour le
"Prix d'Excellence de l'Union européenne"

dans le cadre de la catégorie "Jeunes talents". Un autre concours de déguisement
"Cosplay", organisé par les éditions spécialisées dans la BD et le manga "Z-Link"
et l`Office national des droits d`auteur et
droits voisins (Onda), est ouvert aux fans
du cosplay dont la meilleure création de
costume inspirée de personnages de BD, de

cinéma, de jeux vidéo ou de comptes populaires, sera récompensée. Les candidats
aux concours professionnels et amateurs de
cette édition, qui se tiendra simultanément
sur l'esplanade de Riad el-Feth et au palais
de la culture Moufdi-Zakaria, devront
envoyer ou déposer leurs œuvres avant le
15 septembre.
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Rohingyas de Birmanie :
une guerre par procuration

La cure thermale
contre les douleurs articulaires?

L’attention des médias est
dirigée vers des violences
ethniques mineures au
Myanmar, l’ancienne
Birmanie.

La médecine thermale est
aujourd'hui reconnue comme
l'un des traitements majeurs
de la douleur articulaire.

a rhumatologie constitue la
principale indication de la
médecine
thermale.
Aujourd'hui, 75 % des soins dispensés le sont dans cette spécialité
et un curiste sur deux va "prendre
les eaux" pour soulager une
arthrose. Il faut dire que les résultats sont là, validés par plus de 80
essais contrôlés et randomisés
notamment
par
l'étude
Thermarthrose, publiée à l'échelle
mondiale en 2009. Sur les 462
patients souffrant de gonarthrose
(arthrose du genou), 60 % ont vu
leurs douleurs diminuer et leur
mobilité augmenter à l'issue des 18
jours de cure. Et ce de façon
durable les 9 mois suivants, retrouvant ainsi une véritable qualité de
vie assortie d'une reprise des activités quotidiennes deux fois
supérieure à celle constatée chez
les patients n'ayant pas suivi de
cure.
Un double bénéfice, donc,
lorsqu'on sait à quel point solliciter
les articulations (hors poussées
inflammatoires) fait partie intégrante du traitement. Mais l'efficacité de la médecine thermale ne
s'arrête pas au genou. Elle est
appréciable sur toutes les localisations de l'arthrose avec des démonstrations probantes au niveau des
mains, de la colonne lombaire, des
tendinopathies chroniques de l'épaule. Sur les rhumatismes inflammatoires - spondyloarthrite, polyarthrite rhumatoïde -, on note
aussi d'excellents résultats dès lors
que le traitement médicamenteux
est dûment stabilisé afin d'éviter de
rarissimes complications infectieuses. En accompagnement d'un
traitement classique ou en cas de
contre-indications thérapeutiques,
le thermalisme se pose donc claire-
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elon la presse "occidentale", les
Rohingyas musulmans sont injustement ostracisés, chassés et tués par
des foules bouddhistes et par l’armée dans
l’État d’Arakan près de la frontière avec le
Bangladesh. Les organisations humanistes
libérales comme Human Rights Watch
joignent leurs voix à celles d’islamistes
comme le président de la Turquie,
Erdogan, pour déplorer le sort des
Rohingyas. Cette curieuse alliance s’est
également nouée pendant les guerres en
Libye et en Syrie. Ceci doit nous alerter.
Y aurait-il autre chose derrière ce conflit
local au Myanmar ? Est-ce que quelqu’un
jette de l’huile sur le feu? C’est en effet bel
et bien le cas.

S
ment en acteur majeur de la lutte douleur et la raideur articulaire.
"Elle préserve aussi la santé globcontre la douleur rhumatismale.
ale du patient en limitant sa conUne prise en charge globale sommation d'AINS [anti-inflamMais à quoi tient donc l'efficacité matoires non stéroïdiens] et
d'une cure thermale? Aux pro- surtout de paracétamol, dont on
priétés naturellement antalgiques n'a pas fini de découvrir les effets
de ses eaux bien sûr, qui contien- indésirables", précise le Pr
nent du souffre, du sel, du bicar- Roques. De fait, 70 % des 114.000
bonate. Aux 72 soins différents curistes interrogés en 2009 affirdispensés en 18 jours, bien maient postcure avoir considévidemment: balnéation individu- érablement réduit leur consommaelle, application de boues chaudes, tion d'antidouleurs, 95 % des
techniques de massage, jet d'eau, curistes estimant la cure aussi effimobilisation en piscine d'eau cace, voire plus, que les médicanaturelle… Mais pas seulement. ments… Autre bienfait collatéral
Comme le souligne le Pr Christian- de la médecine thermale constaté
François Roques, président du par les rhumatologues et dont la
conseil scientifique de l'Afreth. validation scientifique est en
"La médecine thermale permet de cours: permettre de repousser l'inglobaliser la prise en charge du tervention chirurgicale. En ne laispatient, en traitant aussi le sur- sant pas la douleur dicter la date
poids, très délétère pour le carti- d'une intervention, la médecine
lage, en éduquant le patient et en thermale contribuerait donc aussi à
créant du lien social entre les la réussite du geste opératoire.
curistes, leur permettant ainsi de Enfin, un peu à l'opposé, la malsortir de leur douleur grâce à des adie peut commencer par des
échanges porteurs de solutions". signes généraux très marqués: pics
En marge des soins eux-mêmes, de fièvre, douleurs musculaires,
c'est la démarche active induite par éruptions cutanées… Il s'agit alors
la cure mais aussi l'appartenance à de la forme systémique (10 % des
une communauté qui place le cas), qui relève d'un mécanisme
malade dans une dynamique particulier (auto-inflammatoire) et
thérapeutique efficace.
dont les manifestations articulaires
La médecine thermale va même apparaissent secondairement, voire
bien au-delà de la lutte contre la jamais. Cette forme touche majori-

tairement des enfants d'environ 3
ans et évolue de façon variable au
cours du temps: une fois sur quatre, elle peut faire place à une
polyarthrite très sévère.
Un parcours de soins
personnalisé
Au cours des dix dernières années,
les traitements de cette maladie
très sérieuse ont considérablement
évolué du fait d'une prise en charge
dans des centres hospitaliers de
référence, qui peuvent offrir une
équipe
multidisciplinaire
(orthopédiste, ophtalmologiste,
radiologue, kinésithérapeute, infirmières…) mais aussi un plateau
technique propice aux investigations nécessaires. L'arrivée des
biothérapies, avec des traitements
ciblés (anti TNF, anti IL6, etc.), a
ainsi pratiquement fait disparaître
les complications liées soit au contrôle insuffisant des arthrites, soit à
la toxicité de certains médicaments
comme les corticoïdes. Reste que,
comme le souligne Isabelle KonéPaut, pédiatre et rhumatologue à
l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, "ces
traitements plus complexes et personnalisés renforcent la nécessité
d'un suivi par des équipes expertes
pour offrir à tous les patients les
mêmes chances de recevoir le
traitement optimal. D'autant que
l'éducation thérapeutique du
patient est devenue une nécessité
pour sécuriser au maximum son
traitement au quotidien". Pour
éviter l'arrêt du suivi et ses conséquences désastreuses, les pédiatres rhumatologues programment
la transition des soins avec les rhumatologues adultes quand le jeune
atteint l'âge de 15-18 ans. Et dans
la région d'île-de-France, un réseau
de soins dédié (Resrip) permet la
mise en place d'un parcours de
soins personnalisé même pour les
cas les plus complexes.

Source de la carte
du Myanmar

Alors que le conflit ethnique dans l’État
d’Arakan est très ancien, il s’est transformé au cours des dernières années en une
guerre de guérilla djihadiste financée et
dirigée par l’Arabie saoudite. La zone a un
intérêt géostratégique:
L’État d’Arakan joue un rôle important
dans l’Obor [One Belt One Road, Une
Ceinture Une Route, NdT], car il s’agit
d’une sortie vers l’Océan Indien où sont
prévues des réalisations chinoises pour un
montant d’un milliard de dollars : une zone
économique sur l’île de Ramree, et le port
en eau profonde de Kyaukphyu qui a des
pipelines de pétrole et de gaz naturel reliés
à Kunming dans la province du Yunnan.
Les pipelines qui vont de la côte ouest du
Myanmar vers la Chine à l’est permettent
l’importation d’hydrocarbures du golfe
Persique vers la Chine tout en évitant le
goulet d’étranglement du détroit de
Malacca et les sites de la mer de Chine
méridionale qui font l’objet d’une contestation. C’est l’intérêt de l’Occident d’entraver les projets de la Chine au Myanmar.
Encourager le djihadisme dans l’État
d’Arakan pourrait y contribuer. Il existe un
précédent historique d’une telle guerre par
procuration en Birmanie. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, les forces
impériales britanniques ont incité les
musulmans rohingyas d’Arakan à se battre
contre les bouddhistes nationalistes birmans alliés aux impérialistes japonais.
Les Rohingyas immigrent dans les
régions du nord de l’État actuel d’Arakan
au Myanmar depuis le 16e siècle. Il y a eu
une grande vague d’immigration sous l’occupation impériale britannique, il y a environ cent ans. L’immigration illégale en
provenance du Bangladesh s’est poursuivie au cours des dernières décennies. Au
total, environ 1,1 million de Rohingyas
musulmans vivent au Myanmar. Le taux
de natalité des Rohingyas est plus élevé
que celui des bouddhistes locaux d’Arakan.
Ces derniers se sentent sous pression dans
leur propre pays.
Alors que ces populations sont mélangées
dans certaines villes, il y a de nombreux
hameaux habités à 100 % par les uns ou
les autres. Les Rohingyas sont généralement peu intégrés au Myanmar. La plupart
ne sont pas reconnus officiellement
comme citoyens. Au cours des siècles et
des dernières décennies, il y a eu plusieurs

épisodes violents entre les immigrants et
les populations locales. Le dernier conflit
entre les musulmans et les bouddhistes a
éclaté en 2012.

Un groupe islamiste formé,
dirigé et financé par le
Pakistan et l’Arabie saoudite

Depuis lors, une insurrection clairement
islamique s’est développée dans la région.
Elle a pris pour nom - Armée du salut des
Rohingyas de l’Arakan (Arsa) -, elle est
dirigée par Ataullah abu Ammar Junjuni,
un djihadiste pakistanais. (Arsa était
dénommée auparavant Harakah al-Yakin,
ou Mouvement de la paix.) Ataullah est né
dans la grande communauté rohingya de
Karachi, au Pakistan. Il a grandi en Arabie
saoudite. Il a reçu une formation militaire
au Pakistan et était imam wahhabite en
Arabie saoudite avant son arrivée au
Myanmar. Depuis, en lavant les cerveaux,
il a recruté et formé une armée de guérilla
locale d’environ 1.000 takfiris.
Selon un rapport de 2015 du journal pakistanais Dawn, il y a plus de 500.000
Rohingyas à Karachi. Ils sont arrivés du
Bangladesh au cours des années 70 et 80 à
la demande du régime militaire du général
Ziaul Haq et de la CIA pour lutter contre
les Soviétiques et le gouvernement
d’Afghanistan.
La communauté rohingya à Karachi est
très religieuse et elle envoie ses enfants
dans les médersaq. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreux
partis religieux, en particulier l’Ahle
Sunnat Wal Jamaat, le JI et le Jamiat
Ulema-i-Islam-Fazl, ont leurs bases organisationnelles dans les quartiers birmans.
Les Rohingyas de Karachi recueillent
régulièrement des dons, la zakat et des
peaux d’animaux sacrifiés pour les
envoyer au Myanmar et au Bangladesh

afin d’aider les familles déplacées.
Reuters a noté, à la fin de 2016, que le
groupe djihadiste était formé, dirigé et
financé par le Pakistan et l’Arabie saoudite.
Le groupe de Musulmans rohingya qui a
attaqué les gardes-frontières en octobre est
dirigé par des gens qui ont des liens avec
l’Arabie saoudite et le Pakistan, a déclaré
le groupe international Crisis Group
(ICG), en donnant même quelques noms.
Les djihadistes de l’Arsa affirment qu’ils
n’attaquent que les forces gouvernementales, mais des civils bouddhistes
arakanais ont également été pris dans des
embuscades et massacrés. Des hameaux
bouddhistes ont aussi été brûlés.
Le gouvernement du Myanmar prétend
qu’Ataullah et son groupe veulent
instituer un État islamique indépendant.
En octobre 2016, son groupe a commencé
à attaquer la police et d’autres forces gouvernementales dans la région. Le 25 août
de cette année, son groupe a attaqué 30
postes de police et des avant-postes militaires et tué environ 12 policiers. L’armée
et la police ont répondu, comme toujours
dans ce conflit, en brûlant des communes
rohingya soupçonnées de cacher des forces
de la guérilla.
Pour échapper à la violence croissante,
beaucoup de Bouddhistes arakanais locaux
fuient leurs villes et se réfugient dans la
capitale d’Arakan. Des Musulmans
rohingya locaux fuient vers le Bangladesh.
Seuls ces derniers réfugiés semblent
retenir l’attention internationale.

Aung San Suu Kyi, piètre
îcone de la démocratie

L’armée du Myanmar gouverne le pays
depuis des décennies. Sous la pression
économique, elle s’est ouverte à l’Occident
de manière formelle en instituant la

démocratie. Aung San Suu Kyi a été
choisie pour servir d’icône démocratique
mais elle a peu de mérite personnel, à part
celui d’être la fille de Thakin Aung San,
un chef de l’Armée birmane pendant la
lutte pour l’indépendance du pays. Dans
les années 40, Thakin Aung San a été
recruté par l’armée impériale japonaise
pour mener une guérilla contre l’armée
britannique coloniale et la ligne d’approvisionnement britannique vers les forces
anti-japonaises en Chine.
Le jeune Aung San a appris à porter des
vêtements traditionnels japonais, à parler
la langue, et avait même pris un nom
japonais. Dans La Rivière des Traces
Perdues l’historien Thant Myint-U dit
qu’il a "apparemment été entraîné dans
l’euphorie fasciste qui l’entourait", mais il
note qu’il est resté fidèle à la lutte pour
l’indépendance du Myanmar.
En avril 1942, les troupes japonaises se
sont avancées dans l’État d’Arakan et ont
atteint la commune de Maungdaw, près de
la frontière de ce qui était alors l’Inde britannique et qui est maintenant le
Bangladesh. Lorsque les Britanniques ont
battu en retraite vers l’Inde, l’État
d’Arakan est devenu une ligne de front.
Des Bouddhistes arakanais locaux ont collaboré avec la British Intelligence Agency
et les forces japonaises, mais les
Britanniques ont recruté des Musulmans de
la région pour contrer les Japonais. "Les
deux armées, britannique et japonaise, ont
exploité les frictions et les animosités de
la population locale pour faire avancer
leurs propres objectifs militaires", a écrit
Moshe Yegar.
Lorsque les Britanniques ont gagné la
guerre contre les Japonais, Thakin Aung
San a changé de camp et a négocié la fin
de la domination impériale britannique sur
la Birmanie. Il a été assassiné en 1947
avec l’aide d’officiers britanniques. Depuis
lors, la Birmanie, qui a été renommée
Myanmar par la suite, est gouvernée par
des factions de l’armée qui se disputent le
pouvoir.
La fille de Thakin Aung San, Aung San
Suu Kyi, a reçu une éducation britannique
et a été élevée en vue de jouer un rôle au
Myanmar. Dans les années 80 et 90, elle
s’est querellée avec le gouvernement militaire. Elle a reçu un Prix Nobel de la paix
et les intellectuels occidentaux la considèrent comme une progressiste qui défend
les droits de l’Homme. Ils sont maintenant déçus qu’elle ne se prononce pas en
faveur des Rohingyas. Mais en le faisant,
elle se mettrait dans le camp opposé à
celui pour lequel son père a glorieusement
combattu. Elle s’opposerait également à la
majorité de la population du Myanmar qui
ne porte pas dans son cœur les Rohingyas
et leur combat djihadiste. En outre, les
projets autour de la Nouvelle route de la
soie chinoise sont un énorme bonus pour
le Myanmar et contribueront à son
développement
économique.
Les
Saoudiens et les Pakistanais envoient des
commandants de guérilla et de l’argent
pour pousser les Rohingyas au djihad au
Myanmar. Il s’agit d’une réédition historique de l’opération de la CIA contre
l’influence soviétique en Afghanistan.
Mais contrairement à l’Afghanistan, les
habitants du Myanmar ne sont pas musulmans et, au lieu d’y participer, ils vont
sûrement se battre contre un djihad dans
leur pays. Les Rohingyas ne sont donc
plus que des pions dans le grand jeu et ils
en font les frais. M. O. A. / Agences
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Arthrose ou arthrite :
pourquoi faut-il les distinguer ?

L’arthrose et l’artyrite n'ont pas
la même évolution, donc pas les
mêmes traitements. Arthrose ou
arthrite ? Maladie chronique ou
maladie aiguë? Quel diagnostic
est-il préférable de s'entendre
poser face à des douleurs articulaires ? Les Anglo-Saxons, qui
englobent les deux termes avec
arthritis, ne font pas cette distinction, pourtant significative à la
fois sur le plan clinique et en termes de santé publique. Ils comptabilisent 25 % de personnes
atteintes de douleurs articulaires,
dont au final deux tiers sont
atteintes
d'ostéo-arthrite
l'arthrose - que certains considèrent
comme
inévitable
puisqu'elle est liée au vieillissement des cellules du cartilage.
L'arthrose, qui touche 17 % de la
population, est en effet une maladie chronique qui, une fois
enclenchée, poursuit inexorablement son évolution et dont le
traitement reste aujourd'hui
symptomatique.
L'arthrite
regroupe un ensemble de
maladies inflammatoires plus
rares - la plus fréquente touche
0,4 % de la population -, plus
intenses
et
plus
graves
puisqu'elles
peuvent
être
mortelles et qui touchent des
patients plus jeunes. Elle a bénéficié, au cours des dix dernières
années de progrès thérapeutiques
significatifs qui permettent de
ralentir et même de prévenir son
évolution et de sauver des vies.

Une simple radio
Les rhumatologues ont établi une
différence entre ces deux maladies de l'articulation dans les
années 30, sur la base des symptômes et de l'évolution qui,
aujourd'hui encore, sont essentiels dans un diagnostic différentiel qui nécessite peu d'examens.
"Inutile de charger le patient et la
Sécurité sociale d'examens
lourds comme le scanner ou
l'IRM, qui ne donnent aucune
information pertinente", martèle
le professeur François Rannou,
responsable du service de rééducation à l'Institut de rhumatologie
de l'hôpital Cochin, à Paris, de
même que tous les spécialistes
interrogés… "Quelques questions offrent déjà des réponses
importantes, à la fois pour le

diagnostic et la prise en charge."
Des douleurs chez une femme
plutôt jeune, située plutôt dans
les doigts des deux mains, qui la
réveillent la nuit avec des articulations qu'il faut longuement
"dérouiller" tous les matins,
aiguilleront déjà le médecin vers
une polyarthrite. À l'opposé, des
douleurs présentes uniquement
d'un côté chez un patient de plus
de 50 ans et qui s'aggravent en
utilisant l'articulation l'orienteront plutôt vers l'arthrose. Le
médecin généraliste ou le rhumatologue pourra prescrire une simple radio des seules articulations
douloureuses, qui peut révéler un
pincement articulaire et des modifications de la structure osseuse,
ainsi qu'un bilan sanguin destiné
à identifier des facteurs d'inflammation comme la C-Réactive
Protéine, le facteur rhumatoïde,
ou divers anticorps présents en
cas d'arthrite.
Chez le rhumatologue bien
équipé, la ponction du liquide
synovial d'un genou gonflé sera
même suffisante pour compter
les cellules au microscope et orienter instantanément le diagnostic: un petit nombre de cellules
synoviales et de lymphocytes
signe la présence d'une arthrose
alors que de nombreux polynucléaires signalent une arthrite
inflammatoire ou septique.
"Jeter le liquide synovial est un
crime", insiste le Pr Pascal

Traiter les symptômes :

Richette, responsable du service
de rhumatologie de l'hôpital
Lariboisière, à Paris. D'autres
examens permettent en effet
d'identifier une infection ou des
cristaux, autres causes d'arthrite.

Ces biomarqueurs objectifs permettent également d'éliminer les
douleurs liées à une fibromyalgie
afin d'orienter ces patients dans
une direction plus appropriée.
L'arthrite se caractérise par un
niveau d'inflammation très élevé
qui concerne la membrane synoviale, le cartilage étant parfois
endommagé par "contact" avec
cette inflammation. Dans les
formes auto-immunes, d'origine
génétique, l'évolution est souvent
rapide, sur quelques années, et
remet rapidement et parfois radicalement en question la qualité
de vie du patient. Les traitements
s'attaquent de manière plus ou
moins ciblée à cette inflammation
systémique
d'origine
immunologique et peuvent conduire, désormais, à une rémission
complète. L'inflammation également présente dans l'arthrose est
de bas grade, évoluant sur des
dizaines d'années et peut être
prise en charge par des traitements moins lourds. Cette maladie du vieillissement se produit
le plus souvent après 50 ans et/ou
chez des patients atteints
d'obésité. Elle est parfois qualifiée à tort de maladie de l'usure
alors qu'"une activité régulière
qui favorise une activité
anabolique dans le cartilage et
une musculature tonique qui protège l'articulation prévient son
apparition et son aggravation",
rappelle le Pr Jérémie Sellam, du
service de rhumatologie de
l'hôpital Saint-Antoine, à Paris.
Une information essentielle en
termes de prévention mais également pour le traitement: les
médicaments disponibles ne permettent aujourd'hui que de traiter
les symptômes de l'arthrose.
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L’arthrose du genou est 2 fois plus
fréquente qu’il y a 100 ans

L’examen de 2.500 squelettes aux
États-Unis a révélé que l’arthrose
du genou touche de plus en plus
de gens depuis quelques
décennies.

arthrose du genou, une maladie
douloureuse qui touche près
d’un tiers des personnes de 65 à
75 ans, toucherait deux fois plus de
personnes aujourd’hui qu’au début du
20e siècle. C’est ce que révèle une
étude publiée en août dans une revue
médicale.
Pour arriver à cette conclusion, des

L’

chercheurs américains et finlandais se
sont livrés à la plus vaste comparaison
jamais réalisée dans ce domaine. Ils
ont ainsi analysé les squelettes de
quelque 2.500 individus ayant vécu sur
une période allant de 4.050 avant J.-C.
jusqu’à 2015. Les scientifiques ont
scruté chaque articulation du genou à
la recherche des marques d’usure
caractéristiques de l’arthrose. Celle-ci
peut être distinguée à l’œil nu sur les
squelettes grâce à la présence d’un vernis ressemblant à du verre, provoqué
par le frottement des os (en l’occurrence, le fémur et le tibia). Les analyses ont montré que respectivement 8 %

et 6% des squelettes possédaient ces
marques pour les deux premières périodes, et que c’était le cas de 16 %
d’entre eux pour la période la plus
récente.

Des articulations plus fragiles?
Les scientifiques ont ensuite réalisé la
même comparaison, mais cette fois à
âge égal. Le résultat est implacable :
les squelettes issus de la seconde
moitié du 20e siècle sont deux fois plus
nombreux à présenter une arthrose par
rapport aux squelettes du 19e siècle.
Selon eux, d’autres facteurs sont en
cause dans cette hausse spectaculaire,

en plus de l’allongement de la durée de
vie et de l’augmentation du poids des
populations. Ils évoquent alors tour à
tour plusieurs pistes dont aucune n’a
pu être confirmée : un facteur génétique (une explication malgré tout
insatisfaisante, selon eux, puisque la
diffusion d’un gène dans la population
n’aurait pas pu entraîner une telle augmentation de la maladie en seulement
quelques générations), les chocs
générés par la marche sur des sols durs
ou encore la forme des chaussures.
"Une autre possibilité qui mérite d’être
étudiée est l’inactivité physique, qui
est devenue épidémique durant la péri-

ode postindustrielle", soulignent les
chercheurs. En effet, moins un individu est sportif, moins son cartilage et
ses muscles autour des articulations
sont résistants. Ajoutez à cela "une
inflammation de bas grade chronique
exacerbée par l’inactivité physique, un
régime alimentaire riche en graisses
saturées et un poids excessif" et vous
obtenez un genou souffrant d’arthrose.
Les auteurs de l’étude restent cependant prudents quant à leurs résultats,
en raison de la fragilité de certaines
données et de l’absence d’autres, telles
que le statut socio-économique ou le
mode de vie.

Les enfants sont aussi touchés par l'arthrite

C'est heureusement rare, mais cette
maladie aux visages multiples est difficile à diagnostiquer et très handicapante.
Bien que frappant majoritairement les
adultes, l'arthrite fait aussi des victimes chez les moins de 16 ans.
D'après la Haute Autorité de santé
(HAS), cette arthrite juvénile, que l'on
dit idiopathique en raison de sa cause
non clairement élucidée, touche entre
16 et 150 enfants sur 100.000 dans les
pays occidentaux. C'est donc une
maladie relativement rare, que les
médecins ont peu l'habitude de
diagnostiquer. Une maladie complexe
qui peut démarrer très tôt dans la vie
(avant l'âge de 2 ans), persiste environ
une fois sur deux chez l'adulte et
recouvre en réalité pas moins de sept

formes différentes.
Dans 27 à 56 % des cas, moins de quatre articulations sont atteintes, d'où
l'adjectif d'oligoarticulaire. Cette
forme d'arthrite juvénile idiopathique
concerne majoritairement des petites
filles, au moment de l'acquisition de la
marche. Elle peut se compliquer par de
graves inflammations oculaires, évoluant par ailleurs une fois sur deux vers
une polyarthrite : celle-ci représente
d'emblée 11 à 28 % des cas, généralement des enfants de plus de 8 ans. Une
autre forme, la spondyloarthrite,
affecte aussi les enfants (20 % des cas)
et peut rester longtemps méconnue,
particulièrement chez les jeunes
adolescents, avec des douleurs des
talons ou du dos.
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Rohingyas de Birmanie :
une guerre par procuration

La cure thermale
contre les douleurs articulaires?

L’attention des médias est
dirigée vers des violences
ethniques mineures au
Myanmar, l’ancienne
Birmanie.

La médecine thermale est
aujourd'hui reconnue comme
l'un des traitements majeurs
de la douleur articulaire.

a rhumatologie constitue la
principale indication de la
médecine
thermale.
Aujourd'hui, 75 % des soins dispensés le sont dans cette spécialité
et un curiste sur deux va "prendre
les eaux" pour soulager une
arthrose. Il faut dire que les résultats sont là, validés par plus de 80
essais contrôlés et randomisés
notamment
par
l'étude
Thermarthrose, publiée à l'échelle
mondiale en 2009. Sur les 462
patients souffrant de gonarthrose
(arthrose du genou), 60 % ont vu
leurs douleurs diminuer et leur
mobilité augmenter à l'issue des 18
jours de cure. Et ce de façon
durable les 9 mois suivants, retrouvant ainsi une véritable qualité de
vie assortie d'une reprise des activités quotidiennes deux fois
supérieure à celle constatée chez
les patients n'ayant pas suivi de
cure.
Un double bénéfice, donc,
lorsqu'on sait à quel point solliciter
les articulations (hors poussées
inflammatoires) fait partie intégrante du traitement. Mais l'efficacité de la médecine thermale ne
s'arrête pas au genou. Elle est
appréciable sur toutes les localisations de l'arthrose avec des démonstrations probantes au niveau des
mains, de la colonne lombaire, des
tendinopathies chroniques de l'épaule. Sur les rhumatismes inflammatoires - spondyloarthrite, polyarthrite rhumatoïde -, on note
aussi d'excellents résultats dès lors
que le traitement médicamenteux
est dûment stabilisé afin d'éviter de
rarissimes complications infectieuses. En accompagnement d'un
traitement classique ou en cas de
contre-indications thérapeutiques,
le thermalisme se pose donc claire-
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elon la presse "occidentale", les
Rohingyas musulmans sont injustement ostracisés, chassés et tués par
des foules bouddhistes et par l’armée dans
l’État d’Arakan près de la frontière avec le
Bangladesh. Les organisations humanistes
libérales comme Human Rights Watch
joignent leurs voix à celles d’islamistes
comme le président de la Turquie,
Erdogan, pour déplorer le sort des
Rohingyas. Cette curieuse alliance s’est
également nouée pendant les guerres en
Libye et en Syrie. Ceci doit nous alerter.
Y aurait-il autre chose derrière ce conflit
local au Myanmar ? Est-ce que quelqu’un
jette de l’huile sur le feu? C’est en effet bel
et bien le cas.

S
ment en acteur majeur de la lutte douleur et la raideur articulaire.
"Elle préserve aussi la santé globcontre la douleur rhumatismale.
ale du patient en limitant sa conUne prise en charge globale sommation d'AINS [anti-inflamMais à quoi tient donc l'efficacité matoires non stéroïdiens] et
d'une cure thermale? Aux pro- surtout de paracétamol, dont on
priétés naturellement antalgiques n'a pas fini de découvrir les effets
de ses eaux bien sûr, qui contien- indésirables", précise le Pr
nent du souffre, du sel, du bicar- Roques. De fait, 70 % des 114.000
bonate. Aux 72 soins différents curistes interrogés en 2009 affirdispensés en 18 jours, bien maient postcure avoir considévidemment: balnéation individu- érablement réduit leur consommaelle, application de boues chaudes, tion d'antidouleurs, 95 % des
techniques de massage, jet d'eau, curistes estimant la cure aussi effimobilisation en piscine d'eau cace, voire plus, que les médicanaturelle… Mais pas seulement. ments… Autre bienfait collatéral
Comme le souligne le Pr Christian- de la médecine thermale constaté
François Roques, président du par les rhumatologues et dont la
conseil scientifique de l'Afreth. validation scientifique est en
"La médecine thermale permet de cours: permettre de repousser l'inglobaliser la prise en charge du tervention chirurgicale. En ne laispatient, en traitant aussi le sur- sant pas la douleur dicter la date
poids, très délétère pour le carti- d'une intervention, la médecine
lage, en éduquant le patient et en thermale contribuerait donc aussi à
créant du lien social entre les la réussite du geste opératoire.
curistes, leur permettant ainsi de Enfin, un peu à l'opposé, la malsortir de leur douleur grâce à des adie peut commencer par des
échanges porteurs de solutions". signes généraux très marqués: pics
En marge des soins eux-mêmes, de fièvre, douleurs musculaires,
c'est la démarche active induite par éruptions cutanées… Il s'agit alors
la cure mais aussi l'appartenance à de la forme systémique (10 % des
une communauté qui place le cas), qui relève d'un mécanisme
malade dans une dynamique particulier (auto-inflammatoire) et
thérapeutique efficace.
dont les manifestations articulaires
La médecine thermale va même apparaissent secondairement, voire
bien au-delà de la lutte contre la jamais. Cette forme touche majori-

tairement des enfants d'environ 3
ans et évolue de façon variable au
cours du temps: une fois sur quatre, elle peut faire place à une
polyarthrite très sévère.
Un parcours de soins
personnalisé
Au cours des dix dernières années,
les traitements de cette maladie
très sérieuse ont considérablement
évolué du fait d'une prise en charge
dans des centres hospitaliers de
référence, qui peuvent offrir une
équipe
multidisciplinaire
(orthopédiste, ophtalmologiste,
radiologue, kinésithérapeute, infirmières…) mais aussi un plateau
technique propice aux investigations nécessaires. L'arrivée des
biothérapies, avec des traitements
ciblés (anti TNF, anti IL6, etc.), a
ainsi pratiquement fait disparaître
les complications liées soit au contrôle insuffisant des arthrites, soit à
la toxicité de certains médicaments
comme les corticoïdes. Reste que,
comme le souligne Isabelle KonéPaut, pédiatre et rhumatologue à
l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, "ces
traitements plus complexes et personnalisés renforcent la nécessité
d'un suivi par des équipes expertes
pour offrir à tous les patients les
mêmes chances de recevoir le
traitement optimal. D'autant que
l'éducation thérapeutique du
patient est devenue une nécessité
pour sécuriser au maximum son
traitement au quotidien". Pour
éviter l'arrêt du suivi et ses conséquences désastreuses, les pédiatres rhumatologues programment
la transition des soins avec les rhumatologues adultes quand le jeune
atteint l'âge de 15-18 ans. Et dans
la région d'île-de-France, un réseau
de soins dédié (Resrip) permet la
mise en place d'un parcours de
soins personnalisé même pour les
cas les plus complexes.

Source de la carte
du Myanmar

Alors que le conflit ethnique dans l’État
d’Arakan est très ancien, il s’est transformé au cours des dernières années en une
guerre de guérilla djihadiste financée et
dirigée par l’Arabie saoudite. La zone a un
intérêt géostratégique:
L’État d’Arakan joue un rôle important
dans l’Obor [One Belt One Road, Une
Ceinture Une Route, NdT], car il s’agit
d’une sortie vers l’Océan Indien où sont
prévues des réalisations chinoises pour un
montant d’un milliard de dollars : une zone
économique sur l’île de Ramree, et le port
en eau profonde de Kyaukphyu qui a des
pipelines de pétrole et de gaz naturel reliés
à Kunming dans la province du Yunnan.
Les pipelines qui vont de la côte ouest du
Myanmar vers la Chine à l’est permettent
l’importation d’hydrocarbures du golfe
Persique vers la Chine tout en évitant le
goulet d’étranglement du détroit de
Malacca et les sites de la mer de Chine
méridionale qui font l’objet d’une contestation. C’est l’intérêt de l’Occident d’entraver les projets de la Chine au Myanmar.
Encourager le djihadisme dans l’État
d’Arakan pourrait y contribuer. Il existe un
précédent historique d’une telle guerre par
procuration en Birmanie. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, les forces
impériales britanniques ont incité les
musulmans rohingyas d’Arakan à se battre
contre les bouddhistes nationalistes birmans alliés aux impérialistes japonais.
Les Rohingyas immigrent dans les
régions du nord de l’État actuel d’Arakan
au Myanmar depuis le 16e siècle. Il y a eu
une grande vague d’immigration sous l’occupation impériale britannique, il y a environ cent ans. L’immigration illégale en
provenance du Bangladesh s’est poursuivie au cours des dernières décennies. Au
total, environ 1,1 million de Rohingyas
musulmans vivent au Myanmar. Le taux
de natalité des Rohingyas est plus élevé
que celui des bouddhistes locaux d’Arakan.
Ces derniers se sentent sous pression dans
leur propre pays.
Alors que ces populations sont mélangées
dans certaines villes, il y a de nombreux
hameaux habités à 100 % par les uns ou
les autres. Les Rohingyas sont généralement peu intégrés au Myanmar. La plupart
ne sont pas reconnus officiellement
comme citoyens. Au cours des siècles et
des dernières décennies, il y a eu plusieurs

épisodes violents entre les immigrants et
les populations locales. Le dernier conflit
entre les musulmans et les bouddhistes a
éclaté en 2012.

Un groupe islamiste formé,
dirigé et financé par le
Pakistan et l’Arabie saoudite

Depuis lors, une insurrection clairement
islamique s’est développée dans la région.
Elle a pris pour nom - Armée du salut des
Rohingyas de l’Arakan (Arsa) -, elle est
dirigée par Ataullah abu Ammar Junjuni,
un djihadiste pakistanais. (Arsa était
dénommée auparavant Harakah al-Yakin,
ou Mouvement de la paix.) Ataullah est né
dans la grande communauté rohingya de
Karachi, au Pakistan. Il a grandi en Arabie
saoudite. Il a reçu une formation militaire
au Pakistan et était imam wahhabite en
Arabie saoudite avant son arrivée au
Myanmar. Depuis, en lavant les cerveaux,
il a recruté et formé une armée de guérilla
locale d’environ 1.000 takfiris.
Selon un rapport de 2015 du journal pakistanais Dawn, il y a plus de 500.000
Rohingyas à Karachi. Ils sont arrivés du
Bangladesh au cours des années 70 et 80 à
la demande du régime militaire du général
Ziaul Haq et de la CIA pour lutter contre
les Soviétiques et le gouvernement
d’Afghanistan.
La communauté rohingya à Karachi est
très religieuse et elle envoie ses enfants
dans les médersaq. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreux
partis religieux, en particulier l’Ahle
Sunnat Wal Jamaat, le JI et le Jamiat
Ulema-i-Islam-Fazl, ont leurs bases organisationnelles dans les quartiers birmans.
Les Rohingyas de Karachi recueillent
régulièrement des dons, la zakat et des
peaux d’animaux sacrifiés pour les
envoyer au Myanmar et au Bangladesh

afin d’aider les familles déplacées.
Reuters a noté, à la fin de 2016, que le
groupe djihadiste était formé, dirigé et
financé par le Pakistan et l’Arabie saoudite.
Le groupe de Musulmans rohingya qui a
attaqué les gardes-frontières en octobre est
dirigé par des gens qui ont des liens avec
l’Arabie saoudite et le Pakistan, a déclaré
le groupe international Crisis Group
(ICG), en donnant même quelques noms.
Les djihadistes de l’Arsa affirment qu’ils
n’attaquent que les forces gouvernementales, mais des civils bouddhistes
arakanais ont également été pris dans des
embuscades et massacrés. Des hameaux
bouddhistes ont aussi été brûlés.
Le gouvernement du Myanmar prétend
qu’Ataullah et son groupe veulent
instituer un État islamique indépendant.
En octobre 2016, son groupe a commencé
à attaquer la police et d’autres forces gouvernementales dans la région. Le 25 août
de cette année, son groupe a attaqué 30
postes de police et des avant-postes militaires et tué environ 12 policiers. L’armée
et la police ont répondu, comme toujours
dans ce conflit, en brûlant des communes
rohingya soupçonnées de cacher des forces
de la guérilla.
Pour échapper à la violence croissante,
beaucoup de Bouddhistes arakanais locaux
fuient leurs villes et se réfugient dans la
capitale d’Arakan. Des Musulmans
rohingya locaux fuient vers le Bangladesh.
Seuls ces derniers réfugiés semblent
retenir l’attention internationale.

Aung San Suu Kyi, piètre
îcone de la démocratie

L’armée du Myanmar gouverne le pays
depuis des décennies. Sous la pression
économique, elle s’est ouverte à l’Occident
de manière formelle en instituant la

démocratie. Aung San Suu Kyi a été
choisie pour servir d’icône démocratique
mais elle a peu de mérite personnel, à part
celui d’être la fille de Thakin Aung San,
un chef de l’Armée birmane pendant la
lutte pour l’indépendance du pays. Dans
les années 40, Thakin Aung San a été
recruté par l’armée impériale japonaise
pour mener une guérilla contre l’armée
britannique coloniale et la ligne d’approvisionnement britannique vers les forces
anti-japonaises en Chine.
Le jeune Aung San a appris à porter des
vêtements traditionnels japonais, à parler
la langue, et avait même pris un nom
japonais. Dans La Rivière des Traces
Perdues l’historien Thant Myint-U dit
qu’il a "apparemment été entraîné dans
l’euphorie fasciste qui l’entourait", mais il
note qu’il est resté fidèle à la lutte pour
l’indépendance du Myanmar.
En avril 1942, les troupes japonaises se
sont avancées dans l’État d’Arakan et ont
atteint la commune de Maungdaw, près de
la frontière de ce qui était alors l’Inde britannique et qui est maintenant le
Bangladesh. Lorsque les Britanniques ont
battu en retraite vers l’Inde, l’État
d’Arakan est devenu une ligne de front.
Des Bouddhistes arakanais locaux ont collaboré avec la British Intelligence Agency
et les forces japonaises, mais les
Britanniques ont recruté des Musulmans de
la région pour contrer les Japonais. "Les
deux armées, britannique et japonaise, ont
exploité les frictions et les animosités de
la population locale pour faire avancer
leurs propres objectifs militaires", a écrit
Moshe Yegar.
Lorsque les Britanniques ont gagné la
guerre contre les Japonais, Thakin Aung
San a changé de camp et a négocié la fin
de la domination impériale britannique sur
la Birmanie. Il a été assassiné en 1947
avec l’aide d’officiers britanniques. Depuis
lors, la Birmanie, qui a été renommée
Myanmar par la suite, est gouvernée par
des factions de l’armée qui se disputent le
pouvoir.
La fille de Thakin Aung San, Aung San
Suu Kyi, a reçu une éducation britannique
et a été élevée en vue de jouer un rôle au
Myanmar. Dans les années 80 et 90, elle
s’est querellée avec le gouvernement militaire. Elle a reçu un Prix Nobel de la paix
et les intellectuels occidentaux la considèrent comme une progressiste qui défend
les droits de l’Homme. Ils sont maintenant déçus qu’elle ne se prononce pas en
faveur des Rohingyas. Mais en le faisant,
elle se mettrait dans le camp opposé à
celui pour lequel son père a glorieusement
combattu. Elle s’opposerait également à la
majorité de la population du Myanmar qui
ne porte pas dans son cœur les Rohingyas
et leur combat djihadiste. En outre, les
projets autour de la Nouvelle route de la
soie chinoise sont un énorme bonus pour
le Myanmar et contribueront à son
développement
économique.
Les
Saoudiens et les Pakistanais envoient des
commandants de guérilla et de l’argent
pour pousser les Rohingyas au djihad au
Myanmar. Il s’agit d’une réédition historique de l’opération de la CIA contre
l’influence soviétique en Afghanistan.
Mais contrairement à l’Afghanistan, les
habitants du Myanmar ne sont pas musulmans et, au lieu d’y participer, ils vont
sûrement se battre contre un djihad dans
leur pays. Les Rohingyas ne sont donc
plus que des pions dans le grand jeu et ils
en font les frais. M. O. A. / Agences
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FESTIVAL DU FILM MUSULMAN DE KAZAN

Alassane Ouattara
refuse la présidence de son parti

Homme clé de la vie politique ivoiri-

enne et probable candidat à la succes-

Figure du Rassemblement des
républicains, Henriette
Diabaté, 82 ans, a été
désignée à la tête du parti. Le
chef de l’État ivoirien devient
président d’honneur.

L

e président ivoirien, Alassane
Ouattara, a créé la surprise en
déclinant la proposition des
cadres et militants de reprendre la tête
de son parti, le Rassemblement des
républicains (RDR), a constaté un
journaliste de l’AFP. Le chef de l’État
a été cependant désigné président
d’honneur du RDR.
Au terme d’un discours fleuve de près
de deux heures, pour la journée de clôture du congrès, il a proposé Henriette
Diabaté, souvent surnommée "Tatie",
une des figures du mouvement. Elle a
été ensuite désignée présidente du
RDR sous les acclamations.
Tous les militants s’imaginaient que la
nouvelle Constitution que M. Ouattara
a fait adopter fin 2016 lui permettrait
de reprendre la présidence du RDR,
un cumul jusque-là impossible avec la
présidence de la République. "C’est
une surprise, une agréable surprise
(…) puisqu’il devient président d’honneur", a affirmé à l’AFP Mamadou
Touré, un des secrétaires généraux
délégués du parti.

sion de Ouattara, Guillaume Soro n’a
pas encore déclaré ses intentions, mais

ses relations avec le clan présidentiel
alimentent tous les fantasmes et

rumeurs depuis des mois.

Le président Ouattara et Guillaume
Soro s’affichent toutefois régulière-

ment ensemble et souriants lors de

Si Henriette Diabaté est une ancienne,
la nouvelle direction a été rajeunie et
féminisée avec la nomination au poste
de secrétaire général de la ministre de
l’Éducation Kandia Camara, qui a
pleuré d’émotion sur le podium.
Le président Ouattara a insisté sur
l’alliance avec le Parti démocratique
de Côte d’Ivoire (PDCI) de l’ancien
président Henri Konan Bédié au sein
de
la
coalition
RHDP
(Rassemblement des houphouétistes
pour la démocratie et la paix), notamment en vue de la présidentielle de
2020. Il a notamment assuré vouloir
aboutir à un "parti unifié" dans de
brefs délais. Cette volonté politique
du
chef
de

l’État, qui entend préparer sa succession, n’a pas abouti ces deux dernières
années en raison de réticences au sein
de son propre parti comme au sein du
PDCI, de nombreux courants estimant
qu’il faut un candidat par parti à la
présidentielle.
Selon de nombreux observateurs, la
création du parti unifié a notamment
pour objectif de couper l’herbe sous le
pied au président de l’Assemblée
nationale ivoirienne et ex-chef de la
rébellion, Guillaume Soro, membre
du RDR, mais qui n’a pas été associé
à la préparation du congrès et n’était
pas présent pendant les deux jours de
débat. Le président n’a pas cité le nom
de Soro pendant son discours.

AFGHANISTAN

Attentat-suicide contre
un convoi militaire américain

Un kamikaze au volant d'une voiture
piégée a foncé lundi dans un convoi
militaire étranger en Afghanistan,
blessant deux soldats américains et
trois civils, selon des sources afghanes
et américaines.
Les talibans ont revendiqué cette
attaque, qui s'est déroulée près de la
base aérienne militaire américaine de
Bagram, proche de Kaboul. Elle intervient quelques jours après un autre
attentat-suicide à l'extérieur de la base,
qualifié par les insurgé de "représailles"
à la diffusion d'un tract américain

auprès de la population locale. "Nous
avons deux soldats américains blessés,
leurs vies ne sont pas en danger", a
déclaré à l'AFP un porte-parole des
forces américaines en Afghanistan, le
capitaine William Salvin. Le chef de la
police de la province de Parwan, où se
situe Bagram, Mohammad Zaman
Mamozai, a pour sa part fait état de
trois civils blessés. Les talibans ont
affirmé dans leur message de revendication que 24 "envahisseurs" avaient
été tués ou blessés dans l'attentat, et
trois véhicules militaires détruits. On

IRAK

ignorait dans l'immédiat si cette attaque
est elle aussi liée au tract américain
litigieux, dont la distribution avait
provoqué la colère de nombreux
Afghans la semaine dernière. Le feuillet, destiné à dissuader la population de
soutenir les insurgés, représentait
notamment un chien sur le corps duquel
était superposée la profession de foi
musulmane. Cette image avait été jugée
très offensante par les musulmans, et
les forces américaines avaient présenté
leurs excuses mercredi, plaidant une
"erreur".

Le Parlement fédéral vote contre le
référendum d'indépendance au Kurdistan

Un kamikaze au volant d'une voiture
piégée a foncé lundi dans un convoi
militaire américain en Afghanistan,
blessant 2 soldats américains et 3
civils. Les talibans ont revendiqué
cette attaque qui intervient quelques
jours après un autre attentat-suicide à
l'extérieur de la base, qualifié par les

insurgé de "représailles" à la diffusion
d'un tract américain. Les talibans ont
affirmé, dans leur message de revendication, que 24 "envahisseurs" ont
été tués ou blessés dans l'attentat. Le
tract américain litigieux, destiné à dissuader la population de soutenir les
insurgés, représentait notamment un

chien sur le corps duquel était superposée la profession de foi musulmane.
Cette image avait été jugée très offensante par les musulmans, et les forces
américaines avaient présenté leurs
excuses mercredi, plaidant une
"erreur".
Agences

manifestations

et

cérémonies

l’Amicale

forces

publiques. En août, des partisans de

Soro ont créé un nouveau mouvement,
des

nouvelles

(AFN), niant toutefois créer un parti

portant le nom de l’ex-rébellion (les

Forces nouvelles) en vue de la prési-

dentielle.

ÉGYPTE

9 policiers
égyptiens tués
dans une attaque
de l'EI dans le Sinaï
9 policiers égyptiens ont été

tués et 4 autres blessés lundi

dans l'explosion d'une bombe

près d'un convoi des forces de
sécurité dans la péninsule du

Sinaï. Le groupe terroriste État

islamique a revendiqué cette

attaque, dans un communiqué
diffusé par Amaq, son organe
de propagande. Parmi les

blessés figure un général de
police qui a perdu une jambe. 3

véhicules blindés ont en outre

été détruits par la déflagration.

L'attaque s'est produite non

loin d'Arich, chef-lieu de la
province du Nord-Sinaï, con-

frontée depuis des années à une
insurrection islamiste qui a fait

des centaines de morts parmi
les forces de sécurité. Le min-

istère de l'Intérieur n'a fait pour
l'instant aucune déclaration sur

cette attaque, mais un haut
fonctionnaire du ministère l'a

confirmée sous le couvert de

l'anonymat.

Agences

Bonne audience pour
Kindil El Bahr et Koceila
Le court métrage de fiction
Kindil El Bahr du réalisateur
franco-algérien Damien
Ounouri ainsi que Koceila de
Tahar Houchi ont suscité un
réel intérêt du public, venu
nombreux découvrir quelques
facettes du cinéma algérien.

eux films algériens, Kindil El Bahr
et Koceila ont enregistré une audience appréciable au Festival du film
musulman de Kazan en Russie du 5 au 11
septembre où plus de 60 longs métrages
étaient présentés en compétition et hors
compétition, ainsi que des milliers de
films amateurs.
Le court métrage de fiction Kindil El
Bahr du réalisateur franco-algérien
Damien Ounouri ainsi que Koceila de
Tahar Houchi ont suscité "un réel intérêt
du public, venu nombreux découvrir
quelques facettes du cinéma algérien", a
déclaré à l'APS le réalisateur de Koceila,
également membre du jury de la compétition internationale Long métrage à Kazan.
"J'ai eu à découvrir, lors des débats après
la projection des films, un public curieux,
avide de s'informer sur l'Algérie, la
femme algérienne, son cinéma, etc.", a
indiqué Tahar Houchi dont le film Koceila
sera présenté prochainement aux ÉtatsUnis, au Festival du film amazigh de
Boston.
Kindil El Bahr, sorti en 2016, est basé sur
un scénario coécrit par le réalisateur et la
comédienne algérienne Adila Bendimred.
Il évoque la condition de la femme à travers l’histoire de Nafissa, battue à mort
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par un groupe d’hommes sur une plage.
Le film a récemment été distingué du prix
du meilleur réalisateur et celui du public
au 6e Festival du film africain de Louxor
en Égypte ainsi que du prix du meilleur
court métrage au 22 Festival Regards sur
le cinéma du monde à Paris, en plus du
Prix "Filmmaker to filmmaker Award" du
26e Festival du court métrage d'Aspen
dans le Colorado (États- Unis).
Sorti en 2014, le film Koceila se base sur
l'histoire de Trois personnes qui se
croisent dans un cimetière d'un village
berbère, quelque part en Afrique du Nord.
Koceila, enfant de 11 ans, se retrouve seul
après la mort de sa grand-mère. Lola, une
Européenne, en quête de son enfant

duquel elle a été séparée, ainsi que
Rmimez, artiste algérien, fuyant le terrorisme de la décennie noire et qui devient le
gardien du cimetière. Le court-métrage a
auparavant été présenté dans divers festivals dont le 5e Festival maghrébin du film
d'Oujda (Maroc) et le 11e Festival international du film oriental de Genève (Suisse).
Organisé sous le signe du "Dialogue des
cultures et civilisations", la 13e édition du
Festival du film musulman de Kazan a été
ouverte mardi dernier, en présence du
président de la république du Tatarstan
Rustam Minnikhanov et du président du
Conseil des muftis de Russie, Cheikh
Ravil Gaynutdin qui est également président de ce Festival.

5E FESTIVAL NATIONAL DU
MELHOUN À MOSTAGANEM

Dédié à Sidi Lakhdar
Benkhelouf

La cinquième édition du festival culturel
national de la poésie Melhoun dédié à
Sidi Lakhdar Benkhelouf est prévue du
14 au 17 septembre en cours à
Mostaganem, a appris l’APS du commissaire
du
festival,
Abdelkader
Bendaâmache.
Cette édition rendra hommage au poète
du genre bedoui cheikh Charef Benkheira
(1919-1990) et au chanteur de chaâbi
Ahmed Zeghiche (1954-2017) décédé
dernièrement, a indiqué à la presse M.
Bendaâmache.
Il est prévu aussi des lectures poétiques
de poètes du melhoun, issus de différentes
wilayas du pays, dont Hadj Bainine,
Ghana Abed, Hamou Beldjillali, Yacine
Ouabed, Khaled Boukhari et Achouri
Mokhtar, outre la projection de films documentaires Cheikh Sidi Lakhdar
Benkhelouf : prince des poètes du melhoun, La vie et les œuvres du poète cheikh
Charef Benkheira et d'un résumé des
quatre dernières éditions du Festival
national de poésie melhoun dédié à Sidi
Lakhdar Benkhelouf.
Des soirées artistiques en genre bédoui
seront animées par les cheikhs Ahmed
relizanais, Abderrazak el Bosquet,
Chigeur, Djillali Benbouziane, Ali
Boudjelal, Noureddine Benatia, Touhari
et Bendehiba el Bouguirati, de même que
d'autres noms du chant moderne, à l'instar
de Amine Houki, Samir Toumi, Meriem
Benallal, Hasna Henni et de chaâbi avec
Guettafa Rachid. En marge de cette manifestation, une journée d'étude sur le melhoun en Algérie est prévue en collaboration avec le Centre national de recherches
préhistorique, anthropologique et historique avec la participation d'universitaires et spécialistes dans ce domaine.
M. Bendaâmache a souligné que le commissariat du festival n'a reçu aucun soutien financier et que cette édition est
organisée seulement grâce aux efforts du
commissariat.

DERNIÈRE PUBLICATION

Chroniques et réflexions inédites de Bélaid Abdesselam

Dans Chroniques et réflexions inédites,
sur des thèmes sur un passé pas très lointain, l'ancien Premier ministre Bélaïd
Abdesselam livre sa vision et son
témoignage sur le mouvement nationaliste
algérien, qu'il a rejoint en 1944, et sur
plusieurs stations charnières de la vie de
l'Algérie indépendante.
Cet ouvrage de 425 pages, a été publié
récemment par la maison d'édition Dar
Khettab et revient sur la vie et le parcours
politique et militant de son auteur depuis
les rangs du Parti du peuple algérien
(PPA).
Né en 1928 à Aïn-Kébira dans la wilaya de
Sétif, l'auteur relate, à travers l'histoire de
sa propre famille originaire de Kabylie, les
"exactions subies par les populations" de

la région suite aux résistances populaires,
et qui ont conduit à un déplacement massif de ces dernières en quête de moyens
subsistance. Militant du PPA, Belaïd
Abdesselam revient sur les massacres du 8
Mai 1945 et le rôle du parti dans la multiplication des actions menées contre les
organismes officiels afin de soulager la
population de Sétif, Guelma et du
Constantinois. De son passage au PPA il
témoigne également sur le congrès de
1947 qui avait abouti, entre autres, à la
création de l'Organisation secrète et du
Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques (MTLD) comme couverture légale du PPA.Ayant occupé le poste
de directeur général de la Sonatrach avant
d'être nommé ministre de l'Industrie et de

l'Énergie en 1965, Bélaïd Abdesselem a
également rédigé des chroniques sur Le
renversement politique du 19 juin 1965 et
les réactions de différents pays partenaires
de l'Algérie dont l'ex-Union soviétique.
Il analyse également les choix industriels
de l'Algérie et la politique du développement économique et social mené à cette
époque par le président Houari
Boumediene, une stratégie qui n'a pas
"sacrifié l'agriculture au profit de l'industrie", estime-t-il.
Ministre des Industries légères de 1977 à
1979 puis Premier ministre de 1992 à
1993, Bélaïd Abdesselem aborde également dans ses chroniques les événements
du 5 octobre 1988 et leurs conséquences
sur les rangs du Front de libération nation-

al, ses cadres et ses militants, un texte
appuyé par une copie de la déclaration du
23 octobre 1988, signée par d'éminentes
personnalités politiques de l'époque.
En annexe, le livre présente également des
correspondances et des photographies
d'archives retraçant le parcours de l'auteur.
Né en 1928, Bélaïd Abdesselem avait
rejoint les rangs des militants de la cause
nationale dès son jeune âge, il a également
été président de l'Association des étudiants musulmans nord-africains en France
et membre fondateur de l'Union générale
des étudiants musulmans d'Agérie.
Il a également été collaborateur au sein du
Gouvernement provisoire de la république
algérienne avant d'assurer des responsabilités gouvernementales.

10e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D'ALGER

Lancement des concours pour les bédéistes professionnels et amateurs

Le 10e Festival international de la bande
dessinée d'Alger (Fibda), prévu du 3 au 7
octobre, lance des concours pour les professionnels et les amateurs du 9e art, ont
annoncé les organisateurs sur le site
Internet du festival. Les bédéistes professionnels, algériens ou étrangers, pourront
prendre part au concours de cette édition

ouverte à tous les auteurs d'œuvre inédite
ou éditée entre 2016 et 2017. Pour les
jeunes amateurs de bande dessinée, un concours est destiné aux "Espoirs scolaires" en
deux catégories (12-15 ans et 16-18 ans),
alors que les dessinateurs âgés de plus de
18 ans sont conviés à concourir pour le
"Prix d'Excellence de l'Union européenne"

dans le cadre de la catégorie "Jeunes talents". Un autre concours de déguisement
"Cosplay", organisé par les éditions spécialisées dans la BD et le manga "Z-Link"
et l`Office national des droits d`auteur et
droits voisins (Onda), est ouvert aux fans
du cosplay dont la meilleure création de
costume inspirée de personnages de BD, de

cinéma, de jeux vidéo ou de comptes populaires, sera récompensée. Les candidats
aux concours professionnels et amateurs de
cette édition, qui se tiendra simultanément
sur l'esplanade de Riad el-Feth et au palais
de la culture Moufdi-Zakaria, devront
envoyer ou déposer leurs œuvres avant le
15 septembre.
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EL-OUED

Eradication de 3 points noirs

379 projets
d’investissement
validés
depuis 2014

TRANSFERT

Timo Werner, future star
du Real Madrid ?
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Le Real Madrid et Zinedine
Zidane ont déjà le mercato
hivernal en tête. Pour
renforcer l'attaque et
concurrencer notamment
Karim Benzema en pointe, les
Merengue ont placé en haut
de leur liste Timo Werner,
nouvelle star du football
allemand.

n transfert qui ne se négociera
pas à moins de 50 millions
d'euros. L'Allemand Timo
Werner, au Real Madrid en janvier ?
Alors que le mercato estival vient à
peine de refermer ses portes, beaucoup de clubs attendent déjà janvier
pour peaufiner encore leur effectif.
C'est le cas du Real Madrid, qui
compte recruter un nouvel attaquant
cet hiver pour concurrencer notamment le Français Karim Benzema en
pointe. Même si l'ancien Lyonnais lui
donne entière satisfaction, Zinedine
Zidane ne compte pas se contenter
d'un seul véritable avant-centre toute

U

la saison. Les Merengue ont déjà
ciblé leur recrue idéale et elle se trouve en Allemagne, du côté du RB
Leipzig. Il s'agit de Timo Werner (21
ans), 3 matchs et déjà 3 buts en
Bundesliga cette saison). Les caisses
de Leipzig seront bien pleines Cet
international (8 sélections, 6 buts),

grand espoir du football allemand, est
reparti sur les chapeaux de roues
après une saison 2016-17 déjà remarquée (21 buts et 7 passes décisives en
31 matchs de Bundesliga). Des performances qui lui valent donc de se
retrouver sur les tablettes du champion d'Europe. A priori, le Real, qui fait

suivre régulièrement le joueur,
compte passer à la caisse dès janvier.
On parle d'une première offre d'environ 50 millions d'euros. Le RB
Leipzig, qui va déjà céder Naby Keita
à Liverpool en juin 2018 pour 52 millions d'euros, va voir ses caisses rapidement déborder

JEUX VIDÉO - FIFA 18

Neymar toujours derrière Ronaldo et Messi

La simulation de foot d'EA Sports
dévoile la liste des 100 joueurs les
mieux notés de la saison. Avec notamment un Top 5 inchangé par rapport à
l'an dernier. Egérie de Fifa18, Cristiano
Ronaldo sera sans grande surprise l'élément le plus performant de la simulation annuelle. Evalué une nouvelle fois
à 94/100, il devance son éternel rival du

FC Barcelone, Lionel Messi (93), ainsi
que le néo-Parisien Neymar (92).
L'autre recrue vedette du club de la
capitale, Kylian Mbappé, ne figure
quant à lui même pas parmi les 100
joueurs les mieux notés par EA
Sports... Aucun changement n'est à signaler dans le quinté de tête puisqu'on y
retrouve toujours Luis Suarez et

Manuel Neuer, tous deux gratifiés de la
même moyenne générale que le nouveau prince du Parc. A noter l'absence
de joueurs Français dans le Top 10,
dans lequel apparaissent cette saison
Gonzalo Higuain, Eden Hazard ou
encore les Madrilènes Sergio Ramos et
Toni Kroos. Top 10 des meilleurs
joueurs sur Fifa 18 (note générale) :1.
Cristiano Ronaldo (Real Madrid/POR),
942.
Lionel
Messi
(FC
Barcelone/ARG), 933. Neymar (FC
Barcelone/BRE), 924. Luis Suarez (FC
Barcelone/URU), 925. Manuel Neuer
(Bayern Munich/ALL), 926. Robert
Lewandowski (Bayern Munich/POL),
917. Sergio Ramos (Real Madrid/ESP),
908. Eden Hazard (Chelsea/BEL), 909.
Toni Kroos (Real Madrid/ALL), 9010.
Gonzalo
Higuain
(Juventus
Turin/ARG), 90Le tricolore le mieux
loti est Antoine Griezmann. Le
Colchonero se situe en vingtième posi-

tion avec une notation de 88, soit à
égalité avec treize autres joueurs, dont
Hugo Lloris et Zlatan Ibrahimovic.
L'intégralité du classement des 100
meilleurs joueurs de l'opus annuel est à
retrouver sur le site officiel d'EA
Sports. La démo de FIFA 18 vient par
ailleurs tout juste d'être mise à la disposition des joueurs PC, PlayStation 4 et
Xbox One. Elle est évidemment proposée gratuitement et permet de prendre en mains pour l'espace de quelques
rencontres amicales pas moins de
douze formations différentes. Dont
notamment le Paris SG, le Real
Madrid, le Bayern Munich ou encore
les deux clubs de Manchester.
L'occasion également d'avoir un premier aperçu de la saison 2 de l'Aventure
d'Alex Hunter, le mode solo scénarisé
inauguré l'an dernier. Fifa 18 est pour
rappel attendu dans sa version définitive le 29 septembre prochain.

MARSEILLE
Pour la première fois de la saison, les
supporters marseillais ont perdu
patience. Au point que dans les travées
du stade Vélodrome dimanche soir,
plusieurs ont scandé des "Garcia
démission" et une banderole contre la
direction avait même été déployée. Il

Rudi Garcia fragilisé ?

faut dire que les deux lourdes défaites
de suite (à Monaco, 6-1 puis à domicile
face à Rennes, 3-1) ont eu de quoi
raviver les tensions. La Provence
explique dans son édition du jour que le
crédit de l’entraîneur serait "entamé",
notamment à cause de sa gestion du

mercato estival qui aurait tendu ses
relations avec son directeur sportif,
Andoni Zubizarreta. Pour l’heure, sa
place ne serait pas menacée. A en croire
l’Equipe du jour, l’état-major serait
également refroidi par la perspective de
se séparer de son technicien qui lui

coûterait cher. Il dispose en effet d’un
contrat qui court jusqu’en 2019 avec un
salaire mensuel brut de 250 000€. Le
quotidien ajoute cependant qu’une nouvelle gifle concédée face au Paris
Saint-Germain le 22 octobre prochain
pourrait relancer le débat.

Trois points noirs, favorisant le
risque des inondations par
ruissellement des eaux
pluviales, seront éradiqués
"avant l’arrivée des premières
précipitations", a indiqué le
chef de l’exécutif local,
Abdessamie Saâdoune.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, au cours d’une visite d’inspection consacrée aux
secteurs de l’environnement et
les ressources en eau, le wali a
instruit à l’effet de procéder à l’éradication des points noirs localisés dans
la cité Bentellis, celle de Boussouf et
au quartier Zouaghi, au niveau du terminus de la station du tramway, des
zones inondées par la stagnation des
eaux pluviales, lors des dernières
pluies orageuses qu’a connu la ville.
Dans ce contexte, le même responsable a encore instruit les responsables
concernés à l’effet "d’engager d’ores

S

et déjà" les opérations qui s’imposent
entre autres, l’augmentation de
diamètre de certaines canalisations et
le curage et nettoyage des avaloirs
pour éliminer "toutes les contraintes
et défaillances techniques" constatées.
En procédant au lancement des
travaux d’un collecteur des eaux pluviales à la gare routière Est, insistant
sur "une meilleure canalisation des
eaux pluviales", le wali a mis l’accent
sur l’importance "de préparer la ville
pour la saison des pluies" avec l’objectif "de limiter et circonscrire toute
inondation due aux intempéries".
Sur le chantier de calibrage de oued
Rhumel, sur 11,72 km le chef de
l’exécutif local a donné un délai de
"10 jours à l’Office national d’irrigation et de drainage - réalisation et
ingénierie - (Onidri) pour renforcer
en moyens humains et matériels le
chantier de réalisation de près de 3
km de canalisation qui accuse des
considérables retards", ont fait savoir
à l’APS les responsables du secteur.
Le projet de rééquilibrage du Rhumel,
scindé en deux lots, a atteint dans son
premier lot (près de 9km), confié à

l’entreprise coréenne Daewoo un taux
de réalisation avoisinant les 95 %
alors que celui confié à l’Onidri
affiche 5 %.
Ce projet structurant, lancé en 2014
pour un délai de 24 mois et pour
lequel une enveloppe financière de
l’ordre de 15 milliards de dinars a été
allouée, devra assurer une sécurisation
maximale de la ville de Constantine
contre le risque des inondations et
contribuera à préserver l’environnement, a précisé l’APS, soulignant,
par ailleurs, que le wali a réaffirmé
l’engagement de son administration à
prendre en charge toutes les préoccupations des citoyens en particulier
ceux menacés par les dangers des
inondations à l’instar d’une cinquantaine de familles concernée par un
programme de restructuration urbaine
dans les quartiers Tayouche et
Djaâfarou dans la commune de
Benbadis.
B. M.

OUARGLA, CLASSES PRÉPARATOIRES

Inscription de 10.144 nouveaux élèves

Pas moins de 10.144 nouveaux élèves
inscrits en classes préparatoires ont
rejoint les bancs de l’école dans la
wilaya d’Ouargla, au titre de la nouvelle année scolaire (2017-2018), a
annoncé la direction locale de l’éducation.
Ces nouveaux élèves sont répartis sur
409 classes préparatoires ouvertes
dans 288 écoles primaires à travers la
wilaya, a indiqué le chef de service de
la scolarité et des examens, Messaoud
Hannouna. Le secteur s’emploie à
généraliser les classes préparatoires
sur l’ensemble des communes de la
wilaya afin d’assurer les mêmes
opportunités de scolarisation à tous
les élèves.
Pour cela, l’ouverture de ces classes
préparatoires est prévue également au
niveau des structures d’autres
secteurs, telles les écoles coraniques

et les crèches agréées pour réduire le
déficit enregistré dans les établissements éducatifs du cycle primaire en
matière de classes et permettre au plus
grand nombre d’élèves de bénéficier
de ce parcours éducatif destiné aux
enfants âgés de 5 ans.
Pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves, 259 écoles primaires implantées à travers différentes communes de la wilaya ont
bénéficié d’une vaste opération de
réhabilitation. L’opération en question, qui a nécessité une enveloppe
globale de plus d’un milliard de
dinars, dégagée sur le budget de
wilaya, a touché notamment les
entrées, les façades, les sanitaires et
les cours, en plus de la réfection de la
peinture de ces écoles.
Le secteur de l’Éducation a été renforcé cette année dans la wilaya de

Ouargla par la réception de sept nouveaux groupements scolaires, ainsi
qu’un collège d’enseignement moyen
et d’un lycée, pour atténuer la
surcharge des classes, a-t-on fait
savoir à la direction de l’Éducation.
D’autres opérations ont été retenues, à
la faveur d’un financement de 125
millions de dinars pour le renouvellement du mobilier scolaire et
l’équipement de nouvelles structures.
Concernant les actions de solidarité,
la wilaya de Ouargla a bénéficié de
81.000 trousseaux scolaires adaptés
aux besoins des élèves (cycles
primaire et moyen) issus de familles
nécessiteuses, notamment dans les
zones enclavées.
APS

Pas moins de 379 projets d’investissement dans divers secteurs d’activités ont
été validés, depuis le lancement de
l’opération d’attribution du foncier
industriel aux investisseurs en 2014
dans la wilaya d’El-Oued, selon la
direction locale de l’industrie et des
mines. Cette opération entre dans la
cadre d’une stratégie visant à encourager
les projets d’investissement, devant
donner un essor au développement de
l’économie nationale, et la création des
emplois, a précisé à l’APS le chargé de
communication à la direction de l’industrie et des mines, Madani Hammadi.
Sur 1.277 dossiers d’investissement
déposés dans la même période, 898
dossiers ont été rejetés pour non-conformité à la nomenclature de d’investissement, alors que 228 actes de concession
ont été élaborés. Il s’agit notamment de
l’industrie agroalimentaire et le
tourisme qui connaissent un développement significatif dans cette wilaya du
Une assiette foncière
Sud-Est.
(extensible) de 1.546 hectares répartis
sur 400 hectares localisés dans la zone
industrielle El-Foulia ainsi que 9,55 ha
à travers 14 zones d’activités anciennes
et 1.136 hectares dans 12 nouvelles
zones d’activités, a été mise à la disposition des investisseurs pour concrétiser
leurs projets.
73 projets sont actuellement en
chantier, 7 autres ont été réalisés, et 121
ne sont pas encore lancés.

ORAN

Retour des hadjis

L'aéroport international d'Oran AhmedBenbella a accueilli, mercredi dernier, le
premier groupe de pèlerins algériens de
retour des Lieux Saints de l'Islam. Ce
premier vol de retour, en provenance de
l'aéroport de Djeddah, en Arabie
saoudite, a été assuré par un appareil de
la compagnie nationale qui a atterri à
19h25. Quelque 308 hadjis sont ainsi
rentrés au pays, heureux de retrouver
leurs familles après avoir accompli le
cinquième pilier de l'Islam.
La cérémonie de bienvenue s'est tenue
en présence du wali d'Oran, Mouloud
Cherifi, qui s'est félicité des bonnes
conditions d'accueil améliorées, a-t-il
souligné, à la faveur des différentes
actions de modernisation opérées au
niveau de l'infrastructure aéroportuaire.
Le chef de l'exécutif était accompagné, à
cette occasion, par les responsables et
cadres de plusieurs institutions à l'instar
de la Sûreté de la wilaya, de la
Gendarmerie nationale, des Douanes
nationales, de la Protection civile et du
Croissant-Rouge algérien (CRA).
Egalement présents, les directeurs
locaux des affaires religieuses et de
l'Office national du hadj et de la omra
(ONHO), ont rappelé que 8.830 hadjis
des 15 wilayas de l'Ouest ont pris le
départ à partir de l'aéroport d'Oran
depuis le 6 août dernier, date du premier
vol vers les Lieux Saints de l'Islam.
Au total, 30 vols ont été programmés à
l'aller et autant au retour, deux autres
groupes de hadjis étaient attendus à
l’aéroport d’Oran vendredi dernier, tandis
que le dernier vol de retour est prévu
pour le 25 septembre.
APS

8

MIDI LIBRE
N° 3186 | Mercredi 13 septembre 2017

MIDI LIBRE
N° 3186 | Mercredi 13 septembre 2017

SPORTS

LAGHOUAT

ADRAR, AQUACULTURE

QUARTS DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Ouverture
de 4 classes
de tamazight

Encouragement dans
les régions du Sud

L’USM Alger s’envole aujourd’hui
pour le Mozambique

Quatre classes pour l’enseignement
de la langue tamazight ont été
ouvertes à Laghouat au titre de la
nouvelle rentrée scolaire 2017/ 2018,
ont annoncé les services de la direction locale de l’éducation.
Ces classes, qui concernent les
élèves du cycle primaire, sont réparties entre le chef-lieu de wilaya (2
Aflou
(1)
et
classes),
Hassi-R’Mel (1).
Par ailleurs, une nouvelle classe pour
l’enseignement de la langue italienne
a été également ouverte au niveau du
lycée Imam-Al-Ghazali, qui s’ajoute
à une autre similaire au lycée 1erNovembre, (tous deux dans la commune de Laghouat).
La nouvelle rentrée scolaire a été
marquée, dans cette wilaya, par l’ouverture de deux nouveaux lycées, à
Laghouat et Balil (Hassi-R’mel),
deux collèges de l’enseignement
moyen au chef-lieu, en plus de la
réception de quatre établissements
dans le cycle primaire à Laghouat (2)
et Aflou (2).

ALGER

Mise en place
de mesures
sécuritaires

Le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de la wilaya
d'Alger a mis en place, à l'occasion
de la rentrée sociale 2017-2018, une
série de mesures sécuritaires pour
garantir la sécurité et la quiétude des
citoyens, a indiqué la semaine
dernière un communiqué de ce corps
constitué.
Dans ce cadre, un plan spécial a été
mis en place et qui prévoit notamment le renforcement des patrouilles
déployées au niveau des autoroutes
et des axes principaux et secondaires
en vue de "faciliter la circulation
routière", indique la même source.
Des patrouilles pédestres et mobiles
seront également déployées près des
établissements éducatifs (écoles primaires, lycées, centres de formation
professionnelle et instituts), outre la
mise en place de points de contrôle
au niveau des routes menant vers ces
établissements.
Le numéro vert 10 55 (7j/7 et
24h/24) et le site internet "www.tariki.dz" demeurent à la disposition des
citoyens pour demander de l'aide ou
des informations sur l'état des routes
et les prévisions météorologiques.
Les usagers de la route sont appelés
à
"plus
de
vigilance, au respect du code de la
route et des règles de la sécurité
routière pour leur propre sécurité et
celle des autres".
APS

Le ministre de l’Agriculture,
du Développement rural et de
la Pêche, Abdelkader
Bouazgui, a appelé à partir de
la wilaya d’Adrar, à
l’encouragement de
l’aquaculture dans les régions
du Sud, en tant que segment
prometteur.

L’USM Alger s'envole
aujourd’hui pour le
Mozambique pour y affronter
le club local de Ferroviario
Beira samedi, en match aller
des quarts de finale de la
Ligue des champions
d’Afrique.
PAR MOURAD SALHI

PAR BOUZIANE MEHDI

ors de sa visite d’une exploitation
agricole dans la commune de
Mraguène, le ministre a plaidé
pour l’encouragement de l’activité
aquacole dans les régions du Sud, en
tant que "segment d’activité prometteur, à même de renforcer le marché
des viandes localement". Abdelkader
Bouazgui a estimé que "l’existence de
quelque 1.500 bassins aquacoles à
travers différentes exploitations agricoles de la wilaya d’Adrar constitue
un premier jalon dans le développement de cette activité et est susceptible
d’assurer une production de poissons
d’eau douce à forte valeur nutritive et
économique, comme cela se fait dans
plusieurs pays ayant développé ce
créneau".
Le ministre a, en outre, mis l’accent
sur "l’intérêt d’accroître le nombre de
bassins aquacoles dans la wilaya
ainsi que de se rapprocher davantage

L

des agriculteurs et des investisseurs
pour les sensibiliser sur les perspectives prometteuses de la filière", a
indiqué l’APS, ajoutant qu’il a affirmé
que "l’aquaculture dans les régions
du Sud, un rêve par le passé, est devenue aujourd’hui une réalité palpable,
grâce à la volonté des investisseurs
dans le domaine".
M. Bouazgui a, sur le même site,
écouté les doléances de certains
investisseurs, qui se sont articulées
autour de la nécessité d’une disponibilité en quantités suffisantes des aliments de poissons ainsi que du règlement de certaines procédures administratives liées notamment aux titres de
propriété pour pouvoir accéder aux
crédits bancaires.
La wilaya d’Adrar recense 82 person-

nes exerçant, à travers 140 bassins,
l’activité aquacole ayant donné lieu à
une production de 39 tonnes de poissons d’eau douce, d’après les données
de la direction régionale de la pêche et
des ressources halieutiques de Béchar,
qui a précisé que plus de 60 éleveurs
de poissons d’eau douce ont suivi des
sessions de formation dans le
domaine, dont 4 ayant bénéficié d’un
cycle de formation en République
populaire de Chine.
Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche a
poursuivi sa visite de travail par
l’inspection de périmètres et d’exploitations agricoles dans diverses
régions de la wilaya d’Adrar.
B. M.

MEDEA, PAR SOUCI D’ÉCONOMIE

Des parents optent pour les manuels usagés

La vente de manuels et livres scolaires
usagés a refait surface sur la place du
1er-Novembre, au centre-ville de
Médéa, où des vendeurs occasionnels
squattent, depuis quelques jours, cet
espace public transformé en marché à
ciel ouvert.
Ces vendeurs, formés en majorité
d’élèves ou de pères de famille de
conditions modestes, proposent des
manuels scolaires, tous paliers confondus, ainsi que des livres parascolaires, ayant déjà servi mais en bon
état, aux parents en quête de livres à
moindre coût.
Provenant de stocks personnels, constitués durant la saison estivale, ces
livres et manuels sont négociés à des
prix "défiant toute concurrence", a
affirmé un jeune vendeur, abordé sur
cette place, et qui proposait des livres
du palier primaire entre 60 et 75 DA
l’unité.
Dès qu’un éventuel acheteur s’arrête
devant un vendeur, il est vite
interpellé par ce dernier et la négociation s’engage aussitôt. Pas de temps
de s’attarder, l’essentiel est de le convaincre qu’il fait une bonne affaire, en
lui démontrant le bon état du livre ou
la collection en sa possession.
"La règle d’or dans ce type de pra-

tique commerciale est d’être transigeant", confie un père de famille,
venus arrondir ses fins de mois.
Hafidh, la quarantaine, est secondé
par son fils de dix ans, qui l’aide à
vendre son petit stock de livres,
achetés à bon prix, quelques semaines
auparavant chez des voisins.
Son but n’est pas de réaliser de
grandes dividendes, mais juste de
"quoi faire face aux dépenses de scolarité de mes enfants", a-t-il souligné,
précisant que l’argent de cette vente
servira à l’achat de fournitures scolaires et au paiement des frais de scolarité de ses trois enfants.

Parents en mal de joindre
les deux bouts
Djamel, un autre vendeur, espère réunir une somme d’argent qui lui permettra d’acheter quelques cahiers et
offrir des tabliers à ses deux enfants. Il
avoue souhaiter avoir un meilleur
salaire et ne pas être contraint de
passer des heures entières sous un
soleil de plomb et renoncer à son jour
de repos, pour venir ici tenter de gagner qualques sous.
Hakim, un élève du secondaire, se
dresse devant des piles de livres pratiquement neufs, posés à même le sol,

avec l’espoir d’écouler, à la fin de la
journée, son stock. Il admet que l’argent de la vente ne suffira pas à couvrir certaines de ses dépenses, mais à
récupérer une partie de l’argent
déboursé par ses parents, lors de l’année écoulée.
Des séries complètes de manuels scolaires et de livres d’exercices parascolaires sont proposées entre 1.700 et
2.000 DA, alors que les dépenses en
achat de livre pour ce palier avoisine
les 7.000 DA. Une offre qui s'avère
alléchante pour des parents aux
revenus modestes, qui arrivent difficilement à couvrir l’ensemble des
dépenses scolaires de leurs enfants.
La présence de ces vendeurs est une
opportunité jugée inespérée pour
nombre de pères de famille qui semblent trouver leur compte, d’autant
que les prix proposés sont assez abordables et peuvent, surtout être négociés sur place.
Beaucoup d’entre eux pensent réaliser
des économies en ayant recours à ce
circuit, même s’ils reconnaissent que
l’impact des économies réalisées reste
limité par rapport aux dépenses globales des familles pour la scolarisation
de leurs enfants.
APS

es Rouge et Noi, tenus en échec
avant-hier lundi par le DRB
Tadjenanet (1-1) dans le cadre de la
3e journée du championnat, feront le
déplacement à bord d'un avion spécial.
L’entraîneur, Paul Put, a choisi de
désigner poue disputer de match les
joueurs les plus en forme.
Ce technicien, qui dirige le club phare
de Soustara pour la deuxième saison,
ambitionne d’aller loin dans cette prestigieuse compétition, selon ses déclarations. Les coéquipiers de Benmoussa
restent sur une finale dans cette même
compétition, perdue contre le TP
Mazembe. L’USM Alger est donc
appelé à passer le cap de la formation
m o z a m b i q u i e n n e .
"Notre préparation pour ce match n’a
pas débuté cette semaine. L’essentiel du
travail a été effectué en Turquie, lors de
la préparation estivale. Les matchs de
championnat étaient des tests très
importants pour nous. Cela m’a permis
de constater l’état de forme de chaque
joueur dans le groupe", a indiqué le premier responsable à la barre technique
des Rouge et Noir, Paul Put. Ce dernier
avoue que les joueurs sont hypermotivés pour renouer avec l’ambiance
africaine. "À ce stade de la compétition,

L

les joueurs n’ont pas besoin de motivation. Tout le monde est conscient de
l’importance de ce match contre cette
équipe de Mozambique. Il faut prendre
très au sérieux cet adversaire sur lequel
nous n’avons pas trop d’information.
Ce qui est important, reste notre équipe
et dans quel état d’esprit nous allons
aborder ce rendez-vous", a expliqué le
coach algérois.
Côté effectif, le staff technique est
appelé à se passer des services de trois
joueurs et qui ne sont pas des moindres.
Il s’agit de Amir Sayoud suspendu et
Oussama Chita ne dispose pas d’une
licence africaine, alors que l’attaquant
Fawzi Yaya souffre encore de blessure.
Ces trois joueurs ne seront pas du
voyage aujourd’hui pour Mozambique.
Pour ce qui concerne les chances des
Rouge et Noir dans cette étape
très importante d’une compétition la
plus prestigieuse au niveau africain, le
coach se dit optimiste. "Nos chances

sont intactes malgré le fait que le
déplacement s’annonce difficile en
f
r
i
q
u
e
.
A
On ira au Mozambique pour négocier
un bon exploit ou au moins revenir avec
le point du match nul. Ce qui va nous
permettre d’aborder la manche retour
avec un ascendant psychologique très
important".
De leur côté, les joueurs affichent une
certaine confiance, mais ils préfèrent
plutôt rester méfiants contre une équipe
qui, selon eux, n’a "pas atteint ce stade
de manière fortuite". Les camarades de
Darfelou, qui étaient surpris à domicile
par le DRB Tadjenanet, sont convaincus
que tout peut arriver durant les 90
minutes d’un match de football.
Seulement, une certaine concentration
doit être de mise du côté algérois pour
éviter de se compliquer la tâche avant la
manche retour, prévue à la fin du mois
de septembre.
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EL HADI OULD ALI, MINISTRE DE
LA JEUNESSE ET DES SPORTS

‘’Procéder avec Zetchi
à une évaluation
approfondie sur
l'élimination de l'EN’’

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
El Hadi Ould Ali, a souligné sa détermination à procéder avec le président de la
Fédération algérienne de football (Faf) à
une évaluation objective et approfondie
en vue de tirer les enseignements de
l'élimination de l'équipe algérienne de la
course au mondial-2018. Le ministre qui
s'exprimait à la clôture de la 1re édition de
la compétition "Summer Playoffs 2017"
qui s'est déroulée du 7 au 11 septembre à
la salle Harcha-Hacène d’Alger, s'est dit
"déçu" de l'élimination des Verts de la
course au Mondial 2018, affirmant avoir
demandé au président de la Faf,
Kheireddine Zetchi, de procéder à une
évaluation approfondie et objective sur
cette question. "Je lui est également
demandé de parler aux joueurs et au staff
technique pour tirer les leçons et préparer une équipe à même d'honorer l'Algérie
lors des prochaines compétitions", a
déclaré le ministre.
Et d'ajouter "il ne faut pas faire dans la
précipitation. M. Zetchi est appelé
actuellement à évaluer la situation de
l'équipe nationale car il en est responsable, d'autant que le ministère lui avait
apporté soutien et facilitations pour
mener à bien sa mission". L'Algérie, rappelle-t-on, occupe la 4e et dernière place
du groupe B avec un seul point. Pour ce
qui est du staff technique conduit par
l'Espagnol Lucas Alcaraz, le ministre de
la Jeunesse et des Sports a indiqué que
"Alcaraz a dirigé seulement quelque rencontres. Nous ne lui avons pas demandé
de qualifier l'Algérie au Mondial de
Russie mais notre objectif était de remporter ces rencontres, car si nous faisons
appel à un entrainer c'est pour remporter
des rencontres et du moment que cedernier a échoué, les supporters de
l'équipe nationale sont en droit de se
poser des questions sur cette élimination,
d'où la nécessité pour le staff technique et
les responsables de la fédération d'apporter des éclaircissements sur ce sujet."

FRANCE
L’attaquant prêté par Nice est une des
belles révélations du secteur offensif de
la Berrichonne. Le jeune homme veut
continuer à convaincre.
A "Châteauroux, je vais penser football,
manger football et travailler football".
C'est ce qu'avait déclaré Saïd Benrahma
lors de son arrivée dans l'Indre au mois
de juillet dernier. Deux mois plus tard,
force est de constater que "le jeune
attaquant prêté par l'OGC Nice à la
Berrichonne pense football, mange football et travaille football". Avec Maxime
Barthelmé, Christophe Mandanne, Yann
Mabella, il est venu étoffer le potentiel
offensif du club de l'Indre qui a également pu convaincre Oumare Tounkara et
Razak Boukari de poursuivre l'aventure.
Pour preuve, les deux buts qu'il a déjà
inscrits sous ses nouvelles couleurs. Le
premier, lors de la journée inaugurale à
Brest, a été marqué sur penalty et avait
alors permis à Châteauroux de reprendre
confiance alors que le club de l'Indre
était mené 2-0 à un quart d'heure de la fin
pour finalement s'imposer en Bretagne
(3-2). Le second a aussi été le
déclencheur de la victoire face à

Saïd Benrahma "mange" ballon
Quevilly-Rouen (3-2), vendredi dernier.
Saïd Benrahma a en effet ouvert le score
d'une belle frappe dès la vingtième
minute. A seulement 22 ans, le natif
d'Aïn-Témouchent, peut déjà faire valoir
son passé de joueur de Ligue 1. Arrivé en
France il y a dix ans de son Algérie
natale, ce dernier a débuté à Balma
(Haute-Garonne) avant de rejoindre
Colomiers où il se fait remarquer alors
qu'il est surclassé en U19 nationaux.
"J'avais à peu près seize clubs qui me
voulaient", rappelle l'attaquant. Convoité
par Monaco, Bordeaux, Guingamp,
Nantes et bien d'autres, Benrahma
choisit finalement l'OGC Nice où officie
à l'époque un entraîneur qui donne leur
chance aux jeunes, Claude Puel. "Et puis
il y avait la Méditerranée", glisse
l'Oranais.
A Nice, Puel lui offre rapidement du
temps de jeu. Il n'a pas encore 18 ans
lorsqu'il foule ses premières pelouses de
Ligue 1. "J'ai été appelé une première
fois pour un match contre Guingamp
mais ma première entrée en jeu c'était
face à Toulouse, en 2013." Mais les
blessures – il contracte successivement

une entorse à ses deux chevilles – conjuguée à la forte concurrence de l'élite et
des choix d'entraîneur font que
Benrahma ne s'éternise pas sur la Côte
d'Azur. Il est prêté à Angers en janvier
2016. "C'était mon premier prêt, j'avais
envie d'acquérir du temps de jeu. Le
bilan est mitigé mais j'ai retenu quelques
bonnes leçons", livre le joueur avec un
peu de recul. La saison dernière, c'est le
Gazelec Ajaccio qui l'accueille en deuxième partie de saison alors que Lucien
Favre, le successeur de Puel à la tête des
Aiglons, ne compte déjà plus sur lui. "Le
coach ce Nice jouait sans ailier, je
n'avais pas le profil", souffle Saïd. De
retour à Nice, l'été dernier, il a fallu prendre à nouveau le large. Direction
Châteauroux. Choix qu'il ne regrette
pas."Le projet m'a plu d'emblée. Mouez
(Hassen)? Oui je savais qu'il avait été
prêté et ça a aidé dans ma décision mais
je ne suis pas venu pour lui." Sur le terrain, Saïd Benrahma apporte sa technique et sa percussion dans un secteur de
jeu essentiel au bon rendement d'une
é
q
u
i
p
e
.
"Je suis entouré de joueurs de ballon,

c'est plus facile. C'est ce que je
cherchais, une équipe où je me sente
bien afin de montrer toutes mes qualités.
Mes buts ? Oui, forcément, ça fait du
bien au moral et au mental. C'est important aussi d'être décisif."
Si tout se passe bien actuellement avec la
Berrichonne, l'horizon de Saïd
Benrahma s'assombrit lorsqu'on évoque
l'élimination de l'Algérie en phase qualificative pour la Coupe du monde 2018.
Appelé deux fois par Christian Gourcuff
du temps où le Breton était sélectionneur, l'Oranais vit cet échec comme un
crève-cœur. "Je suis dégoûté", souffle
celui qui n'a pas participé à cette déroute.
I
l
ajoute : "La sélection est un de mes
objectifs, bien sûr, ça reste dans un coin
de ma tête. Mais il faut déjà que je fasse
de mon mieux en club." Avec la
Berrichonne, le garçon a pris le bon
chemin.
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XAVIER DRIENCOURT, AMBASSADEUR DE FRANCE À ALGER :

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

"Nous voulons accompagner l'Algérie
dans les systèmes du e-paiement"

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

S'exprimant au cours d'un
colloque algéro-français
portant sur la monétique et les
systèmes de paiement
électronique organisé à Alger,
l'ambassadeur de France et
haut représentant de la
République française à Alger,
Xavier Driencourt, a souligné
que "le colloque qui a eu lieu
en 2015 a enregistré de
grandes avancées en Algérie
notamment avec le paiement
électronique en ligne”.
PAR AMAR AOUIMER

a France "reste à la disposition de
l'A lgérie pour accompanger les
banques et les entreprises dans la
monétique et le développement du système financier", a-t-il affirmé.
Il a également indiqué que la France

L

continue dassurer le transfert de savoirfaire et de technologies.
"En 2015, on dénombrait 378 banques
en France alors que 99 % des Français
disposent d'un compte bancaire de paiement électronique contre 10 % en 2010"
a-t-il ajouté. Aussi, le diplomate a précisé que 80.000 cartes de paiement électronique sont en service en France per-

mettant des paiements sans contact.
Plus de 72 milliards d'euros de chiffre
d'affaires sont générés par la croissance
du secteur bancaire en France.
Ce pays se place au 2e rang en Europe
derrière l'Allemagne et 5e dans le classement mondial concernant le e-commerce.
"Cela change l'habitude de consomma-

tion des Français" a t-il dit.
L'objectif principal des responsables
français consiste notamment à accompagner les utilisateurs algériens dans le
développement de la monétique et de
l'utilisation des systèmes de paiement
électroniques.
Les activités et les prestations de services de plusieurs sociétés françaises ont
été présentées par leurs représentants.
Il s’agit notamment de la société HTS
Experts Consulting, IDnomic, Evolis,
Tagpay. Guillaume Cottenceau a expliqué la spécificité de son entreprise,
Evolis, qui conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions de personnalisation de cartes plastiques en vue de l’identification des personnes et des biens...
Les utilisations et les applications sont
multiples tels que badge d'accès, cartes
d'étudiant, titre de transport, carte de
paiement, étiquettes de prix, mais également cartes d'identité et permis de
conduire ainisi que cartes de membres de
fidélité...
A. A.

INVESTISSEMENT AGRICOLE À ADRAR

"Ennahda", un projet modèle moderne et prometteur

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui, a présenté le projet "Ennahda", en phase de concrétisation dans la région de Mguiden dans la
wilaya déléguée de Timimoun, comme
un projet "modèle" en matière d’investissement agricole moderne et prometteur. Inspectant ce projet structurant en
phase de réalisation sur une superficie de
30.000 hectares au niveau du périmètre
de Mguiden, dans le cadre de l’investissement privé, le ministre a indiqué que
"cette initiative courageuse reflète la
forte volonté des investisseurs algériens
à relever le challenge du développement
agricole en zones sahariennes et à contribuer sérieusement à promouvoir la pro-

duction agricole nationale". M.
Bouazgui a fait l’annonce d’un projet
similaire devant être concrétisé dans la
wilaya d’Adrar et qui, a-t-il dit, sera "un
autre exemple d’investissement agricole
contribuant directement à l’autosuffisance, au renforcement de la sécurité alimentaire du pays et à la réduction de la
facture des importations".
Concernant le projet de Mguiden, pour
lequel un important financement de plus
de 21 milliards DA est consacré, sa
concrétisation, actuellement à 70 %
d’avancement, se déroule en trois phases
devant être parachevées avant la fin de
l’année en cours, selon sa fiche technique. Il générera plus de 300 emplois
englobant des ingénieurs, des techni-

ciens, ainsi que des travailleurs permanents et saisonniers.
Le projet recourra pour son irrigation
aux nappes hydriques souterraines, sur la
base d’une étude technique qui a prévu la
réalisation de 300 forages, de 5 grands
bassins de stockage d’eau d’une capacité
de mobilisation d’un million de m3 alimentant 450 pivots d’irrigation, en plus
d’un réseau d’irrigation au goutte-àgoutte sur une superficie de 10.000 hectares, selon les indications fournies.
La superficie globale du projet, scindée
en 8 lots, sera consacrée à différents
genres de cultures, dont 50 % au blé dur,
26 % à la maïsiculture, 8 % au soja, et
d’autres surfaces dédiées à la
phoeniciculture et aux cultures

maraîchères, selon le plan de production
agricole du projet.
Il sera d’abord procédé aux cultures
céréalières sur 10.000 hectares dès le
mois d’octobre prochain, d’après
les responsables du projet.
Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui, a poursuivu lundi
la deuxième et dernière journée de sa
visite de travail dans la wilaya d’Adrar,
par l’inspection d’une pépinière du
secteur des forêts, d’un projet de
dépôt frigorifique et d’une exploitation
agricole.
R. E.

ECONOMIE JAPONAISE

Nette révision en baisse de la croissance du 2e trimestre

La croissance économique du Japon a
été au deuxième trimestre bien moins
mirifique qu‘on aurait pu le croire au vu
des données provisoires publiées le mois
dernier et les espoirs d‘un redressement
réel de la demande intérieure s‘en trouvent d‘autant altérés. Cela étant, ce
retour à la réalité était largement prévisible, les derniers calculs ayant montré
que la croissance de l‘investissement
productif sur la période avril-juin avait
ralenti par rapport au trimestre précédent. Pour autant, disent les économistes, ces données ne remettent pas en
cause une reprise régulière de l’économie
nippone s‘appuyant sur les exportations
et sur des perspectives de revalorisation
salariale grâce à un marché de l’emploi
tendu. "Bien sûr c‘est une sacrée révision mais la croissance de l’économie et
de l‘investissement productif reste assez

soutenue", observe Yoshiki Shinke, chef
économiste de l’institut d’études
Dai-ichi Life. "Nul besoin d’être pessimiste pour l’économie japonaise;
l‘investissement productif restera solide
grâce à des bénéfices de sociétés élevés et
à un meilleur moral des entreprises". La
croissance du Japon a été de 2,5 %
annualisés au deuxième trimestre et non
de 4,0 % comme cela avait été annoncé
dans un premier temps, suivant les données officielles publiées vendredi. Les
économistes attendaient un taux de
2,9 %. Pour autant, l’économie nippone
affiche son sixième trimestre de croissance consécutif.
La statistique du PIB est sujette à de profondes révisions et cela tient à la
manière dont les services gouvernementaux calculent l‘investissement productif, la consommation et les stocks dans

les données provisoires. La révision du
moment, la plus importante depuis que
la statistique sous sa forme actuelle
existe, soit depuis 2010, s‘explique surtout par une nette revue à la baisse de
l‘investissement des entreprises en biens
d’équipement. La hausse de cet investissement a été révisée à 0,5 % d‘un trimestre sur l‘autre, alors qu’elle était de
2,4 % en première lecture. La consommation des ménages, qui représente 60
% de la croissance du Produit intérieur
brut (PIB), a augmenté de 0,8 %, sans
grands changements sur l’estimation
initiale qui donnait 0,9 %. "Les statistiques de la production industrielle et de
la consommation des ménages de juillet
laissent présager un ralentissement au
troisième trimestre. Mais au-delà de ça,
l’économie n‘en est pas moins bien partie pour un septième trimestre de crois-

sance d‘affilée", observe Marcel
Thieliant, économiste de Capital
Economics.
Néanmoins, les salaires n’augmentent
guère et les dépenses des ménages n’ont
rien d’exceptionnel même si l’emploi va
bien, ce qui oblige la Banque du Japon à
rester très accommodante alors que ses
homologues des États-Unis et de la zone
euro s‘acheminent vers une normalisation progressive de leur propre politique
monétaire.
A ce sujet, Hiroshi Nakaso, le vice-gouverneur de la Banque du Japon a dit:
"Qu’un marché de l’emploi tendu finirait
par stimuler l‘inflation au Japon mais
qu‘il faudrait attendre un peu plus longtemps que prévu pour qu‘elle atteigne
l’objectif de 2 % fixé par la Banque centrale".
R. E.
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FORME ET BIEN- ÊTRE

Des exercices antidéprime

Lasagnes

Le premier effet qu'on ressent après un exercice, même léger, est
de nature psychologique : des chercheurs ont donc voulu savoir si
cet effet “psy” pouvait aider les personnes déprimées et
anxieuses. Leurs études ont montré que oui : l'exercice améliore
nos états d'âme. Voici sept de ces “états” et la façon dont on peut
les améliorer grâce à l'activité physique.

présidentiel
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Ing rédi ents
500 g de lasagnes
1gousse ail
1 oignon.
40 g beurre
2 c. à soupe de farine
1 c. à soupe d’huile
1/2 l de lait
Une pincée de muscade
100 g de fromage râpé
1 c. à soupe de persil haché
Poivre, sel
Herbes de Provence.
400 g de sauce tomate
200 g de viande hachée
Préparati o n:
Faire chauffer de l'huile dans une
poêle et faites-y blondir l'oignon
haché et l'ail et faire revenir. Ajouter
la viande hachée, faire revenir pendant 10 minutes. Parsemer d'herbes
de Provence et de persil. Ajouter la
sauce tomate, le sel, le poivre, laisser mijoter pendant 30 minutes.
Préparer la béchamel : faire fondre le
beurre dans une casserole. Ajouter la
farine et mélanger au fouet. Ajouter
le lait peu à peu en fouettant vigoureusement. Faire bouillir la sauce à
petit feu pendant 5 minutes. Ajouter
le sel, le poivre et la noix de muscade
râpée. Laisser cuire 2 ou 3 mn.
Beurrer un plat à gratin. Napper le
fond d'un peu de sauce béchamel.
Alterner ensuite lasagnes, sauce à la
viande, béchamel (attention, réservez environ la moitié de la sauce
béchamel pour la fin) jusqu'à épuisement des ingrédients.
Parsemer de fromage. Faire cuire 30
minutes à four chaud (thermostat 7,
220 °C). La croûte doit être bien
dorée.

Rochers
au chocolat noir

LE DIRECTEUR GENERAL
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Ing rédi ents :
120 g d'amandes effilées
1 c. à soupe de sucre semoule
1 c. à soupe d'eau minérale
150 g de chocolat
Quelques fruits confits
Préparati o n:
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Mouiller légèrement les amandes
avec le sucre dissous dans l'eau. Les
faire griller au four sur une feuille de
papier sulfurisé pendant environ 15
minutes. Les laisser refroidir. Faire
fondre le chocolat au bain-marie.
Le laisser presque refroidir en le
mélangeant de temps en temps.
Mélanger le chocolat, les amandes et
les fruits confits. Faire des petits tas
à la cuillère sur du papier sulfurisé.
Laisser figer au réfrigérateur avant de
déguster.

Vous êtes déprimée ou mélancolique
Faites vos exercices le matin puisque c'est le
moment de la journée où la déprime se fait
le plus sentir. Au début, il peut s'agir de
quelques exercices d'étirement au sortir du lit
ou sous la douche, ou encore d'une petite
marche de quelques minutes.

Vous souffrez d'anxiété
Faites de 15 à 20 minutes d'exercices aérobics légers ou modérés (si votre forme physique le permet) vers la fin de l'après-midi
ou en début de soirée. Cette dose suffit pour
détendre les muscles et calmer le système
sympathique, qui garde le corps sur le quivive. Une étude récente indique aussi que la
musculation serait très efficace pour combattre l'anxiété chronique.
Vous anticipez une situation
stressante
Une heure ou deux avant d'affronter ladite
situation, faites de 25 à 30 minutes d'exercice, même léger, il suffit que vous ayez un
peu chaud à la fin de la séance. Prenez
ensuite une douche. Vous serez beaucoup

plus détendue pour vivre le stress appréhendé.

Vos pensées se brouillent
Un exercice modéré qui se pratique seul et
exige peu de technique (jogging, marche,)
pourrait bien vous aider à y voir plus clair.
Des études ont en effet démontré que ce type
d'exercice améliore l'acuité mentale.

Vos pensées vous tracassent
Optez pour des activités qui exigent de la
concentration (tennis, aérobic,) Le fait de
porter votre attention sur l'activité en cours
ne réglera pas vos problèmes, mais au
moins
vous
les
oublierez
pour
une heure ou deux.

Vous dormez mal
Exécutez des exercices rythmiques (marche,
natation, vélo, jogging) vers la fin de
l'après-midi. Ce type d'exercice augmente
l'activité des ondes alpha, qui sont associées
à un état de bien-être et au sommeil profond,
phase où le corps récupère vraiment.

Vous êtes momentanément
tendue
Prenez 4 ou 5 grandes inspirations, en expirant par la bouche, lèvres légèrement pincées. Puis ouvrez toute grande la bouche et
fermez-la 3 ou 4 fois pour détendre les
mâchoires. Étirez ensuite vos bras et vos
jambes. Terminez en massant avec les
mains votre nuque et vos épaules. Si vous
êtes assise à votre chaise de travail, le simple fait de vous lever diminuera de facto la

SOMMEIL DE BÉBÉ

Des besoins particuliers

ntre 20 et 40 % des bambins de moins
de trois ans présentent des difficultés de
sommeil.
Toutefois, les véritables insomnies sont
rares. Généralement, les troubles du sommeil chez les bébés sont reliés à de mauvaises habitudes de vie, disent les pédiatres.

E

Nouveau-né : besoins particuliers
Le nourrisson dort presque autant le jour que
la nuit. Il ne possède pas encore la maturité
physiologique pour distinguer le jour de la
nuit, expliquent les pédiatres. Dans les premières semaines suivant sa naissance, on n'a
pas d'autre choix que de suivre son horaire de
sommeil. On tente de dormir en même
temps que lui.

Adopter une routine de sommeil
Un rythme jour nuit stable doit s'installer
normalement avant le sixième mois. Les
périodes d'éveil, de sieste et de coucher doivent être fixées et surtout, respectées. Sinon,
l'enfant prendra de mauvaises habitudes de
sommeil à long terme.
Pendant le jour, on laisse les rideaux
ouverts dans la maison, on nourrit régulièrement l'enfant et on le stimule intellectuellement suggèrent les pédiatres. Le soir, avant
le coucher, on prépare le bébé au coucher en
l'apaisant. On peut lui donner un bain, lui
chanter une berceuse et le cajoler. Pendant la
nuit, on garde les lumières éteintes.
Temps de sommeil normal
pour un bébé
Nouveau-né : 18 à 20 heures
De 1 à 3 mois: 18 à 19 heures

De 4 à 5 mois: 16 à 17 heures
De 6 à 8 mois: 15 à 16 heures
De 9 à 12 mois: 14 à 15 heures

Note : Il n'est pas recommandé d'endormir
le nourrisson au sein ou pendant qu'il prend
son biberon. Après l'avoir relaxé, on le
dépose dans son berceau.

Trucs et astuces
Que faire lorsque bébé
a des coliques ?

Contre l'érythème
fessier d'un bébé

Se débarrasser des
croûtes de lait

Veillez avant tout à entourer votre
enfant d'une atmosphère calme,
bercez-le doucement pour le
consoler. Ensuite, massez- lui le
ventre avec la paume de votre
main. Effectuez un geste circulaire, dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Lavez ses fesses, sans frotter, à
l'eau et au savon de Marseille et
laissez-les bien sécher. Puis
enduisez-les d’huile d’olive.
Laissez votre bambin les fesses à
l'air dès que cela vous est possible.

Massez délicatement le cuir chevelu de votre bébé avec quelques
gouttes d’amande douce.
Les croûtes de lait disparaîtront au
bout de quelques jours.

Le doudou de bébé

Pour éviter que votre petit refuse
que vous laviez son doudou,
faites-le participer en lui demandant de mettre lui-même son
doudou dans la machine à laver.
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LEURS REVENDICATIONS N’ÉTANT PAS SATISFAITES

Les communaux en grève à partir
du 25 septembre
Les fonctionnaires communaux
reviennent encore une fois à
la charge. En effet, les
travailleurs communaux
comptent paralyser
l'administration communale à
travers une grève nationale de
trois jours, les 25, 26 et 27
septembre prochain.
PAR IDIR AMMOUR

e mouvement de grève sera
appuyé par une marche nationale
pacifique, le 27 du mois en cours,
dans la wilaya de Bouira. La Fédération
nationale du secteur des communes,
affiliée au Syndicat national autonome
des personnels de l’administration
publique (Snapap), a décidé de réinvestir
le terrain de la protesta, comme seul
moyen de faire entendre nos revendications, et ce, suite à la non prise en
charge de sa plate-forme de revendications. "Aucune réponse n’a été communiquée par rapport à nos revendications,
et pendant ce temps-là le fonctionnaire

C

communal continue à manger son pain
noir, son pouvoir d’achat s’érodant
chaque jour un peu plus", se sont
indignés les quelques fonctionnaires rencontrés. Pour leur part, les organisateurs
de cette action, justifient le débrayage
auquel ils ont appelé par la situation
socioprofessionnelle des travailleurs
communaux qui se caractérise par "la
dégradation des conditions de travail et
du pouvoir d'achat". Une situation que
dénonce la Fédération en question avec
force : "Notre entité syndicale vise également, à travers ce mouvement de grève,
à faire pression sur le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales
pour qu’il prenne en charge les préoccu-

pations des travailleurs communaux",
tout en indiquant que les travailleurs
sont mobilisés dans toutes les wilayas
du pays, afin de faire aboutir leurs revendications. Il y a lieu de rappeler que cette
catégorie de travailleurs demande "l'application réelle de l'abrogation de l'article
87 bis du code du travail avec effet
rétroactif depuis janvier 2008, et l'attribution des indemnités et les primes,
dont celle du guichet pour les agents de
l'état civil". Outre les revendications
citées plus haut, les communaux réclament l'intégration définitive des contractuels, notamment ceux qui activent
dans le cadre des dispositifs du préemploi et du filet social. Ils insistent sur

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Plus de 100.000 transactions
depuis octobre 2016
PAR RIAD EL HADI
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Plus de 100.000 transactions ont été
effectuées depuis le lancement officiel
du paiement électronique en Algérie
en octobre dernier, a indiqué lundi le
président du Groupement des intérêts
économiques de monétique GIE
monétique (GIE monétique), Boualem
Djebbar.
Depuis le lancement du e-paiement en
octobre 2016, "nous avons enregistré
plus de 100.000 transactions faites
par voie électronique, soit une
moyenne de 10.000 transactions par
mois", a déclaré M. Djebbar à la
presse en marge du deuxième colloque algéro-français sur la monétique
et les systèmes de paiement électroniques.
Le développement du paiement électronique s'est également traduit par le
nombre de cartes interbancaires (CIB)
distribuées et dont la majorité des
détenteurs ont obtenu le mot de passe
pour pouvoir effectuer des opérations
de paiement via Internet.
A cela "s'ajoute l'installation de terminaux de paiement électronique
(TPE) dont le nombre dépasse
actuellement les 12.000", a-t-il précisé
en avançant que ce chiffre devrait
augmenter dans les prochains mois au
niveau des commerçants.
Il a également relevé que la Poste, qui
est, selon lui, un autre acteur "majeur"

de la monétique, était en train de convertir 5 millions de cartes en cartes
CIB : "ce qui donnera une poussée
importante au développement de epaiement en Algérie".
A ce propos, il a considéré que cette
avancée avait été réalisée grâce aux
efforts consentis par les acteurs de la
monétique dont les banques lesquelles
ont offert les services les plus innovants dans le domaine du paiement
électronique.
Par ailleurs, intervenant lors de ce colloque, le président du GIE monétique
a rappelé aux participants que le
développement de la monétique en
Algérie datait de plusieurs années,
mais a connu des retards.
Néanmoins, a-t-il poursuivi, "l'utilisation de cartes pour le paiement de
proximité a connu une poussée importante grâce la conjugaison des efforts
des instances concernées".
Pour rattraper ce retard et "être au diapason de ce qui se fait à travers le
monde, la communauté bancaire
algérienne a mis en place une
stratégie de développement du
paiement électronique en tirant profit
des dernières technologies et
avancées enregistrées au niveau international dans le domaine de la monétique", a renchéri M. Djebbar.
En attendant la promulgation de la loi
sur le e-commerce, actuellement au
niveau du gouvernement, le service du

paiement électronique se limite
actuellement au paiement des factures
d'électricité, de gaz et de l'eau ainsi
que de certains services d'assurances
notamment l'assurance-voyage.
"La communauté bancaire nous a
autorisé de lancer ce service en attendant d'aller vers le e-commerce dont
la loi est en cours d'élaboration au
gouvernement. Mais à priori, la
prédisposition au développement du
e-commerce est déjà là", affirme le
même responsable.
Ce dernier a indiqué, par ailleurs, que
le développement du paiement par
téléphone mobile (m-paiement) faisait
partie aussi de la stratégie de la communauté bancaire. "Le chantier est
déjà lancé. Des discussions sont en
cours avec les autorités monétaires
pour mettre les jalons minimaux qui
permettraient de développer le mpaiement", a-t-il dit.
"M-paiement est un moyen de
paiement électronique tout comme le
paiement par internet et le paiement
de proximité. Au niveau du GIE monétique, nous avons commencé à travailler sur la mise en place de ce service, c'est-à-dire étudier quels sont les
préalables, les moyens de sécurité et
quelles sont les prédispositions à mettre en place au niveau des banques", a
ajouté M. Djebbar.
R. E.

"le respect de l'exercice de l'activité syndicale, dont le droit à la grève". Il convient de souligner, par ailleurs, que la
Fédération en question a, encore une
fois, rejeté catégoriquement le projet du
nouveau code du travail, soulignant que
ce dernier "n’est pas conforme avec les
conventions de l’Organisation internationale du travail". En outre, le syndicat
appelle les responsables concernés "à
assurer un salaire de douze mois par an
sans retard à tous les travailleurs communaux, à associer les syndicats
autonomes dans les tripartites et à
octroyer les primes de souveraineté du
Sud et Grand Sud". Il demande également "la réduction de l’IRG pour une
justice fiscale, le maintien de l’ancien
régime de retraite sans conditions, ainsi
que l’annulation de la loi interdisant aux
travailleurs communaux de se porter candidats aux élections". Pour ce faire, le
syndicat des communaux ne compte pas
baisser les bras. Il envisage de généraliser la protestation et durcir sa position
jusqu’à ce que la tutelle réponde favorablement à l’ensemble de leurs revendications.
I. A.

RÉINTRODUCTION
DE LA FORMULE LPA

De nouvelles
conditions

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a
estimé, lundi à Chahbounia, sud de
Médéa, qu'une réintroduction de la formule de logement promotionnel aidé
(LPA), gelée depuis 2012, dans la
nomenclature des formules adoptées par
le secteur de l'habitat, est tributaire
d'une somme de garanties et de mécanismes susceptibles d'éviter la reproduction des erreurs du passé.
Il faut faire un état des lieux approfondi
par rapport à ce qui a été réalisé dans le
cadre de cette formule, d'identifier les
insuffisances en vue d'apporter les correctifs nécessaires, avant d'envisager un
retour à la formule du logement promotionnel aidé, a déclaré, le ministre, en
marge du coup d'envoi de l'opération de
viabilisation d'un lotissement social au
niveau de cette commune.
Le dossier du LPA doit être épuré de
toutes les carences et les lacunes qui ont
emmené les pouvoirs à geler cette formule, a indiqué Temmar, ajoutant que
son département ministériel "a réuni
récemment des experts et des responsables du secteur pour examiner les conditions d'une relance du LPA, mais sous
une nouvelle forme".
Il est envisagé, dans cette perspective,
d'associer désormais le "Fonds de
garantie (Fgar), de façon à bien cerner le
volet financier du projet et de préserver,
aussi bien les intérêts des collectivités,
que celle des souscripteurs", a-t-il fait
observer.
R. N
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LE HCI FIXE SES PRIORITÉS

Haro sur le sectarisme
et la fitna !
Le Haut Conseil islamique
vient de renouveler sa
composante. Il s’attellera
désormais à protéger le
référent religieux national
contre toute forme de fitna. Et
de revoir par ailleurs le
contenu de l’enseignement
islamique dans les écoles et
universités.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

actuellement
par
résidée
Bouabdellah Ghlamallah, le
HCI a introduit un changement
dans sa récente composante avec l’adhésion de deux femmes spécialistes
des
questions
juridiques
et
théologiques. Désormais, il appartient
à cette haute instance de mettre terme
aux "dérives et abus" constatées aux
fatwas. Le président du HCI a récemment déclaré en marge de la cérémonie d’installation de ses membres
que "le rite religieux qui fait partie
intégrante de la culture ancestrale
trouve son origine dans la doctrine
achaâria et soufie ainsi que le rite
ibadite hérité de la civilisation
andalouse et trouvant source du rite
hanafite". Il est donc exclu selon cette
déclaration toute forme de "prosélytisme des extrémistes" qui a fait le lit
de la violence et terrorisme.
Emboîtant le pas au ministre des
affaires religieuses, le HCI s’est doté
de prérogatives inscrites en référence
à la Constitution de 2016. Si l’Islam
demeure religion de l’État, le Haut

P

Conseil islamique a toute la latitude
de fixer les avis religieux dans un
cadre de concertation avec les théologiens et autres spécialistes du droit
musulman.
Parmi ses missions, il y a celle qui
consiste "à authentifier la véracité et
la fiabilité des avis religieux et de
proclamer des fetwas contre l’extrémisme et les doctrines radicalistes". M. Ghlamallah a considéré à ce
propos que "l’institution comptera
avec les mosquées, écoles coraniques
et médersas dans l’enseignement de
l’Islam" tout en portant l’effort sur "la
réactualisation du contenu de cet
enseignement". Le HCI dit opter vers
toute forme de dialogue en récusant
l’idée de "sectarisme et de déviationnisme". Une allusion claire à l’intrusion de mouvements récents en

Algérie comme les Ahmadites dont le
chef de file a été arrêté en août dernier
à Mostaganem. Mais pas que ça, le
HCI se montre foncièrement contre
tout prosélytisme salafite et autre
mouvement religieux séparatistes.
Mais cette considération a tendance à
semer une certaine confusion puisque
les tenants des droits de l’Homme tentent d’épingler l’Algérie sur le dossier
des libertés de culte. La réponse des
autorités sur ce sujet est claire. Il n’y a
pas de persécutions religieuses nonmusulmanes où d’ailleurs c’est la loi
de 2006 qui continue de régir les
cultes non-musulmans conformément
aux dispositions constitutionnelles
sans atteinte à la pratique de leurs
cultes ou dogmes.
F. A.

PERTURBATIONS DANS L’ALIMENTATION EN EAU

Les assurances du ministère
PAR RAYAN NASSIM

Les
perturbations
récemment
observées dans l’alimentation en eau
des ménages, mais aussi, au niveau
d'unités économiques majeures, à
l'exemple de l’usine sidérurgique
d’Annaba, ont été le thème traité, ce
mardi, à l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne.
Existe-t-il une crise de l’eau ? Le
directeur des ressources en eau au
ministère de l’Hydraulique récuse ce
terme, parce que, dit-il, les perturbations n’ont affectées que "que
quelques villes, et que l’approvisionnement est assuré correctement dans
la majeure partie du pays".
Des localités concernées par les
pénuries, qu'il impute à un déficit de
précipitations, Abdelwahab Smati
cite celles dont l’unique ressource
provient des barrages, à l’exemple de
Tébessa, Souk-Ahras, Bordj-BouArreridj, Sétif, Annaba et El-Tarf,

toutes situées à l’est de l’Algérie.
De la forte pénurie d’eau observée
dans la métropole d’Annaba, en particulier, il explique que ce "cas isolé"
résulte d’une série de conjonctures
liées notamment à la réhabilitation
d’équipements, dont une conduite
"fuyarde" de 22 km laquelle, "si elle
avait été rénovée", aurait permis
d’éviter la situation actuelle.
Du déficit de remplissage des barrages dans cette partie du pays, l’invité le chiffre globalement à 400 millions de mètres cubes, précisant,
d’autre part, que les réserves
hydrauliques retenues dans les
ouvrages hydrauliques du pays sont
de l'ordre de 55 % par rapport à leur
potentiel de retenue.
Et s’il ne pleuvait pas ? Le directeur
des ressources en eau se veut, à ce
propos, rassurant : "Les barrages, ditil, n’assurent que 35 % des besoins en
eau potable, alors que 50 % sont tirés
des nappes souterraines, dans
lesquelles, ajoute-t-il, sont prélevés
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quelque 2,5 milliards de mètres
cubes".
A ces quantités, M. Smati ajoute
celles issues des équipements de
dessalement, lesquels produisent un
total de 1,9 million de mètrescubes/jour.
Entre autres solutions, au cas où la
pluviométrie venait à se faire rare,
celui-ci signale qu’il pourrait être fait
appel aux réserves hydrauliques contenues dans certains barrages,
réservées, jusqu’alors, à l’irrigation
agricole. Il cite, en outre, les transferts
d’eau qui pourraient être opérés à partir de zones géographiques n’ayant
pas subi de choc hydrique, vers celles
où pourraient être constatées des
pénuries de ce précieux liquide.
De la situation créée, M. Smati tire
des enseignements : il faudrait,
déclare-t-il, "lutter plus efficacement
contre les fuites, le gaspillage mais
aussi le vol de l’eau opéré à partir de
canalisations principales".
R. N.

Le cahier de charges
bientôt prêt
Youcef Yousfi, ministre de
l’Industrie et des Mines croit à
un avenir de l’Industrie automobile en Algérie, comme un des
relais de développement du
pays. A ce propos, il a annoncé
hier, à l’occasion de sa visite à
Blida la finalisation imminente
du cahier de charges régissant
ce secteur
Il a, en outre, souligné l’impératif pour l’industrie automobile
algérienne de marquer sa
contribution dans l’Industrie
automobile en général, non
sans signaler l’option prise par
son département ministériel
pour aller dans ce sens.
Le "gouvernement examine la
possibilité de création d’un
conseil consultatif pour les
exportations, pour rapprocher
producteurs, industriels et
exportateurs, dans un objectif
de relance de l’économie nationale", a-t-il encore fait savoir.
S’exprimant sur la crise de l’eau
au complexe sidérurgique d’ElHadjar à Annaba, M.Youcef
Yousfi a signalé "un traitement
de forages au sein et en dehors
du complexe, avec l’existence
d’autre options pour fournir
l’eau, mais ces démarches
demeurent insuffisantes, selon
lui, car il faut des solutions à
long terme pour régler définitivement ce problème", a-t-il
estimé.
R. E.
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Les changements climatiques pourraient
éliminer un tiers des parasites d’ici... à 2070
La sixième extinction de
masse des animaux
s’accélère, ce n’est un secret
pour personne. À mesure que
les changements climatiques
s’opèrent, les glaciers
fondent, les océans se
réchauffent, les températures
augmentent et l’eau se fait de
plus en plus rare.

es organismes de la planète sont alors
mis à rude épreuve et sont de plus en
plus vulnérables aux maladies. Selon
certaines estimations, 75 % des espèces
sur la planète pourraient disparaître au
cours de cet événement d’extinction.
mammifères
marins,
Grenouilles,
abeilles, félins, girafes, etc., tous disparaissent à un rythme très alarmant. Mais
ils ne sont pas les seuls touchés. Selon
une étude, des espèces de parasites terrestres pourraient aussi en souffrir.
Un parasite est un organisme qui vit dans
ou sur un autre être vivant. Il tire profit de
son hôte pour se nourrir, s’abriter ou se
reproduire. Différents types de vers et d’insectes comme les tiques et les poux ont
évolué pour coloniser les humains et
d’autres vertébrés. Beaucoup ont des

L

cycles de vie complexes qui impliquent un
certain nombre d’espèces hôtes différentes.
Pour comprendre comment le changement
climatique pourrait affecter ces organismes, des chercheurs ont commencé à
collecter 457 espèces de parasites dans la
collection nationale de parasites des ÉtatsUnis hébergée au musée national d’histoire naturelle de la Smithsonian
Institution.
Après avoir passé plusieurs mois à repérer où chaque spécimen avait été recueilli
afin d’établir les plages géographiques
concernées, les chercheurs ont ensuite
combiné ces données avec plusieurs modèles climatiques afin de déterminer dans
quelle mesure les habitats de ces parasites
pourraient être affectés dans le futur. Et

selon eux, les parasites pourraient être
l’un des groupes d’organismes les plus
menacés sur terre. Quel que soit le modèle
projeté, il semblerait que les puces et les
tiques soient les plus durement touchées,
alors que certains types de parasites
comme les poux semblent au contraire
plutôt bien s’adapter. Au total, les
chercheurs ont conclu que le changement
climatique pourrait causer l’extinction
d’environ un tiers des espèces de parasites
d’ici 2070.

Des petites créatures
ayant un rôle important
dans l’écosystème

Ce n’est malheureusement pas une bonne

nouvelle, car bien que certains parasites
soient capables du pire, la plupart sont
finalement inoffensifs. Ces petites créatures jouent même un rôle important dans
l’écosystème en régulant le système
immunitaire des animaux par exemple.
Certains attaquent, mais beaucoup protègent. Ainsi, les pertes ne réduiraient pas
seulement le nombre d’espèces sur la
planète, mais cela pourrait également
accélérer la perte d’espèces non parasitaires, selon les chercheurs. Perdre un
tiers des espèces de parasites pourrait
finalement accélérer la perturbation des
écosystèmes déjà vulnérables, menaçant
encore plus les sociétés qui en dépendent.

De la poussière cosmique fossilisée vieille de 2,7 milliards
d’années a été retrouvée
un aperçu des naissances et décès
explosifs des premières étoiles de
l’Univers. Ici sur Terre, elle peut nous en
apprendre davantage sur l’histoire du
Système solaire et notamment sur la
teneur en eau des astéroïdes, ce qui
explique l’importance de cette découverte
publiée dans les Earth and Planetary
Science Letters.

Appel à la libération
du leader
d’Al Ahmadia
La représentation algérienne
d’Amnesty internationale a
appelé mardi les autorités judicaires algériennes à libérer
Mohamed Fali, président de la
communauté religieuse
El
Ahmadia et d’abandonner les
charges retenues contre lui pour
justifier son arrestation.
L’ONG international considère
Mohamed Fali comme "un prisonnier d’opinion que ne fait que
pratiquer pacifiquement sa religion."
Après avoir été arrêté le 28 août
par la police à son domicile, qui
se trouve à Aïn-Sefra, dans la
wilaya de Naâma, le leader d’ElAhmadia est présenté mercredi
dernier devant le juge qui a
requis contre lui la peine d’une
année de prison ferme et 20.000
dinars d’amende.
Le verdict est attendu pour
aujourd’hui pour les trois chefs
d’accusations, à savoir "appartenance à une organisation non
autorisée, collecte de dons sans
autorisation et dénigrement de
l’Islam".
R. N.
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''Les emblématiques falaises blanches de
Douvres sont une source importante de
créatures fossilisées qui nous aident à
déterminer les changements et les bouleversements opérés sur la planète il y a
plusieurs millions d’années. Déceler de la
poussière spatiale fossilisée à côté de ces
créatures nous permet également de nous
renseigner sur ce qui se passait dans notre
Système solaire à l’époque'', note Martin
Suttle, principal auteur de l’étude.
L’équipe, qui fait également le rapport
dans une étude distincte publiée dans la
revue Geology, tente aujourd’hui de déterminer si cette poussière cosmique datée

Présence possible de l’eau

Des chercheurs de l’Imperial College de
Londres rapportent la découverte de restes
fossilisés de poussière cosmique dans les
falaises blanches de Douvres, en GrandeBretagne. De quoi nous en apprendre sur
le passé de notre Système solaire.
La poussière cosmique est le bloc de construction microscopique essentiel des
L’encyclopédie

ESSUIE-GLACE

Inventeur : Mary Anderson

étoiles, des planètes et même de vous et
moi. Elle est donc essentielle pour déterminer comment les premières galaxies se
sont formées. En revanche, les poussières
cosmiques sont de petite taille (de
quelques nanomètres à 0,1 micron), d’où
la difficulté de les détecter. Observée dans
les galaxies lointaines, elle nous donne

DES INVENTIONS
Date : 1903

Lieu : États-Unis

Propriétaire d’un ranch en Alabama, Mary Anderson remarque lors d’un voyage à
New York en 1903 que les conducteurs doivent tout le temps s’arrêter pour retirer
la neige de leur pare-brise. L'idée lui vient de créer un bras mobile recouvert d’un
morceau de caoutchouc pouvant être activé depuis l'intérieur de la voiture. Sa
demande de brevet est acceptée en 1903. Le premier essuie-glace opérationnel
est né.

d’environ 2,7 milliards d’années était
riche en argile. Les argiles ne peuvent en
effet se former que si de l’eau est présente,
une méthode pour déterminer la teneur en
argile pourrait permettre de déterminer la
présence d’astéroïdes riches en eau dans
notre Système solaire.
Pour le Dr Matt Genge, coauteur de l’étude, ''les astéroïdes pourraient dans un
avenir lointain fournir aux explorateurs
de l’espace des moyens de subsister. Être
capable de fournir de l’eau est vital, car
elle peut être utilisée pour s’hydrater,
pour fabriquer de l’oxygène et même du
carburant pour alimenter les engins spatiaux. La pertinence de notre étude est que
les particules de poussière cosmique qui
atterrissent sur Terre pourraient finalement être utilisées pour pouvoir tracer ces
astéroïdes riches en eau''. Pour ce faire,
les chercheurs prévoient de comparer la
façon dont la poussière cosmique et les
astéroïdes reflètent le rayonnement
infrarouge pour trouver des astéroïdes parents qui correspondent aux signatures
infrarouges des particules de poussière.
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ENQUÊTES CRIMINELLES : LE
MAGAZINE DES FAITS DIVERS
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Affaire Dental : SMS prémonitoires. Le 1er avril
2013, au matin, Mickaël Dental, agent de sécurité,
découvre le corps sans vie de sa compagne,
Edwige Perdrix, à leur domicile de Saint-Andréde-Bâgé, dans l'Ain. Un cambriolage semble avoir
mal tourné. Mais selon le médecin légiste, la victime de 29 ans aurait été étranglée la veille au
soir • Affaire Travaglini : deux femmes pour un
homme. Le 11 octobre 2013, Alain Castel signale
la disparition de son épouse Eloïse Bagnolini, 30
ans. La voiture de cette mère de famille est également introuvable. Le couple, ayant un garçonnet,
semblait vivre le grand bonheur.

CASH ISLAND

DES RACINES ET DES AILES

ALEX HUGO

20h55

Pour cette grande finale, Vanessa, Manuel,
Cassandre et Pierre sont les derniers prétendants au trésor. Tandis que les épreuv es
s'intensifient, les nerfs des candidats sont
mis à rude épreuv e. Force, mental et stratégie sont nécessaires pour faire la différence. A l'issue d'une dernière épreuv e riche
en rebondissements, seul un participant
est sacré gagnant de cette première édition
de «Cash Island». Qui repartira av ec le coffre contenant 100 000 euros ?

20h55

Une adolescente de Lusagne est blessée lors du
braquage de la Banque postale du village voisin.
Persuadée que les armes des malfrats étaient
fausses, elle a essayé de les retenir et a reçu une
balle dans l'abdomen. Alex est sidéré de voir les
méthodes utilisées par le grand banditisme et
appliquées à une petite agence rurale. Touché par
le sort de la victime et le désespoir de son père, il
commence son enquête. A peine a-t-il trouvé
quelques indices pour pister les malfrats qu'un
deuxième crime est commis. Cette fois, c'est une
femme qui est assassinée. La psychose s'installe à
Lusagne. Et les rumeurs désignent des bikers qui
bivouaquent au village.

20h55

Versailles, passionnément. Le château de Versailles,
joyau architectural du patrimoine français, nécessite
une attention permanente. Depuis 2003, les grands
chantiers se succèdent pour le conserver ou lui redonner toute sa splendeur. Dans la salle des Gardes de la
reine, l'un des plus beaux plafonds, réalisé par le peintre Noël Coypel au XVIIe siècle. Le prochain chantier
concerne la Chapelle royale, plus haut édifice du
domaine, qui se trouve dans un état de dégradation
inquiétant. Dans le secret des pharaons. En Egypte, les
archéologues français, dotés des dernières technologies, partagent leurs découvertes. A Louxor, Isabelle
Régen travaille sur la plus grande sépulture jamais
mise au jour.
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ALLIANCES POLITIQUES LORS DES ÉLECTIONS:

PIRATAGE SUR INTERNET,

La mise au point du ministère
de l’Intérieur

La mise en garde
d’Algérie Poste

le ministère a tenu à
rappeler aux partis
politiques désirant
constituer une
alliance à l'occasion
de ces élections, les
dispositions de
l'article 73 de la loi
organique de 2016
relative au régime
électoral.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire a rappelé, lundi dans un
communiqué, à l'adresse des
partis politiques désirant constituer des alliances en perspective des élections locales du 23
novembre prochain, les dispositions contenues dans la loi

L

organique relative au régime
électoral.
Dans le cadre des élections
locales du jeudi 23 novembre
2017 et suite au communiqué
des services du ministère de
l'Intérieur, rendu public samedi
26 août 2017 au sujet des
retraits et dépôts des candidatures, et en prévision de
l'opération de dépôt de candidatures, le ministère a tenu à rappeler aux partis politiques
désirant constituer une alliance
à l'occasion de ces élections,
les dispositions de l'article 73
de la loi organique de 2016 relative au régime électoral.
Dans ce contexte, le ministère
a précisé qu'en cas d'alliance
entre deux (2) partis politiques
et plus, celle-ci "doit être constituée par les premiers responsables des partis politiques qui
la composent et doit revêtir un
caractère
national".
Néanmoins, les partis politiques composant l'alliance

CAUCHEMAR EN CUISINE

YVES SAINT LAURENT

ESPRITS CRIMINELS
LA BREBIS GALEUSE

nationale "peuvent présenter
des listes de candidatures à titre
individuel, et cela uniquement
au niveau des circonscriptions
électorales dépendant de la
même wilaya (soit communales ou de wilaya) où l'alliance nationale ne s'est pas
présentée", ajoute la même
source. "A ce titre, les listes de
candidatures au niveau de la
même wilaya (l'ensemble des
circonscriptions
électorales
communale ou wilaya) sont
déposées, soit au titre de l'alliance nationale, soit à titre
individuel par chaque parti

politique composant cette
alliance nationale", poursuit le
communiqué. Les partis politiques sont appelés à remettre
aux services du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire le document justificatif fondant leur alliance
nationale, "dûment signé par
les responsables des partis politiques concernés, avant le dépôt
des listes de candidatures aux
fins de sa diffusion et prise en
compte au niveau des wilayas",
conclut la même source.
L. B.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Lancement du processus d'évaluation
des candidatures
PAR INES AMROUDE

CAPRICE

Le jury du Prix du président de la
République du journaliste professionnel,
qui s'est réuni dans le cadre de ses activités, a procédé au lancement du processus
d'évaluation des candidatures, indique un
communiqué du ministère de la
Communication.
Le jury "a passé en revue les travaux des
postulants qui se répartissent entre articles

écrits, reportages radiophoniques et télévisuels, contenus multimédia et photographies, et a convenu de mettre en place deux
sous-groupes, respectivement en charge de
la presse écrite et la photographie, de l'audio-visuel et du multimédia, pour une
répartition méthodologique des dossiers,
aux fins d'une première évaluation", précise la même source.
Les dossiers "feront l'objet d'un réexamen
en plénière, lors de la prochaine réunion

prévue au cours de la troisième semaine du
mois de septembre, rendez-vous durant
lequel le jury devra également procéder à
une nouvelle répartition méthodologique
des nouveaux dossiers, entre-temps réceptionnés".
Par ailleurs, le jury a constaté "avec satisfaction" la diffusion, sur les chaînes de
télévision et la radio, de spots dédiés au
Prix, ajoute le communiqué.
I. A.

ATTAQUE TERRORISTE EN ÉGYPTE

L'Algérie condamne avec "force"
PAR CHAHINE ASTOUATI

20h55

Clément, instituteur, est fasciné par
Alicia, une comédienne de théâtre dont il
v oit toutes les pièces. Un jour, Alicia se
présente à l'école où trav aille Clément.
Elle a besoin d'un professeur particulier
pour le garçon dont elle s'occupe.
Clément accepte de l'aider et l'inv ite à
dîner. Rapidement, ils s'installent ensemble... Un soir, Clément croise dans un bar
Caprice, une jeune femme rencontrée par
hasard à plusieurs reprises.

Web : www.lemidi-dz.com

20h55

En 1957, le jeune Yves Saint Laurent fait ses
premières armes chez Dior, à Paris, tandis que
sa famille est restée en Algérie. A la mort du
couturier, Yves se voit confier la direction
artistique de la grande maison. Sa première
exposition, audacieuse, est un succès. C'est à
ce moment que le jeune homme rencontre
Pierre Bergé, dont il tombe amoureux.
Quelque temps après, Saint Laurent, traumatisé par sa possible incorporation en Algérie,
se trouve en position de faiblesse.

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

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

20h55

Le chef se rend à Mandelieu-la-Napoule, près
de Cannes, pour v enir en aide à Pascal et
Valérie, qui y possèdent un restaurant mi-alsacien mi-chti. Originaires du nord de la France,
ces derniers dirigent l'établissement depuis
sept ans et sont aidés en cuisine par Max ence,
leur fils de 19 ans. Philippe Etchebest a été
contacté par Margaux , la fille du couple, afin
de redresser l'entreprise, dont la situation
financière est très préoccupante.
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Prentiss et son équipe se rendent dans un
quartier chic de San Diego où plusieurs
v ols et meurtres ont été commis, v raisemblablement par un gang mix te. Celui-ci
pénètre dans les v illas pour y faire la fête
av ant de tirer sur les propriétaires et de
saccager les lieux . Le mode opératoire
rév èle que la même personne a tué toutes
les v ictimes. Il s'agirait probablement du
chef de la bande.
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L'Algérie a condamné avec force, par la
voix du porte-parole du ministère des
Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz
Benali Cherif, l'attaque terroriste qui a
ciblé lundi un convoi des forces de sécurité
égyptiennes dans le nord du Sinaï.
"Nous condamnons avec force l'attaque terroriste sanglante qui a ciblé aujourd'hui un

convoi des forces de sécurité égyptiennes
dans la ville de Bir al-Abed dans le nord du
S inaï, faisant de nombreuses victimes
parmi les éléments des forces de sécurité
égyptiennes", a déclaré à l'APS le porteparole du MAE. "Nous présentons nos
sincères condoléances aux familles des victimes et assurons le Gouvernement et le
peuple égyptiens de note solidarité et de
notre soutien dans sa lutte contre le fléau

du terrorisme qui est étranger à notre religion, à nos valeurs et à nos traditions", a
souligné M. Benali Cherif. L'Algérie qui a
souffert des affres du terrorisme "sait qu'aucune concession n'est tolérée dans la guerre
contre ce fléau abject", a ajouté le porteparole, affirmant que "forte de son peuple
et de ses institutions, l'Égypte sœur est en
mesure de faire face au terrorisme".
C. A.

Algérie Poste a constaté la
présence de plusieurs applications
malveillantes utilisant son identité et son logo de manière tout à
fait illégale sur Internet et par le
biais des réseaux sociaux, pour
collecter des données à caractère
personnel relatives aux renseignements des Comptes courants
postaux de nos citoyens clients.
Ces agissements répréhensibles
constituent des infractions aux
dispositions législatives et règlementaires en vigueurs auxquels
Algérie Poste se réserve tous les
droits qui lui sont conférés par la
loi pour mettre fin à ces pratiques
et poursuivre leurs auteurs auprès
des autorités compétentes. Algérie
Poste invite les usagers désireux
de consulter leurs comptes CCP
via Internet de faire preuve de vigilance et de passer directement par
site
web
officiel
son
www.poste.dz et de vérifier qu’il
bien
de
s’agit
https://eccp.poste.dz/. Entreprise
citoyenne, soucieuse du bien-être
de sa clientèle, Algérie Poste
œuvre sans relâche en vue
d’améliorer ses services et de rester
toujours à l’écoute de son aimable
clientèle.

MOHAMMED AL-ORABI
À ALGER

Ouyahia reçoit
l'envoyé spécial
d'Al Sissi

Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a reçu mardi à Alger

Mohammed Al-Orabi,

ancien

message du

de la

ministre des Affaires étrangères,

envoyé spécial et porteur d’un
président

République arabe d’Égypte, Abdel

Fattah Al Sissi, au président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,

indique mardi un communiqué des

services du Premier ministre.

R. N

LUTTE ANTITERRORISTE

Trois abris pour terroristes détruits à Bouira

Trois abris pour terroristes ont été
détruits lundi à Bouira par un détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP), indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
lors d’une opération de ratissage et de
fouille à Bouira, un détachement de
l’Armée nationale populaire a détruit, le

11 septembre 2017, trois abris pour terroristes", précise la même source.
Par ailleurs, et "dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, un
détachement de l’Armée nationale populaire a saisi au niveau du secteur opérationnel S ud, Tindouf, une grande quantité de kif traité s’élevant à dix quintaux".
En outre, "à Tam anrasset et In-

Guezzam, des détachements de l’ANP
ont intercepté un contrebandier et saisi
un véhicule tout-terrain, 1,6 tonne de
denrées alimentaires et des outils d’orpaillage, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté à
El Bayadh, Tlemcen et Mascara, deux
narcotrafiquants, quatre contrebandiers
et saisi 51,5 kilogrammes de kif traité
et 2.690 paquets de tabac", est-il ajouté.

"D’autre part et dans le cadre de la lutte
contre l’immigration clandestine, des
gardes-frontières ont arrêté, à Béni-S af,
14 personnes à bord d’une embarcation
de construction artisanale, tandis que 18
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen, Adrar et Naâma", conclut le
ministère de la Défense nationale.
C. A.
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abris pour terrorexportateurs
istes détruits lundi algériens présents
à Bouira par un
au Salon
détachement de
agro-alimentaire
l’ANP.
de Moscou.
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Les Bienheureux de Sofia Djama primé
à la Mostra de Venise

e long métrage de fiction Les Bienheureux de la réalisatrice algérienne Sofia Djama a reçu le "Prix de la
meilleure actrice" au 74e Festival international du film de
Venise en Italie qui a pris fin dimanche, a rapporté la presse
locale. En lice dans "Orrizzonti", une des sections compétitives de la Mostra de Venise, l'actrice Lina Khoudri a été distinguée pour son rôle dans cette coproduction algéro-belge
sortie en 2017, mettant en scènes le vécu des Algériens, affectés par les violences de la "décennie noire" des années 90.
Le "Lion d'Or", la plus haute distinction de cette manifestation, est revenu au film The Shape of Water du réalisateur
mexicain Guillermo Del Toro alors que le comédien palestinien Kamel El Bacha s'est vu attribuer le "Prix du meilleur
acteur" pour son rôle dans le film L'insulte du Libanais Ziyad
Douiri.
Native d'Oran, Sofia Djama a réalisé plusieurs courts

L

métrages dont Mollement samedi matin (2012), un film
plusieurs primé dans des festivals à travers le monde. Fondé
en 1932, la Mostra de Venise est considéré comme un des plus
anciens festivals du 7e art dans le monde mettant en compétition chaque année de grandes œuvres de réalisateurs de
renommée internationale.

Émission de 2 nouveaux timbres-poste consacrés à l'Opéra
d'Alger et au CIC

lgérie Poste (AP) a procédé à l'émission de deux timbresposte, l'un réservé à l'Opéra d'Alger et l'autre au Centre
international des conférences (CIC), indique un communiqué de cet établissement public. L'émission de ces deux tim-

A

bres "vise essentiellement à faire connaitre ces deux édifices
culturels réalisés et inaugurés récemment", souligne la même
source, rappelant que l'Opéra d'Alger, "fruit de l'amitié algérochinoise et baptisé du nom de feu Boualem Bessaih, s'étend sur
une superficie totale de 35.000 m²". Pour le CIC AbdellatifRahal, le communiqué note qu'"il a été réalisé spécialement
pour abriter, entre autres, des conférences, réunions et expositions et s'étend sur une superficie de plus de 270.000 m²". La
valeur faciale de chaque timbre est de 25 DA, précise Algérie
Poste, indiquant que la vente anticipée a eu lieu dimanche et se
poursuivra ce lundi dans les 48 recettes principales des postes
situées aux chefs-lieux de wilaya. Cette nouvelle émission philatélique sera accompagnée d'une enveloppe portant l'oblitération premier jour et dont le prix est de 7 DA.

Avancement des travaux au niveau des stades de Baraki, Oran
et Tizi-Ouzou

e ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali,
n’a pas manqué d’afficher, lundi à Alger, son optimisme
concernant la réception des stades de Baraki dans la
wilaya d’Alger, celui d’Oran et enfin l’infrastructure de TiziOuzou, et ce dans les délais escomptés, soit début 2018.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui s'exprimait à
l’occasion de la clôture de la première édition de la
compétition "Summer Playoffs 2017" qui s'est déroulée du 7
au 11 septembre à la salle Harcha-Hacène d’Alger, a indiqué
que les travaux de réalisation des trois infrastructures, autant
celles de Baraki, d'Oran que de Tizi-Ouzou "connaissent un
taux d'avancement appréciable et font l'objet d'un suivi particulier par le secteur".
"Nous suivons également de près le taux de réalisation du
complexe nautique et du village olympique devant accueillir
les Jeux méditerranéens de 2021 d'Oran. Une évaluation
régulière se fait aux niveaux central et local", a ajouté le ministre.
Pour ce qui est du stade de Rouiba dana la wilaya d’Alger, le
premier responsable du secteur a indiqué que cette infrastruc-
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ture sportive "importante" ne relevait pas de son secteur,
précisant ainsi que des travaux d'aménagement ont été lancés
par l'Assemblée populaire communale de Rouiba et la wilaya
d'Alger.

Alain Ruscio, historien

"Un geste de la France en l’honneur de l’émir Abdelkader
serait de haute signification. (...) L’émir Abdelkader était
seulement un grand résistant, mais aussi un fin lettré, infiniment plus cultivé que tous les généraux et politiciens français
de l’ère de la conquête, il était également un humaniste,
sauvant des chrétiens des massacres en Syrie, par la suite."

CAMILLE LAVABRE
MIDI-STARS
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millions de personnes ont fréquenté les
plages
durant l’été 2017.

NOUVELLE MISS MÉTÉO DE CANAL+

Pris pour un
suicidaire, il
cherchait
sa... bière
sur le toit
Plus de peur que de mal... Les
gendarmes de la Gironde
racontent sur leur page
Facebook, une drôle d'intervention effectuée le 4 septembre dernier à Arès, sur le
bassin d'Arcachon.
À 12h30, ils sont sollicités par
une personne signalant un
individu aux intentions suicidaires qui serait sur un toit
d'un immeuble à Arès. Les
pompiers et les gendarmes
de la Brigade de Lège Cap
Ferret sont aussitôt appelés à
la rescousse.
Ils arrivent à temps pour
apprendre qu'en fait le suicidaire avait enjambé le balcon
pour récupérer... la canette de
bière qu'il avait en mains et
qui venait de s'échapper pour
se retrouver sur le toit de la
maison
du
dessous.

23

Si Canal+ a
tourné la page
Grand Journal
cette année avec
le lancement
d’une nouvelle
émission d’access
prime time, la
traditionnelle
Miss météo est,
elle, de retour,
cette fois incarnée
par Camille
Lavabre. La
comédienne a fait
sa rentrée lundi
en même temps
qu’Yves Calvi,
chargé de
renouveler cette
case sinistrée de
Canal +.

Le dealer
se débarrasse
de la
marchandise...
mais oublie sa
carte d’identité
Un jeune dealer a été repéré
par un équipage de la brigade
anticriminalité en plein business avec un client.
Le trafiquant de 19 ans s’est
enfui sans demander son
reste, se débarrassant précipitamment d’un sachet contenant 64 grammes d’herbe de
cannabis. Mais il y avait bien
plus précieux dans ce petit
paquet puisque le fuyard y
avait aussi glissé sa carte
d’identité.
Les policiers n’ont par conséquent eu aucune difficulté à
identifier le suspect. Ce dernier n’a d’ailleurs pas été
refroidi outre mesure par
cette première et fâcheuse
mésaventure. Il s’est fait
cueillir à 21h10, lors d’un nouveau deal, avec cette fois 120
grammes d’herbe sur lui. Son
cas a été confié à la brigade
des stupéfiants.
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STATUT À PARIS DE ‘EMIR ABDELKADER

UN GESTE DE LA FRANCE
SERAIT DE "HAUTE
SIGNIFICATION"

n geste de la France en
l’honneur de l’émir
Abdelkader serait de
"haute signification", a estimé
mardi
l’historien
Alain
Ruscio, soulignant que la
France officielle aurait dû
entreprendre des gestes de
réconciliation
envers
l’Algérie.
"Le retard accumulé est considérable ! Voilà des décennies que la France officielle
aurait dû entreprendre des
gestes de réconciliation", a-til affirmé dans un entretien à
l’APS, considérant qu’un
geste en l’honneur de l’émir
Abdelkader serait de "haute
signification".
Alain Ruscio, qui dirige les
travaux d’une Encyclopédie
de la colonisation française
dont le premier tome est paru
en février dernier, a publié la
semaine passée une tribune
dans laquelle il a appelé à
ériger à Paris une statue de
l’émir Abdelkader.
"Si les partisans du - bilan
positif - de la colonisation
française s’acharnent à maintenir la statue du général
Bugeaud sur le sol français,
soyons - montherliens -,
reprenons
l’appel
de
l’écrivain, lançons un appel
pour l’érection d’une statue à
la mémoire de l’émir au centre de cette place parisienne
(dans le 5e arrondissement de
Paris)", avait-il écrit.

U

L’auteur de Nostalgérie.
L’interminable histoire de
l’OAS, La Découverte (2015)
a indiqué, dans ce contexte,
qu’il y a à Paris des espaces
d’hommage
à
Habib
Bouguiba (ancien président
de la Tunisie), que la IVe
République, naguère, avait
envoyé
en
prison,
à
Mohammed V (ex-roi du
Maroc), que la France exila.
Il a tenu à rappeler aux
dirigeants français, "ignorants en la matière", que
l’Emir Abdelkader "fut non
seulement un grand résistant,
mais aussi un fin lettré, infiniment plus cultivé que tous les
généraux
et
politiciens
français de l’ère de la conquête, qu’il fut également un
humaniste, sauvant des chrétiens des massacres en Syrie,
par la suite".

Il a précisé que sa tribune n’était pas vraiment un appel,
mais il n’a fait que rappeler
un
épisode
"totalement
méconnu : la volonté de certains Français, lucides mais
hélas bien rares, tel Henry de
Montherlant, de rendre hommage au grand patriote
Abdelkader".
A l’époque de la domination
coloniale, a-t-il ajouté, "le
simple fait d’évoquer son nom
et de l’associer à cette notion
de - patriotisme algérien -, de
le considérer comme un résistant -, était déjà aller à
contre-courant", rappelant
que les villes d’Algérie
d’alors étaient couvertes de
statues, de monuments, de
stèles, à la gloire des conquérants, parmi lesquels des
sabreurs, comme le duc
d’Aumale et le général

Bugeaud .
"Maintenant, si mon texte
peut initier une initiative collective en vue de l’érection
d’une statue en l’honneur de
l’émir, je suis prêt à m’engager", a-t-il dit, rappelant
qu’il a été parmi les initiateurs de l’appel contre l’envoi
des cendres du sinistre
général Bigeard aux Invalides
(Paris), qui avait eu gain de
cause.
Interrogé sur l’éventualité
d’une paix des mémoires
entre la France et l’Algérie au
cours du quinquennat du
président Emmanuel Macron,
qui avait déclaré, en sa qualité
de candidat à la présidence,
que la colonisation était un
crime contre l’humanité,
Alain Ruscio, qui a voulu
répondre en sa qualité de
citoyen français, s’est dit
"extrêmement méfiant" face
aux premières initiatives du
président Macron.
D’après lui, "il est capable, il
l’a prouvé, de faire des déclarations contradictoires. Sa
majorité, en tout cas, n’a rien
de progressiste", ajoutant que
certes, "il succède à des présidents réactionnaires ou -de
gauche - qui n’ont pas brillé
par leur activité mémorielle
de réconciliation".
Cependant, il dit rester "attentif aux évolutions éventuelles
d’Emmanuel Macron tout en
étant dubitatif"

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

LES ÉTAPES FRANCHIES PAR
L'ALGÉRIE SOULIGNÉES À ASTANA

Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a mis
en exergue, lundi à Astana, au
Kazakhstan, les étapes franchies
par l'Algérie en matière de
développement de la recherche
scientifique, ainsi que les réalisations enregistrées dans certains domaines vitaux.
En sa qualité de représentant du
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, Hadjar a
mis en avant dans son intervention à l'occasion de la clôture
des travaux du 1er Sommet de

l'Organisation de la coopération
islamique (OCI) consacré aux
sciences et la technologie, "les
étapes franchies par l'Algérie
dans le domaine de la recherche
scientifique, ainsi que les réalisations enregistrées dans certains domaines vitaux, tels que
les plateformes technologiques,
la génétique et les sciences spatiales".
A ce propos, Hadjar a passé en
revue "les efforts consentis par
le Gouvernement algérien sous
la conduite du président,
Abdelaziz Bouteflika, lesquels

ont permis de promouvoir les
réseaux d'entreprises et les centres de recherche dont le nombre dépasse 20 centres spécialisés activant dans les domaines
des sciences, technologies, sciences humaines et sociales,
hormis la création de 1.400 laboratoires de recherche au sein
des établissements universitaires".
En outre, le ministre a rappelé
"les efforts déployés en matière
de mise en place d'outils nécessaires à la concrétisation des
divers programmes partic-

ulièrement ceux de la biotechnologie, les énergies renouvelables, les ressources hydriques,
les sciences spatiales, les technologies de l'information, la
santé et de l'environnement".
"L'Algérie est fin prête pour
adhérer à la démarche participative adoptée par les pays de
l'OCI et qui vise à instaurer des
bases et des règles solides aux
fins de la coopération bilatérale
ou multilatérale dans les divers
domaines de l'enseignement,
des sciences et technologies",
conclut le ministre

04h54
12h44
16h16
18h58
20h22

ENSEIGNEMENT
DU CORAN

DES
SESSIONS
AU PROFIT
DE JEUNES

L'Union nationale des zaouias
algériennes organise, avec la
collaboration de l'Union mondiale du soufisme, des sessions d'enseignement du
Coran et ses sciences au profit de jeunes à travers plusieurs
wilayas du pays, a-t-on appris
lundi à Mostaganem des
organisateurs.
Le président de l'Union
nationale des zaouias algériennes et de l'Union mondiale
du
soufisme,
docteur
Mahmoud Omar Chaalal a
indiqué, à l'APS, que six sessions d'enseignement du
Coran et ses sciences seront
tenues à longueur d'année
dans
les
wilayas
de
Mostaganem,
Alger,
Constantine, Ghardaia, Adrar
et Béjaïa.
Organisée sous le patronage
du
président
de
la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, cette initiative
vise à inciter et encourager les
jeunes à réciter et à apprendre
le Coran, en plus de réactiver
le rôle des zaouias dans l'enseignement du livre saint en
Algérie.
Le docteur Mahmoud Omar
Chaalal a annoncé que la ville
de Mostaganem abritera, du
21 au 29 septembre courant,
la première session d'enseignement du Coran, qui
devra réunir des ulémas du
pays et de l'étranger, à l'instar
du muphti du sultanat
d'Oman, cheikh Ahmed Ben
Hamad El Khalili, l'imam
italien, Yahia Pilafichi et le
mourchid général de l'Union
mondiale du soufisme, le docteur Mohammed Echahoumi
El Idrissi.
Les participants traiteront,
lors de cette session scientifique, de la relation entre l'éducation et le Coran et d'une
approche entre la théologie et
les sciences expérimentales.
Trois axes principaux ont été
retenus pour cette rencontre
abordant l'éducation civique
dans le Coran, l'efficacité du
Coran
en
psychologie
islamique et de l'éducation
sanitaire dans le Coran.
Le programme de cette session comporte des cours au
niveau de la maison de jeunes
de Kharouba traitant de l'éducation civique en Islam, la
médiation en Islam suivant le
Coran et la Sunna, les règles
de la psychologie et l'éducation sanitaire, entre autres.
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Les Bienheureux de Sofia Djama primé
à la Mostra de Venise

e long métrage de fiction Les Bienheureux de la réalisatrice algérienne Sofia Djama a reçu le "Prix de la
meilleure actrice" au 74e Festival international du film de
Venise en Italie qui a pris fin dimanche, a rapporté la presse
locale. En lice dans "Orrizzonti", une des sections compétitives de la Mostra de Venise, l'actrice Lina Khoudri a été distinguée pour son rôle dans cette coproduction algéro-belge
sortie en 2017, mettant en scènes le vécu des Algériens, affectés par les violences de la "décennie noire" des années 90.
Le "Lion d'Or", la plus haute distinction de cette manifestation, est revenu au film The Shape of Water du réalisateur
mexicain Guillermo Del Toro alors que le comédien palestinien Kamel El Bacha s'est vu attribuer le "Prix du meilleur
acteur" pour son rôle dans le film L'insulte du Libanais Ziyad
Douiri.
Native d'Oran, Sofia Djama a réalisé plusieurs courts

L

métrages dont Mollement samedi matin (2012), un film
plusieurs primé dans des festivals à travers le monde. Fondé
en 1932, la Mostra de Venise est considéré comme un des plus
anciens festivals du 7e art dans le monde mettant en compétition chaque année de grandes œuvres de réalisateurs de
renommée internationale.

Émission de 2 nouveaux timbres-poste consacrés à l'Opéra
d'Alger et au CIC

lgérie Poste (AP) a procédé à l'émission de deux timbresposte, l'un réservé à l'Opéra d'Alger et l'autre au Centre
international des conférences (CIC), indique un communiqué de cet établissement public. L'émission de ces deux tim-

A

bres "vise essentiellement à faire connaitre ces deux édifices
culturels réalisés et inaugurés récemment", souligne la même
source, rappelant que l'Opéra d'Alger, "fruit de l'amitié algérochinoise et baptisé du nom de feu Boualem Bessaih, s'étend sur
une superficie totale de 35.000 m²". Pour le CIC AbdellatifRahal, le communiqué note qu'"il a été réalisé spécialement
pour abriter, entre autres, des conférences, réunions et expositions et s'étend sur une superficie de plus de 270.000 m²". La
valeur faciale de chaque timbre est de 25 DA, précise Algérie
Poste, indiquant que la vente anticipée a eu lieu dimanche et se
poursuivra ce lundi dans les 48 recettes principales des postes
situées aux chefs-lieux de wilaya. Cette nouvelle émission philatélique sera accompagnée d'une enveloppe portant l'oblitération premier jour et dont le prix est de 7 DA.

Avancement des travaux au niveau des stades de Baraki, Oran
et Tizi-Ouzou

e ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali,
n’a pas manqué d’afficher, lundi à Alger, son optimisme
concernant la réception des stades de Baraki dans la
wilaya d’Alger, celui d’Oran et enfin l’infrastructure de TiziOuzou, et ce dans les délais escomptés, soit début 2018.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui s'exprimait à
l’occasion de la clôture de la première édition de la
compétition "Summer Playoffs 2017" qui s'est déroulée du 7
au 11 septembre à la salle Harcha-Hacène d’Alger, a indiqué
que les travaux de réalisation des trois infrastructures, autant
celles de Baraki, d'Oran que de Tizi-Ouzou "connaissent un
taux d'avancement appréciable et font l'objet d'un suivi particulier par le secteur".
"Nous suivons également de près le taux de réalisation du
complexe nautique et du village olympique devant accueillir
les Jeux méditerranéens de 2021 d'Oran. Une évaluation
régulière se fait aux niveaux central et local", a ajouté le ministre.
Pour ce qui est du stade de Rouiba dana la wilaya d’Alger, le
premier responsable du secteur a indiqué que cette infrastruc-
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ture sportive "importante" ne relevait pas de son secteur,
précisant ainsi que des travaux d'aménagement ont été lancés
par l'Assemblée populaire communale de Rouiba et la wilaya
d'Alger.

Alain Ruscio, historien

"Un geste de la France en l’honneur de l’émir Abdelkader
serait de haute signification. (...) L’émir Abdelkader était
seulement un grand résistant, mais aussi un fin lettré, infiniment plus cultivé que tous les généraux et politiciens français
de l’ère de la conquête, il était également un humaniste,
sauvant des chrétiens des massacres en Syrie, par la suite."

CAMILLE LAVABRE
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millions de personnes ont fréquenté les
plages
durant l’été 2017.
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Pris pour un
suicidaire, il
cherchait
sa... bière
sur le toit
Plus de peur que de mal... Les
gendarmes de la Gironde
racontent sur leur page
Facebook, une drôle d'intervention effectuée le 4 septembre dernier à Arès, sur le
bassin d'Arcachon.
À 12h30, ils sont sollicités par
une personne signalant un
individu aux intentions suicidaires qui serait sur un toit
d'un immeuble à Arès. Les
pompiers et les gendarmes
de la Brigade de Lège Cap
Ferret sont aussitôt appelés à
la rescousse.
Ils arrivent à temps pour
apprendre qu'en fait le suicidaire avait enjambé le balcon
pour récupérer... la canette de
bière qu'il avait en mains et
qui venait de s'échapper pour
se retrouver sur le toit de la
maison
du
dessous.

23

Si Canal+ a
tourné la page
Grand Journal
cette année avec
le lancement
d’une nouvelle
émission d’access
prime time, la
traditionnelle
Miss météo est,
elle, de retour,
cette fois incarnée
par Camille
Lavabre. La
comédienne a fait
sa rentrée lundi
en même temps
qu’Yves Calvi,
chargé de
renouveler cette
case sinistrée de
Canal +.

Le dealer
se débarrasse
de la
marchandise...
mais oublie sa
carte d’identité
Un jeune dealer a été repéré
par un équipage de la brigade
anticriminalité en plein business avec un client.
Le trafiquant de 19 ans s’est
enfui sans demander son
reste, se débarrassant précipitamment d’un sachet contenant 64 grammes d’herbe de
cannabis. Mais il y avait bien
plus précieux dans ce petit
paquet puisque le fuyard y
avait aussi glissé sa carte
d’identité.
Les policiers n’ont par conséquent eu aucune difficulté à
identifier le suspect. Ce dernier n’a d’ailleurs pas été
refroidi outre mesure par
cette première et fâcheuse
mésaventure. Il s’est fait
cueillir à 21h10, lors d’un nouveau deal, avec cette fois 120
grammes d’herbe sur lui. Son
cas a été confié à la brigade
des stupéfiants.
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TELEVISION

ENQUÊTES CRIMINELLES : LE
MAGAZINE DES FAITS DIVERS

20h55

Affaire Dental : SMS prémonitoires. Le 1er avril
2013, au matin, Mickaël Dental, agent de sécurité,
découvre le corps sans vie de sa compagne,
Edwige Perdrix, à leur domicile de Saint-Andréde-Bâgé, dans l'Ain. Un cambriolage semble avoir
mal tourné. Mais selon le médecin légiste, la victime de 29 ans aurait été étranglée la veille au
soir • Affaire Travaglini : deux femmes pour un
homme. Le 11 octobre 2013, Alain Castel signale
la disparition de son épouse Eloïse Bagnolini, 30
ans. La voiture de cette mère de famille est également introuvable. Le couple, ayant un garçonnet,
semblait vivre le grand bonheur.

CASH ISLAND

DES RACINES ET DES AILES

ALEX HUGO

20h55

Pour cette grande finale, Vanessa, Manuel,
Cassandre et Pierre sont les derniers prétendants au trésor. Tandis que les épreuv es
s'intensifient, les nerfs des candidats sont
mis à rude épreuv e. Force, mental et stratégie sont nécessaires pour faire la différence. A l'issue d'une dernière épreuv e riche
en rebondissements, seul un participant
est sacré gagnant de cette première édition
de «Cash Island». Qui repartira av ec le coffre contenant 100 000 euros ?

20h55

Une adolescente de Lusagne est blessée lors du
braquage de la Banque postale du village voisin.
Persuadée que les armes des malfrats étaient
fausses, elle a essayé de les retenir et a reçu une
balle dans l'abdomen. Alex est sidéré de voir les
méthodes utilisées par le grand banditisme et
appliquées à une petite agence rurale. Touché par
le sort de la victime et le désespoir de son père, il
commence son enquête. A peine a-t-il trouvé
quelques indices pour pister les malfrats qu'un
deuxième crime est commis. Cette fois, c'est une
femme qui est assassinée. La psychose s'installe à
Lusagne. Et les rumeurs désignent des bikers qui
bivouaquent au village.

20h55

Versailles, passionnément. Le château de Versailles,
joyau architectural du patrimoine français, nécessite
une attention permanente. Depuis 2003, les grands
chantiers se succèdent pour le conserver ou lui redonner toute sa splendeur. Dans la salle des Gardes de la
reine, l'un des plus beaux plafonds, réalisé par le peintre Noël Coypel au XVIIe siècle. Le prochain chantier
concerne la Chapelle royale, plus haut édifice du
domaine, qui se trouve dans un état de dégradation
inquiétant. Dans le secret des pharaons. En Egypte, les
archéologues français, dotés des dernières technologies, partagent leurs découvertes. A Louxor, Isabelle
Régen travaille sur la plus grande sépulture jamais
mise au jour.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

ALLIANCES POLITIQUES LORS DES ÉLECTIONS:

PIRATAGE SUR INTERNET,

La mise au point du ministère
de l’Intérieur

La mise en garde
d’Algérie Poste

le ministère a tenu à
rappeler aux partis
politiques désirant
constituer une
alliance à l'occasion
de ces élections, les
dispositions de
l'article 73 de la loi
organique de 2016
relative au régime
électoral.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire a rappelé, lundi dans un
communiqué, à l'adresse des
partis politiques désirant constituer des alliances en perspective des élections locales du 23
novembre prochain, les dispositions contenues dans la loi

L

organique relative au régime
électoral.
Dans le cadre des élections
locales du jeudi 23 novembre
2017 et suite au communiqué
des services du ministère de
l'Intérieur, rendu public samedi
26 août 2017 au sujet des
retraits et dépôts des candidatures, et en prévision de
l'opération de dépôt de candidatures, le ministère a tenu à rappeler aux partis politiques
désirant constituer une alliance
à l'occasion de ces élections,
les dispositions de l'article 73
de la loi organique de 2016 relative au régime électoral.
Dans ce contexte, le ministère
a précisé qu'en cas d'alliance
entre deux (2) partis politiques
et plus, celle-ci "doit être constituée par les premiers responsables des partis politiques qui
la composent et doit revêtir un
caractère
national".
Néanmoins, les partis politiques composant l'alliance

CAUCHEMAR EN CUISINE

YVES SAINT LAURENT

ESPRITS CRIMINELS
LA BREBIS GALEUSE

nationale "peuvent présenter
des listes de candidatures à titre
individuel, et cela uniquement
au niveau des circonscriptions
électorales dépendant de la
même wilaya (soit communales ou de wilaya) où l'alliance nationale ne s'est pas
présentée", ajoute la même
source. "A ce titre, les listes de
candidatures au niveau de la
même wilaya (l'ensemble des
circonscriptions
électorales
communale ou wilaya) sont
déposées, soit au titre de l'alliance nationale, soit à titre
individuel par chaque parti

politique composant cette
alliance nationale", poursuit le
communiqué. Les partis politiques sont appelés à remettre
aux services du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire le document justificatif fondant leur alliance
nationale, "dûment signé par
les responsables des partis politiques concernés, avant le dépôt
des listes de candidatures aux
fins de sa diffusion et prise en
compte au niveau des wilayas",
conclut la même source.
L. B.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Lancement du processus d'évaluation
des candidatures
PAR INES AMROUDE

CAPRICE

Le jury du Prix du président de la
République du journaliste professionnel,
qui s'est réuni dans le cadre de ses activités, a procédé au lancement du processus
d'évaluation des candidatures, indique un
communiqué du ministère de la
Communication.
Le jury "a passé en revue les travaux des
postulants qui se répartissent entre articles

écrits, reportages radiophoniques et télévisuels, contenus multimédia et photographies, et a convenu de mettre en place deux
sous-groupes, respectivement en charge de
la presse écrite et la photographie, de l'audio-visuel et du multimédia, pour une
répartition méthodologique des dossiers,
aux fins d'une première évaluation", précise la même source.
Les dossiers "feront l'objet d'un réexamen
en plénière, lors de la prochaine réunion

prévue au cours de la troisième semaine du
mois de septembre, rendez-vous durant
lequel le jury devra également procéder à
une nouvelle répartition méthodologique
des nouveaux dossiers, entre-temps réceptionnés".
Par ailleurs, le jury a constaté "avec satisfaction" la diffusion, sur les chaînes de
télévision et la radio, de spots dédiés au
Prix, ajoute le communiqué.
I. A.

ATTAQUE TERRORISTE EN ÉGYPTE

L'Algérie condamne avec "force"
PAR CHAHINE ASTOUATI

20h55

Clément, instituteur, est fasciné par
Alicia, une comédienne de théâtre dont il
v oit toutes les pièces. Un jour, Alicia se
présente à l'école où trav aille Clément.
Elle a besoin d'un professeur particulier
pour le garçon dont elle s'occupe.
Clément accepte de l'aider et l'inv ite à
dîner. Rapidement, ils s'installent ensemble... Un soir, Clément croise dans un bar
Caprice, une jeune femme rencontrée par
hasard à plusieurs reprises.

Web : www.lemidi-dz.com

20h55

En 1957, le jeune Yves Saint Laurent fait ses
premières armes chez Dior, à Paris, tandis que
sa famille est restée en Algérie. A la mort du
couturier, Yves se voit confier la direction
artistique de la grande maison. Sa première
exposition, audacieuse, est un succès. C'est à
ce moment que le jeune homme rencontre
Pierre Bergé, dont il tombe amoureux.
Quelque temps après, Saint Laurent, traumatisé par sa possible incorporation en Algérie,
se trouve en position de faiblesse.

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

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

20h55

Le chef se rend à Mandelieu-la-Napoule, près
de Cannes, pour v enir en aide à Pascal et
Valérie, qui y possèdent un restaurant mi-alsacien mi-chti. Originaires du nord de la France,
ces derniers dirigent l'établissement depuis
sept ans et sont aidés en cuisine par Max ence,
leur fils de 19 ans. Philippe Etchebest a été
contacté par Margaux , la fille du couple, afin
de redresser l'entreprise, dont la situation
financière est très préoccupante.
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Prentiss et son équipe se rendent dans un
quartier chic de San Diego où plusieurs
v ols et meurtres ont été commis, v raisemblablement par un gang mix te. Celui-ci
pénètre dans les v illas pour y faire la fête
av ant de tirer sur les propriétaires et de
saccager les lieux . Le mode opératoire
rév èle que la même personne a tué toutes
les v ictimes. Il s'agirait probablement du
chef de la bande.
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L'Algérie a condamné avec force, par la
voix du porte-parole du ministère des
Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz
Benali Cherif, l'attaque terroriste qui a
ciblé lundi un convoi des forces de sécurité
égyptiennes dans le nord du Sinaï.
"Nous condamnons avec force l'attaque terroriste sanglante qui a ciblé aujourd'hui un

convoi des forces de sécurité égyptiennes
dans la ville de Bir al-Abed dans le nord du
S inaï, faisant de nombreuses victimes
parmi les éléments des forces de sécurité
égyptiennes", a déclaré à l'APS le porteparole du MAE. "Nous présentons nos
sincères condoléances aux familles des victimes et assurons le Gouvernement et le
peuple égyptiens de note solidarité et de
notre soutien dans sa lutte contre le fléau

du terrorisme qui est étranger à notre religion, à nos valeurs et à nos traditions", a
souligné M. Benali Cherif. L'Algérie qui a
souffert des affres du terrorisme "sait qu'aucune concession n'est tolérée dans la guerre
contre ce fléau abject", a ajouté le porteparole, affirmant que "forte de son peuple
et de ses institutions, l'Égypte sœur est en
mesure de faire face au terrorisme".
C. A.

Algérie Poste a constaté la
présence de plusieurs applications
malveillantes utilisant son identité et son logo de manière tout à
fait illégale sur Internet et par le
biais des réseaux sociaux, pour
collecter des données à caractère
personnel relatives aux renseignements des Comptes courants
postaux de nos citoyens clients.
Ces agissements répréhensibles
constituent des infractions aux
dispositions législatives et règlementaires en vigueurs auxquels
Algérie Poste se réserve tous les
droits qui lui sont conférés par la
loi pour mettre fin à ces pratiques
et poursuivre leurs auteurs auprès
des autorités compétentes. Algérie
Poste invite les usagers désireux
de consulter leurs comptes CCP
via Internet de faire preuve de vigilance et de passer directement par
site
web
officiel
son
www.poste.dz et de vérifier qu’il
bien
de
s’agit
https://eccp.poste.dz/. Entreprise
citoyenne, soucieuse du bien-être
de sa clientèle, Algérie Poste
œuvre sans relâche en vue
d’améliorer ses services et de rester
toujours à l’écoute de son aimable
clientèle.

MOHAMMED AL-ORABI
À ALGER

Ouyahia reçoit
l'envoyé spécial
d'Al Sissi

Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a reçu mardi à Alger

Mohammed Al-Orabi,

ancien

message du

de la

ministre des Affaires étrangères,

envoyé spécial et porteur d’un
président

République arabe d’Égypte, Abdel

Fattah Al Sissi, au président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,

indique mardi un communiqué des

services du Premier ministre.

R. N

LUTTE ANTITERRORISTE

Trois abris pour terroristes détruits à Bouira

Trois abris pour terroristes ont été
détruits lundi à Bouira par un détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP), indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
lors d’une opération de ratissage et de
fouille à Bouira, un détachement de
l’Armée nationale populaire a détruit, le

11 septembre 2017, trois abris pour terroristes", précise la même source.
Par ailleurs, et "dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, un
détachement de l’Armée nationale populaire a saisi au niveau du secteur opérationnel S ud, Tindouf, une grande quantité de kif traité s’élevant à dix quintaux".
En outre, "à Tam anrasset et In-

Guezzam, des détachements de l’ANP
ont intercepté un contrebandier et saisi
un véhicule tout-terrain, 1,6 tonne de
denrées alimentaires et des outils d’orpaillage, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté à
El Bayadh, Tlemcen et Mascara, deux
narcotrafiquants, quatre contrebandiers
et saisi 51,5 kilogrammes de kif traité
et 2.690 paquets de tabac", est-il ajouté.

"D’autre part et dans le cadre de la lutte
contre l’immigration clandestine, des
gardes-frontières ont arrêté, à Béni-S af,
14 personnes à bord d’une embarcation
de construction artisanale, tandis que 18
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen, Adrar et Naâma", conclut le
ministère de la Défense nationale.
C. A.
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LE HCI FIXE SES PRIORITÉS

Haro sur le sectarisme
et la fitna !
Le Haut Conseil islamique
vient de renouveler sa
composante. Il s’attellera
désormais à protéger le
référent religieux national
contre toute forme de fitna. Et
de revoir par ailleurs le
contenu de l’enseignement
islamique dans les écoles et
universités.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

actuellement
par
résidée
Bouabdellah Ghlamallah, le
HCI a introduit un changement
dans sa récente composante avec l’adhésion de deux femmes spécialistes
des
questions
juridiques
et
théologiques. Désormais, il appartient
à cette haute instance de mettre terme
aux "dérives et abus" constatées aux
fatwas. Le président du HCI a récemment déclaré en marge de la cérémonie d’installation de ses membres
que "le rite religieux qui fait partie
intégrante de la culture ancestrale
trouve son origine dans la doctrine
achaâria et soufie ainsi que le rite
ibadite hérité de la civilisation
andalouse et trouvant source du rite
hanafite". Il est donc exclu selon cette
déclaration toute forme de "prosélytisme des extrémistes" qui a fait le lit
de la violence et terrorisme.
Emboîtant le pas au ministre des
affaires religieuses, le HCI s’est doté
de prérogatives inscrites en référence
à la Constitution de 2016. Si l’Islam
demeure religion de l’État, le Haut

P

Conseil islamique a toute la latitude
de fixer les avis religieux dans un
cadre de concertation avec les théologiens et autres spécialistes du droit
musulman.
Parmi ses missions, il y a celle qui
consiste "à authentifier la véracité et
la fiabilité des avis religieux et de
proclamer des fetwas contre l’extrémisme et les doctrines radicalistes". M. Ghlamallah a considéré à ce
propos que "l’institution comptera
avec les mosquées, écoles coraniques
et médersas dans l’enseignement de
l’Islam" tout en portant l’effort sur "la
réactualisation du contenu de cet
enseignement". Le HCI dit opter vers
toute forme de dialogue en récusant
l’idée de "sectarisme et de déviationnisme". Une allusion claire à l’intrusion de mouvements récents en

Algérie comme les Ahmadites dont le
chef de file a été arrêté en août dernier
à Mostaganem. Mais pas que ça, le
HCI se montre foncièrement contre
tout prosélytisme salafite et autre
mouvement religieux séparatistes.
Mais cette considération a tendance à
semer une certaine confusion puisque
les tenants des droits de l’Homme tentent d’épingler l’Algérie sur le dossier
des libertés de culte. La réponse des
autorités sur ce sujet est claire. Il n’y a
pas de persécutions religieuses nonmusulmanes où d’ailleurs c’est la loi
de 2006 qui continue de régir les
cultes non-musulmans conformément
aux dispositions constitutionnelles
sans atteinte à la pratique de leurs
cultes ou dogmes.
F. A.

PERTURBATIONS DANS L’ALIMENTATION EN EAU

Les assurances du ministère
PAR RAYAN NASSIM

Les
perturbations
récemment
observées dans l’alimentation en eau
des ménages, mais aussi, au niveau
d'unités économiques majeures, à
l'exemple de l’usine sidérurgique
d’Annaba, ont été le thème traité, ce
mardi, à l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne.
Existe-t-il une crise de l’eau ? Le
directeur des ressources en eau au
ministère de l’Hydraulique récuse ce
terme, parce que, dit-il, les perturbations n’ont affectées que "que
quelques villes, et que l’approvisionnement est assuré correctement dans
la majeure partie du pays".
Des localités concernées par les
pénuries, qu'il impute à un déficit de
précipitations, Abdelwahab Smati
cite celles dont l’unique ressource
provient des barrages, à l’exemple de
Tébessa, Souk-Ahras, Bordj-BouArreridj, Sétif, Annaba et El-Tarf,

toutes situées à l’est de l’Algérie.
De la forte pénurie d’eau observée
dans la métropole d’Annaba, en particulier, il explique que ce "cas isolé"
résulte d’une série de conjonctures
liées notamment à la réhabilitation
d’équipements, dont une conduite
"fuyarde" de 22 km laquelle, "si elle
avait été rénovée", aurait permis
d’éviter la situation actuelle.
Du déficit de remplissage des barrages dans cette partie du pays, l’invité le chiffre globalement à 400 millions de mètres cubes, précisant,
d’autre part, que les réserves
hydrauliques retenues dans les
ouvrages hydrauliques du pays sont
de l'ordre de 55 % par rapport à leur
potentiel de retenue.
Et s’il ne pleuvait pas ? Le directeur
des ressources en eau se veut, à ce
propos, rassurant : "Les barrages, ditil, n’assurent que 35 % des besoins en
eau potable, alors que 50 % sont tirés
des nappes souterraines, dans
lesquelles, ajoute-t-il, sont prélevés
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quelque 2,5 milliards de mètres
cubes".
A ces quantités, M. Smati ajoute
celles issues des équipements de
dessalement, lesquels produisent un
total de 1,9 million de mètrescubes/jour.
Entre autres solutions, au cas où la
pluviométrie venait à se faire rare,
celui-ci signale qu’il pourrait être fait
appel aux réserves hydrauliques contenues dans certains barrages,
réservées, jusqu’alors, à l’irrigation
agricole. Il cite, en outre, les transferts
d’eau qui pourraient être opérés à partir de zones géographiques n’ayant
pas subi de choc hydrique, vers celles
où pourraient être constatées des
pénuries de ce précieux liquide.
De la situation créée, M. Smati tire
des enseignements : il faudrait,
déclare-t-il, "lutter plus efficacement
contre les fuites, le gaspillage mais
aussi le vol de l’eau opéré à partir de
canalisations principales".
R. N.

Le cahier de charges
bientôt prêt
Youcef Yousfi, ministre de
l’Industrie et des Mines croit à
un avenir de l’Industrie automobile en Algérie, comme un des
relais de développement du
pays. A ce propos, il a annoncé
hier, à l’occasion de sa visite à
Blida la finalisation imminente
du cahier de charges régissant
ce secteur
Il a, en outre, souligné l’impératif pour l’industrie automobile
algérienne de marquer sa
contribution dans l’Industrie
automobile en général, non
sans signaler l’option prise par
son département ministériel
pour aller dans ce sens.
Le "gouvernement examine la
possibilité de création d’un
conseil consultatif pour les
exportations, pour rapprocher
producteurs, industriels et
exportateurs, dans un objectif
de relance de l’économie nationale", a-t-il encore fait savoir.
S’exprimant sur la crise de l’eau
au complexe sidérurgique d’ElHadjar à Annaba, M.Youcef
Yousfi a signalé "un traitement
de forages au sein et en dehors
du complexe, avec l’existence
d’autre options pour fournir
l’eau, mais ces démarches
demeurent insuffisantes, selon
lui, car il faut des solutions à
long terme pour régler définitivement ce problème", a-t-il
estimé.
R. E.
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Les changements climatiques pourraient
éliminer un tiers des parasites d’ici... à 2070
La sixième extinction de
masse des animaux
s’accélère, ce n’est un secret
pour personne. À mesure que
les changements climatiques
s’opèrent, les glaciers
fondent, les océans se
réchauffent, les températures
augmentent et l’eau se fait de
plus en plus rare.

es organismes de la planète sont alors
mis à rude épreuve et sont de plus en
plus vulnérables aux maladies. Selon
certaines estimations, 75 % des espèces
sur la planète pourraient disparaître au
cours de cet événement d’extinction.
mammifères
marins,
Grenouilles,
abeilles, félins, girafes, etc., tous disparaissent à un rythme très alarmant. Mais
ils ne sont pas les seuls touchés. Selon
une étude, des espèces de parasites terrestres pourraient aussi en souffrir.
Un parasite est un organisme qui vit dans
ou sur un autre être vivant. Il tire profit de
son hôte pour se nourrir, s’abriter ou se
reproduire. Différents types de vers et d’insectes comme les tiques et les poux ont
évolué pour coloniser les humains et
d’autres vertébrés. Beaucoup ont des

L

cycles de vie complexes qui impliquent un
certain nombre d’espèces hôtes différentes.
Pour comprendre comment le changement
climatique pourrait affecter ces organismes, des chercheurs ont commencé à
collecter 457 espèces de parasites dans la
collection nationale de parasites des ÉtatsUnis hébergée au musée national d’histoire naturelle de la Smithsonian
Institution.
Après avoir passé plusieurs mois à repérer où chaque spécimen avait été recueilli
afin d’établir les plages géographiques
concernées, les chercheurs ont ensuite
combiné ces données avec plusieurs modèles climatiques afin de déterminer dans
quelle mesure les habitats de ces parasites
pourraient être affectés dans le futur. Et

selon eux, les parasites pourraient être
l’un des groupes d’organismes les plus
menacés sur terre. Quel que soit le modèle
projeté, il semblerait que les puces et les
tiques soient les plus durement touchées,
alors que certains types de parasites
comme les poux semblent au contraire
plutôt bien s’adapter. Au total, les
chercheurs ont conclu que le changement
climatique pourrait causer l’extinction
d’environ un tiers des espèces de parasites
d’ici 2070.

Des petites créatures
ayant un rôle important
dans l’écosystème

Ce n’est malheureusement pas une bonne

nouvelle, car bien que certains parasites
soient capables du pire, la plupart sont
finalement inoffensifs. Ces petites créatures jouent même un rôle important dans
l’écosystème en régulant le système
immunitaire des animaux par exemple.
Certains attaquent, mais beaucoup protègent. Ainsi, les pertes ne réduiraient pas
seulement le nombre d’espèces sur la
planète, mais cela pourrait également
accélérer la perte d’espèces non parasitaires, selon les chercheurs. Perdre un
tiers des espèces de parasites pourrait
finalement accélérer la perturbation des
écosystèmes déjà vulnérables, menaçant
encore plus les sociétés qui en dépendent.

De la poussière cosmique fossilisée vieille de 2,7 milliards
d’années a été retrouvée
un aperçu des naissances et décès
explosifs des premières étoiles de
l’Univers. Ici sur Terre, elle peut nous en
apprendre davantage sur l’histoire du
Système solaire et notamment sur la
teneur en eau des astéroïdes, ce qui
explique l’importance de cette découverte
publiée dans les Earth and Planetary
Science Letters.

Appel à la libération
du leader
d’Al Ahmadia
La représentation algérienne
d’Amnesty internationale a
appelé mardi les autorités judicaires algériennes à libérer
Mohamed Fali, président de la
communauté religieuse
El
Ahmadia et d’abandonner les
charges retenues contre lui pour
justifier son arrestation.
L’ONG international considère
Mohamed Fali comme "un prisonnier d’opinion que ne fait que
pratiquer pacifiquement sa religion."
Après avoir été arrêté le 28 août
par la police à son domicile, qui
se trouve à Aïn-Sefra, dans la
wilaya de Naâma, le leader d’ElAhmadia est présenté mercredi
dernier devant le juge qui a
requis contre lui la peine d’une
année de prison ferme et 20.000
dinars d’amende.
Le verdict est attendu pour
aujourd’hui pour les trois chefs
d’accusations, à savoir "appartenance à une organisation non
autorisée, collecte de dons sans
autorisation et dénigrement de
l’Islam".
R. N.
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''Les emblématiques falaises blanches de
Douvres sont une source importante de
créatures fossilisées qui nous aident à
déterminer les changements et les bouleversements opérés sur la planète il y a
plusieurs millions d’années. Déceler de la
poussière spatiale fossilisée à côté de ces
créatures nous permet également de nous
renseigner sur ce qui se passait dans notre
Système solaire à l’époque'', note Martin
Suttle, principal auteur de l’étude.
L’équipe, qui fait également le rapport
dans une étude distincte publiée dans la
revue Geology, tente aujourd’hui de déterminer si cette poussière cosmique datée

Présence possible de l’eau

Des chercheurs de l’Imperial College de
Londres rapportent la découverte de restes
fossilisés de poussière cosmique dans les
falaises blanches de Douvres, en GrandeBretagne. De quoi nous en apprendre sur
le passé de notre Système solaire.
La poussière cosmique est le bloc de construction microscopique essentiel des
L’encyclopédie

ESSUIE-GLACE

Inventeur : Mary Anderson

étoiles, des planètes et même de vous et
moi. Elle est donc essentielle pour déterminer comment les premières galaxies se
sont formées. En revanche, les poussières
cosmiques sont de petite taille (de
quelques nanomètres à 0,1 micron), d’où
la difficulté de les détecter. Observée dans
les galaxies lointaines, elle nous donne

DES INVENTIONS
Date : 1903

Lieu : États-Unis

Propriétaire d’un ranch en Alabama, Mary Anderson remarque lors d’un voyage à
New York en 1903 que les conducteurs doivent tout le temps s’arrêter pour retirer
la neige de leur pare-brise. L'idée lui vient de créer un bras mobile recouvert d’un
morceau de caoutchouc pouvant être activé depuis l'intérieur de la voiture. Sa
demande de brevet est acceptée en 1903. Le premier essuie-glace opérationnel
est né.

d’environ 2,7 milliards d’années était
riche en argile. Les argiles ne peuvent en
effet se former que si de l’eau est présente,
une méthode pour déterminer la teneur en
argile pourrait permettre de déterminer la
présence d’astéroïdes riches en eau dans
notre Système solaire.
Pour le Dr Matt Genge, coauteur de l’étude, ''les astéroïdes pourraient dans un
avenir lointain fournir aux explorateurs
de l’espace des moyens de subsister. Être
capable de fournir de l’eau est vital, car
elle peut être utilisée pour s’hydrater,
pour fabriquer de l’oxygène et même du
carburant pour alimenter les engins spatiaux. La pertinence de notre étude est que
les particules de poussière cosmique qui
atterrissent sur Terre pourraient finalement être utilisées pour pouvoir tracer ces
astéroïdes riches en eau''. Pour ce faire,
les chercheurs prévoient de comparer la
façon dont la poussière cosmique et les
astéroïdes reflètent le rayonnement
infrarouge pour trouver des astéroïdes parents qui correspondent aux signatures
infrarouges des particules de poussière.

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3186 | Mercredi 13 septembre 2017

MIDI LIBRE
N° 3186 | Mercredi 13 septembre 2017

Fléchés N°3358

LEURS REVENDICATIONS N’ÉTANT PAS SATISFAITES

Les communaux en grève à partir
du 25 septembre
Les fonctionnaires communaux
reviennent encore une fois à
la charge. En effet, les
travailleurs communaux
comptent paralyser
l'administration communale à
travers une grève nationale de
trois jours, les 25, 26 et 27
septembre prochain.
PAR IDIR AMMOUR

e mouvement de grève sera
appuyé par une marche nationale
pacifique, le 27 du mois en cours,
dans la wilaya de Bouira. La Fédération
nationale du secteur des communes,
affiliée au Syndicat national autonome
des personnels de l’administration
publique (Snapap), a décidé de réinvestir
le terrain de la protesta, comme seul
moyen de faire entendre nos revendications, et ce, suite à la non prise en
charge de sa plate-forme de revendications. "Aucune réponse n’a été communiquée par rapport à nos revendications,
et pendant ce temps-là le fonctionnaire

C

communal continue à manger son pain
noir, son pouvoir d’achat s’érodant
chaque jour un peu plus", se sont
indignés les quelques fonctionnaires rencontrés. Pour leur part, les organisateurs
de cette action, justifient le débrayage
auquel ils ont appelé par la situation
socioprofessionnelle des travailleurs
communaux qui se caractérise par "la
dégradation des conditions de travail et
du pouvoir d'achat". Une situation que
dénonce la Fédération en question avec
force : "Notre entité syndicale vise également, à travers ce mouvement de grève,
à faire pression sur le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales
pour qu’il prenne en charge les préoccu-

pations des travailleurs communaux",
tout en indiquant que les travailleurs
sont mobilisés dans toutes les wilayas
du pays, afin de faire aboutir leurs revendications. Il y a lieu de rappeler que cette
catégorie de travailleurs demande "l'application réelle de l'abrogation de l'article
87 bis du code du travail avec effet
rétroactif depuis janvier 2008, et l'attribution des indemnités et les primes,
dont celle du guichet pour les agents de
l'état civil". Outre les revendications
citées plus haut, les communaux réclament l'intégration définitive des contractuels, notamment ceux qui activent
dans le cadre des dispositifs du préemploi et du filet social. Ils insistent sur

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Plus de 100.000 transactions
depuis octobre 2016
PAR RIAD EL HADI
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EVENEMENT

Plus de 100.000 transactions ont été
effectuées depuis le lancement officiel
du paiement électronique en Algérie
en octobre dernier, a indiqué lundi le
président du Groupement des intérêts
économiques de monétique GIE
monétique (GIE monétique), Boualem
Djebbar.
Depuis le lancement du e-paiement en
octobre 2016, "nous avons enregistré
plus de 100.000 transactions faites
par voie électronique, soit une
moyenne de 10.000 transactions par
mois", a déclaré M. Djebbar à la
presse en marge du deuxième colloque algéro-français sur la monétique
et les systèmes de paiement électroniques.
Le développement du paiement électronique s'est également traduit par le
nombre de cartes interbancaires (CIB)
distribuées et dont la majorité des
détenteurs ont obtenu le mot de passe
pour pouvoir effectuer des opérations
de paiement via Internet.
A cela "s'ajoute l'installation de terminaux de paiement électronique
(TPE) dont le nombre dépasse
actuellement les 12.000", a-t-il précisé
en avançant que ce chiffre devrait
augmenter dans les prochains mois au
niveau des commerçants.
Il a également relevé que la Poste, qui
est, selon lui, un autre acteur "majeur"

de la monétique, était en train de convertir 5 millions de cartes en cartes
CIB : "ce qui donnera une poussée
importante au développement de epaiement en Algérie".
A ce propos, il a considéré que cette
avancée avait été réalisée grâce aux
efforts consentis par les acteurs de la
monétique dont les banques lesquelles
ont offert les services les plus innovants dans le domaine du paiement
électronique.
Par ailleurs, intervenant lors de ce colloque, le président du GIE monétique
a rappelé aux participants que le
développement de la monétique en
Algérie datait de plusieurs années,
mais a connu des retards.
Néanmoins, a-t-il poursuivi, "l'utilisation de cartes pour le paiement de
proximité a connu une poussée importante grâce la conjugaison des efforts
des instances concernées".
Pour rattraper ce retard et "être au diapason de ce qui se fait à travers le
monde, la communauté bancaire
algérienne a mis en place une
stratégie de développement du
paiement électronique en tirant profit
des dernières technologies et
avancées enregistrées au niveau international dans le domaine de la monétique", a renchéri M. Djebbar.
En attendant la promulgation de la loi
sur le e-commerce, actuellement au
niveau du gouvernement, le service du

paiement électronique se limite
actuellement au paiement des factures
d'électricité, de gaz et de l'eau ainsi
que de certains services d'assurances
notamment l'assurance-voyage.
"La communauté bancaire nous a
autorisé de lancer ce service en attendant d'aller vers le e-commerce dont
la loi est en cours d'élaboration au
gouvernement. Mais à priori, la
prédisposition au développement du
e-commerce est déjà là", affirme le
même responsable.
Ce dernier a indiqué, par ailleurs, que
le développement du paiement par
téléphone mobile (m-paiement) faisait
partie aussi de la stratégie de la communauté bancaire. "Le chantier est
déjà lancé. Des discussions sont en
cours avec les autorités monétaires
pour mettre les jalons minimaux qui
permettraient de développer le mpaiement", a-t-il dit.
"M-paiement est un moyen de
paiement électronique tout comme le
paiement par internet et le paiement
de proximité. Au niveau du GIE monétique, nous avons commencé à travailler sur la mise en place de ce service, c'est-à-dire étudier quels sont les
préalables, les moyens de sécurité et
quelles sont les prédispositions à mettre en place au niveau des banques", a
ajouté M. Djebbar.
R. E.

"le respect de l'exercice de l'activité syndicale, dont le droit à la grève". Il convient de souligner, par ailleurs, que la
Fédération en question a, encore une
fois, rejeté catégoriquement le projet du
nouveau code du travail, soulignant que
ce dernier "n’est pas conforme avec les
conventions de l’Organisation internationale du travail". En outre, le syndicat
appelle les responsables concernés "à
assurer un salaire de douze mois par an
sans retard à tous les travailleurs communaux, à associer les syndicats
autonomes dans les tripartites et à
octroyer les primes de souveraineté du
Sud et Grand Sud". Il demande également "la réduction de l’IRG pour une
justice fiscale, le maintien de l’ancien
régime de retraite sans conditions, ainsi
que l’annulation de la loi interdisant aux
travailleurs communaux de se porter candidats aux élections". Pour ce faire, le
syndicat des communaux ne compte pas
baisser les bras. Il envisage de généraliser la protestation et durcir sa position
jusqu’à ce que la tutelle réponde favorablement à l’ensemble de leurs revendications.
I. A.

RÉINTRODUCTION
DE LA FORMULE LPA

De nouvelles
conditions

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a
estimé, lundi à Chahbounia, sud de
Médéa, qu'une réintroduction de la formule de logement promotionnel aidé
(LPA), gelée depuis 2012, dans la
nomenclature des formules adoptées par
le secteur de l'habitat, est tributaire
d'une somme de garanties et de mécanismes susceptibles d'éviter la reproduction des erreurs du passé.
Il faut faire un état des lieux approfondi
par rapport à ce qui a été réalisé dans le
cadre de cette formule, d'identifier les
insuffisances en vue d'apporter les correctifs nécessaires, avant d'envisager un
retour à la formule du logement promotionnel aidé, a déclaré, le ministre, en
marge du coup d'envoi de l'opération de
viabilisation d'un lotissement social au
niveau de cette commune.
Le dossier du LPA doit être épuré de
toutes les carences et les lacunes qui ont
emmené les pouvoirs à geler cette formule, a indiqué Temmar, ajoutant que
son département ministériel "a réuni
récemment des experts et des responsables du secteur pour examiner les conditions d'une relance du LPA, mais sous
une nouvelle forme".
Il est envisagé, dans cette perspective,
d'associer désormais le "Fonds de
garantie (Fgar), de façon à bien cerner le
volet financier du projet et de préserver,
aussi bien les intérêts des collectivités,
que celle des souscripteurs", a-t-il fait
observer.
R. N
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FORME ET BIEN- ÊTRE

Des exercices antidéprime

Lasagnes

Le premier effet qu'on ressent après un exercice, même léger, est
de nature psychologique : des chercheurs ont donc voulu savoir si
cet effet “psy” pouvait aider les personnes déprimées et
anxieuses. Leurs études ont montré que oui : l'exercice améliore
nos états d'âme. Voici sept de ces “états” et la façon dont on peut
les améliorer grâce à l'activité physique.

présidentiel
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Ing rédi ents
500 g de lasagnes
1gousse ail
1 oignon.
40 g beurre
2 c. à soupe de farine
1 c. à soupe d’huile
1/2 l de lait
Une pincée de muscade
100 g de fromage râpé
1 c. à soupe de persil haché
Poivre, sel
Herbes de Provence.
400 g de sauce tomate
200 g de viande hachée
Préparati o n:
Faire chauffer de l'huile dans une
poêle et faites-y blondir l'oignon
haché et l'ail et faire revenir. Ajouter
la viande hachée, faire revenir pendant 10 minutes. Parsemer d'herbes
de Provence et de persil. Ajouter la
sauce tomate, le sel, le poivre, laisser mijoter pendant 30 minutes.
Préparer la béchamel : faire fondre le
beurre dans une casserole. Ajouter la
farine et mélanger au fouet. Ajouter
le lait peu à peu en fouettant vigoureusement. Faire bouillir la sauce à
petit feu pendant 5 minutes. Ajouter
le sel, le poivre et la noix de muscade
râpée. Laisser cuire 2 ou 3 mn.
Beurrer un plat à gratin. Napper le
fond d'un peu de sauce béchamel.
Alterner ensuite lasagnes, sauce à la
viande, béchamel (attention, réservez environ la moitié de la sauce
béchamel pour la fin) jusqu'à épuisement des ingrédients.
Parsemer de fromage. Faire cuire 30
minutes à four chaud (thermostat 7,
220 °C). La croûte doit être bien
dorée.

Rochers
au chocolat noir
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Ing rédi ents :
120 g d'amandes effilées
1 c. à soupe de sucre semoule
1 c. à soupe d'eau minérale
150 g de chocolat
Quelques fruits confits
Préparati o n:
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Mouiller légèrement les amandes
avec le sucre dissous dans l'eau. Les
faire griller au four sur une feuille de
papier sulfurisé pendant environ 15
minutes. Les laisser refroidir. Faire
fondre le chocolat au bain-marie.
Le laisser presque refroidir en le
mélangeant de temps en temps.
Mélanger le chocolat, les amandes et
les fruits confits. Faire des petits tas
à la cuillère sur du papier sulfurisé.
Laisser figer au réfrigérateur avant de
déguster.

Vous êtes déprimée ou mélancolique
Faites vos exercices le matin puisque c'est le
moment de la journée où la déprime se fait
le plus sentir. Au début, il peut s'agir de
quelques exercices d'étirement au sortir du lit
ou sous la douche, ou encore d'une petite
marche de quelques minutes.

Vous souffrez d'anxiété
Faites de 15 à 20 minutes d'exercices aérobics légers ou modérés (si votre forme physique le permet) vers la fin de l'après-midi
ou en début de soirée. Cette dose suffit pour
détendre les muscles et calmer le système
sympathique, qui garde le corps sur le quivive. Une étude récente indique aussi que la
musculation serait très efficace pour combattre l'anxiété chronique.
Vous anticipez une situation
stressante
Une heure ou deux avant d'affronter ladite
situation, faites de 25 à 30 minutes d'exercice, même léger, il suffit que vous ayez un
peu chaud à la fin de la séance. Prenez
ensuite une douche. Vous serez beaucoup

plus détendue pour vivre le stress appréhendé.

Vos pensées se brouillent
Un exercice modéré qui se pratique seul et
exige peu de technique (jogging, marche,)
pourrait bien vous aider à y voir plus clair.
Des études ont en effet démontré que ce type
d'exercice améliore l'acuité mentale.

Vos pensées vous tracassent
Optez pour des activités qui exigent de la
concentration (tennis, aérobic,) Le fait de
porter votre attention sur l'activité en cours
ne réglera pas vos problèmes, mais au
moins
vous
les
oublierez
pour
une heure ou deux.

Vous dormez mal
Exécutez des exercices rythmiques (marche,
natation, vélo, jogging) vers la fin de
l'après-midi. Ce type d'exercice augmente
l'activité des ondes alpha, qui sont associées
à un état de bien-être et au sommeil profond,
phase où le corps récupère vraiment.

Vous êtes momentanément
tendue
Prenez 4 ou 5 grandes inspirations, en expirant par la bouche, lèvres légèrement pincées. Puis ouvrez toute grande la bouche et
fermez-la 3 ou 4 fois pour détendre les
mâchoires. Étirez ensuite vos bras et vos
jambes. Terminez en massant avec les
mains votre nuque et vos épaules. Si vous
êtes assise à votre chaise de travail, le simple fait de vous lever diminuera de facto la

SOMMEIL DE BÉBÉ

Des besoins particuliers

ntre 20 et 40 % des bambins de moins
de trois ans présentent des difficultés de
sommeil.
Toutefois, les véritables insomnies sont
rares. Généralement, les troubles du sommeil chez les bébés sont reliés à de mauvaises habitudes de vie, disent les pédiatres.

E

Nouveau-né : besoins particuliers
Le nourrisson dort presque autant le jour que
la nuit. Il ne possède pas encore la maturité
physiologique pour distinguer le jour de la
nuit, expliquent les pédiatres. Dans les premières semaines suivant sa naissance, on n'a
pas d'autre choix que de suivre son horaire de
sommeil. On tente de dormir en même
temps que lui.

Adopter une routine de sommeil
Un rythme jour nuit stable doit s'installer
normalement avant le sixième mois. Les
périodes d'éveil, de sieste et de coucher doivent être fixées et surtout, respectées. Sinon,
l'enfant prendra de mauvaises habitudes de
sommeil à long terme.
Pendant le jour, on laisse les rideaux
ouverts dans la maison, on nourrit régulièrement l'enfant et on le stimule intellectuellement suggèrent les pédiatres. Le soir, avant
le coucher, on prépare le bébé au coucher en
l'apaisant. On peut lui donner un bain, lui
chanter une berceuse et le cajoler. Pendant la
nuit, on garde les lumières éteintes.
Temps de sommeil normal
pour un bébé
Nouveau-né : 18 à 20 heures
De 1 à 3 mois: 18 à 19 heures

De 4 à 5 mois: 16 à 17 heures
De 6 à 8 mois: 15 à 16 heures
De 9 à 12 mois: 14 à 15 heures

Note : Il n'est pas recommandé d'endormir
le nourrisson au sein ou pendant qu'il prend
son biberon. Après l'avoir relaxé, on le
dépose dans son berceau.

Trucs et astuces
Que faire lorsque bébé
a des coliques ?

Contre l'érythème
fessier d'un bébé

Se débarrasser des
croûtes de lait

Veillez avant tout à entourer votre
enfant d'une atmosphère calme,
bercez-le doucement pour le
consoler. Ensuite, massez- lui le
ventre avec la paume de votre
main. Effectuez un geste circulaire, dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Lavez ses fesses, sans frotter, à
l'eau et au savon de Marseille et
laissez-les bien sécher. Puis
enduisez-les d’huile d’olive.
Laissez votre bambin les fesses à
l'air dès que cela vous est possible.

Massez délicatement le cuir chevelu de votre bébé avec quelques
gouttes d’amande douce.
Les croûtes de lait disparaîtront au
bout de quelques jours.

Le doudou de bébé

Pour éviter que votre petit refuse
que vous laviez son doudou,
faites-le participer en lui demandant de mettre lui-même son
doudou dans la machine à laver.

Midi Libre n° 3186- Mercredi 13 septembre 2017 - Anep 523 000

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

18

PUBLICITE

MIDI LIBRE
N° 3186 | Mercredi 13 septembre 2017

MIDI LIBRE
N° 3186 | Mercredi 13 septembre 2017

7

ÉCONOMIE

XAVIER DRIENCOURT, AMBASSADEUR DE FRANCE À ALGER :

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

"Nous voulons accompagner l'Algérie
dans les systèmes du e-paiement"

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

S'exprimant au cours d'un
colloque algéro-français
portant sur la monétique et les
systèmes de paiement
électronique organisé à Alger,
l'ambassadeur de France et
haut représentant de la
République française à Alger,
Xavier Driencourt, a souligné
que "le colloque qui a eu lieu
en 2015 a enregistré de
grandes avancées en Algérie
notamment avec le paiement
électronique en ligne”.
PAR AMAR AOUIMER

a France "reste à la disposition de
l'A lgérie pour accompanger les
banques et les entreprises dans la
monétique et le développement du système financier", a-t-il affirmé.
Il a également indiqué que la France

L

continue dassurer le transfert de savoirfaire et de technologies.
"En 2015, on dénombrait 378 banques
en France alors que 99 % des Français
disposent d'un compte bancaire de paiement électronique contre 10 % en 2010"
a-t-il ajouté. Aussi, le diplomate a précisé que 80.000 cartes de paiement électronique sont en service en France per-

mettant des paiements sans contact.
Plus de 72 milliards d'euros de chiffre
d'affaires sont générés par la croissance
du secteur bancaire en France.
Ce pays se place au 2e rang en Europe
derrière l'Allemagne et 5e dans le classement mondial concernant le e-commerce.
"Cela change l'habitude de consomma-

tion des Français" a t-il dit.
L'objectif principal des responsables
français consiste notamment à accompagner les utilisateurs algériens dans le
développement de la monétique et de
l'utilisation des systèmes de paiement
électroniques.
Les activités et les prestations de services de plusieurs sociétés françaises ont
été présentées par leurs représentants.
Il s’agit notamment de la société HTS
Experts Consulting, IDnomic, Evolis,
Tagpay. Guillaume Cottenceau a expliqué la spécificité de son entreprise,
Evolis, qui conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions de personnalisation de cartes plastiques en vue de l’identification des personnes et des biens...
Les utilisations et les applications sont
multiples tels que badge d'accès, cartes
d'étudiant, titre de transport, carte de
paiement, étiquettes de prix, mais également cartes d'identité et permis de
conduire ainisi que cartes de membres de
fidélité...
A. A.

INVESTISSEMENT AGRICOLE À ADRAR

"Ennahda", un projet modèle moderne et prometteur

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui, a présenté le projet "Ennahda", en phase de concrétisation dans la région de Mguiden dans la
wilaya déléguée de Timimoun, comme
un projet "modèle" en matière d’investissement agricole moderne et prometteur. Inspectant ce projet structurant en
phase de réalisation sur une superficie de
30.000 hectares au niveau du périmètre
de Mguiden, dans le cadre de l’investissement privé, le ministre a indiqué que
"cette initiative courageuse reflète la
forte volonté des investisseurs algériens
à relever le challenge du développement
agricole en zones sahariennes et à contribuer sérieusement à promouvoir la pro-

duction agricole nationale". M.
Bouazgui a fait l’annonce d’un projet
similaire devant être concrétisé dans la
wilaya d’Adrar et qui, a-t-il dit, sera "un
autre exemple d’investissement agricole
contribuant directement à l’autosuffisance, au renforcement de la sécurité alimentaire du pays et à la réduction de la
facture des importations".
Concernant le projet de Mguiden, pour
lequel un important financement de plus
de 21 milliards DA est consacré, sa
concrétisation, actuellement à 70 %
d’avancement, se déroule en trois phases
devant être parachevées avant la fin de
l’année en cours, selon sa fiche technique. Il générera plus de 300 emplois
englobant des ingénieurs, des techni-

ciens, ainsi que des travailleurs permanents et saisonniers.
Le projet recourra pour son irrigation
aux nappes hydriques souterraines, sur la
base d’une étude technique qui a prévu la
réalisation de 300 forages, de 5 grands
bassins de stockage d’eau d’une capacité
de mobilisation d’un million de m3 alimentant 450 pivots d’irrigation, en plus
d’un réseau d’irrigation au goutte-àgoutte sur une superficie de 10.000 hectares, selon les indications fournies.
La superficie globale du projet, scindée
en 8 lots, sera consacrée à différents
genres de cultures, dont 50 % au blé dur,
26 % à la maïsiculture, 8 % au soja, et
d’autres surfaces dédiées à la
phoeniciculture et aux cultures

maraîchères, selon le plan de production
agricole du projet.
Il sera d’abord procédé aux cultures
céréalières sur 10.000 hectares dès le
mois d’octobre prochain, d’après
les responsables du projet.
Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui, a poursuivu lundi
la deuxième et dernière journée de sa
visite de travail dans la wilaya d’Adrar,
par l’inspection d’une pépinière du
secteur des forêts, d’un projet de
dépôt frigorifique et d’une exploitation
agricole.
R. E.

ECONOMIE JAPONAISE

Nette révision en baisse de la croissance du 2e trimestre

La croissance économique du Japon a
été au deuxième trimestre bien moins
mirifique qu‘on aurait pu le croire au vu
des données provisoires publiées le mois
dernier et les espoirs d‘un redressement
réel de la demande intérieure s‘en trouvent d‘autant altérés. Cela étant, ce
retour à la réalité était largement prévisible, les derniers calculs ayant montré
que la croissance de l‘investissement
productif sur la période avril-juin avait
ralenti par rapport au trimestre précédent. Pour autant, disent les économistes, ces données ne remettent pas en
cause une reprise régulière de l’économie
nippone s‘appuyant sur les exportations
et sur des perspectives de revalorisation
salariale grâce à un marché de l’emploi
tendu. "Bien sûr c‘est une sacrée révision mais la croissance de l’économie et
de l‘investissement productif reste assez

soutenue", observe Yoshiki Shinke, chef
économiste de l’institut d’études
Dai-ichi Life. "Nul besoin d’être pessimiste pour l’économie japonaise;
l‘investissement productif restera solide
grâce à des bénéfices de sociétés élevés et
à un meilleur moral des entreprises". La
croissance du Japon a été de 2,5 %
annualisés au deuxième trimestre et non
de 4,0 % comme cela avait été annoncé
dans un premier temps, suivant les données officielles publiées vendredi. Les
économistes attendaient un taux de
2,9 %. Pour autant, l’économie nippone
affiche son sixième trimestre de croissance consécutif.
La statistique du PIB est sujette à de profondes révisions et cela tient à la
manière dont les services gouvernementaux calculent l‘investissement productif, la consommation et les stocks dans

les données provisoires. La révision du
moment, la plus importante depuis que
la statistique sous sa forme actuelle
existe, soit depuis 2010, s‘explique surtout par une nette revue à la baisse de
l‘investissement des entreprises en biens
d’équipement. La hausse de cet investissement a été révisée à 0,5 % d‘un trimestre sur l‘autre, alors qu’elle était de
2,4 % en première lecture. La consommation des ménages, qui représente 60
% de la croissance du Produit intérieur
brut (PIB), a augmenté de 0,8 %, sans
grands changements sur l’estimation
initiale qui donnait 0,9 %. "Les statistiques de la production industrielle et de
la consommation des ménages de juillet
laissent présager un ralentissement au
troisième trimestre. Mais au-delà de ça,
l’économie n‘en est pas moins bien partie pour un septième trimestre de crois-

sance d‘affilée", observe Marcel
Thieliant, économiste de Capital
Economics.
Néanmoins, les salaires n’augmentent
guère et les dépenses des ménages n’ont
rien d’exceptionnel même si l’emploi va
bien, ce qui oblige la Banque du Japon à
rester très accommodante alors que ses
homologues des États-Unis et de la zone
euro s‘acheminent vers une normalisation progressive de leur propre politique
monétaire.
A ce sujet, Hiroshi Nakaso, le vice-gouverneur de la Banque du Japon a dit:
"Qu’un marché de l’emploi tendu finirait
par stimuler l‘inflation au Japon mais
qu‘il faudrait attendre un peu plus longtemps que prévu pour qu‘elle atteigne
l’objectif de 2 % fixé par la Banque centrale".
R. E.
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SPORTS

LAGHOUAT

ADRAR, AQUACULTURE

QUARTS DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Ouverture
de 4 classes
de tamazight

Encouragement dans
les régions du Sud

L’USM Alger s’envole aujourd’hui
pour le Mozambique

Quatre classes pour l’enseignement
de la langue tamazight ont été
ouvertes à Laghouat au titre de la
nouvelle rentrée scolaire 2017/ 2018,
ont annoncé les services de la direction locale de l’éducation.
Ces classes, qui concernent les
élèves du cycle primaire, sont réparties entre le chef-lieu de wilaya (2
Aflou
(1)
et
classes),
Hassi-R’Mel (1).
Par ailleurs, une nouvelle classe pour
l’enseignement de la langue italienne
a été également ouverte au niveau du
lycée Imam-Al-Ghazali, qui s’ajoute
à une autre similaire au lycée 1erNovembre, (tous deux dans la commune de Laghouat).
La nouvelle rentrée scolaire a été
marquée, dans cette wilaya, par l’ouverture de deux nouveaux lycées, à
Laghouat et Balil (Hassi-R’mel),
deux collèges de l’enseignement
moyen au chef-lieu, en plus de la
réception de quatre établissements
dans le cycle primaire à Laghouat (2)
et Aflou (2).

ALGER

Mise en place
de mesures
sécuritaires

Le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de la wilaya
d'Alger a mis en place, à l'occasion
de la rentrée sociale 2017-2018, une
série de mesures sécuritaires pour
garantir la sécurité et la quiétude des
citoyens, a indiqué la semaine
dernière un communiqué de ce corps
constitué.
Dans ce cadre, un plan spécial a été
mis en place et qui prévoit notamment le renforcement des patrouilles
déployées au niveau des autoroutes
et des axes principaux et secondaires
en vue de "faciliter la circulation
routière", indique la même source.
Des patrouilles pédestres et mobiles
seront également déployées près des
établissements éducatifs (écoles primaires, lycées, centres de formation
professionnelle et instituts), outre la
mise en place de points de contrôle
au niveau des routes menant vers ces
établissements.
Le numéro vert 10 55 (7j/7 et
24h/24) et le site internet "www.tariki.dz" demeurent à la disposition des
citoyens pour demander de l'aide ou
des informations sur l'état des routes
et les prévisions météorologiques.
Les usagers de la route sont appelés
à
"plus
de
vigilance, au respect du code de la
route et des règles de la sécurité
routière pour leur propre sécurité et
celle des autres".
APS

Le ministre de l’Agriculture,
du Développement rural et de
la Pêche, Abdelkader
Bouazgui, a appelé à partir de
la wilaya d’Adrar, à
l’encouragement de
l’aquaculture dans les régions
du Sud, en tant que segment
prometteur.

L’USM Alger s'envole
aujourd’hui pour le
Mozambique pour y affronter
le club local de Ferroviario
Beira samedi, en match aller
des quarts de finale de la
Ligue des champions
d’Afrique.
PAR MOURAD SALHI

PAR BOUZIANE MEHDI

ors de sa visite d’une exploitation
agricole dans la commune de
Mraguène, le ministre a plaidé
pour l’encouragement de l’activité
aquacole dans les régions du Sud, en
tant que "segment d’activité prometteur, à même de renforcer le marché
des viandes localement". Abdelkader
Bouazgui a estimé que "l’existence de
quelque 1.500 bassins aquacoles à
travers différentes exploitations agricoles de la wilaya d’Adrar constitue
un premier jalon dans le développement de cette activité et est susceptible
d’assurer une production de poissons
d’eau douce à forte valeur nutritive et
économique, comme cela se fait dans
plusieurs pays ayant développé ce
créneau".
Le ministre a, en outre, mis l’accent
sur "l’intérêt d’accroître le nombre de
bassins aquacoles dans la wilaya
ainsi que de se rapprocher davantage

L

des agriculteurs et des investisseurs
pour les sensibiliser sur les perspectives prometteuses de la filière", a
indiqué l’APS, ajoutant qu’il a affirmé
que "l’aquaculture dans les régions
du Sud, un rêve par le passé, est devenue aujourd’hui une réalité palpable,
grâce à la volonté des investisseurs
dans le domaine".
M. Bouazgui a, sur le même site,
écouté les doléances de certains
investisseurs, qui se sont articulées
autour de la nécessité d’une disponibilité en quantités suffisantes des aliments de poissons ainsi que du règlement de certaines procédures administratives liées notamment aux titres de
propriété pour pouvoir accéder aux
crédits bancaires.
La wilaya d’Adrar recense 82 person-

nes exerçant, à travers 140 bassins,
l’activité aquacole ayant donné lieu à
une production de 39 tonnes de poissons d’eau douce, d’après les données
de la direction régionale de la pêche et
des ressources halieutiques de Béchar,
qui a précisé que plus de 60 éleveurs
de poissons d’eau douce ont suivi des
sessions de formation dans le
domaine, dont 4 ayant bénéficié d’un
cycle de formation en République
populaire de Chine.
Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche a
poursuivi sa visite de travail par
l’inspection de périmètres et d’exploitations agricoles dans diverses
régions de la wilaya d’Adrar.
B. M.

MEDEA, PAR SOUCI D’ÉCONOMIE

Des parents optent pour les manuels usagés

La vente de manuels et livres scolaires
usagés a refait surface sur la place du
1er-Novembre, au centre-ville de
Médéa, où des vendeurs occasionnels
squattent, depuis quelques jours, cet
espace public transformé en marché à
ciel ouvert.
Ces vendeurs, formés en majorité
d’élèves ou de pères de famille de
conditions modestes, proposent des
manuels scolaires, tous paliers confondus, ainsi que des livres parascolaires, ayant déjà servi mais en bon
état, aux parents en quête de livres à
moindre coût.
Provenant de stocks personnels, constitués durant la saison estivale, ces
livres et manuels sont négociés à des
prix "défiant toute concurrence", a
affirmé un jeune vendeur, abordé sur
cette place, et qui proposait des livres
du palier primaire entre 60 et 75 DA
l’unité.
Dès qu’un éventuel acheteur s’arrête
devant un vendeur, il est vite
interpellé par ce dernier et la négociation s’engage aussitôt. Pas de temps
de s’attarder, l’essentiel est de le convaincre qu’il fait une bonne affaire, en
lui démontrant le bon état du livre ou
la collection en sa possession.
"La règle d’or dans ce type de pra-

tique commerciale est d’être transigeant", confie un père de famille,
venus arrondir ses fins de mois.
Hafidh, la quarantaine, est secondé
par son fils de dix ans, qui l’aide à
vendre son petit stock de livres,
achetés à bon prix, quelques semaines
auparavant chez des voisins.
Son but n’est pas de réaliser de
grandes dividendes, mais juste de
"quoi faire face aux dépenses de scolarité de mes enfants", a-t-il souligné,
précisant que l’argent de cette vente
servira à l’achat de fournitures scolaires et au paiement des frais de scolarité de ses trois enfants.

Parents en mal de joindre
les deux bouts
Djamel, un autre vendeur, espère réunir une somme d’argent qui lui permettra d’acheter quelques cahiers et
offrir des tabliers à ses deux enfants. Il
avoue souhaiter avoir un meilleur
salaire et ne pas être contraint de
passer des heures entières sous un
soleil de plomb et renoncer à son jour
de repos, pour venir ici tenter de gagner qualques sous.
Hakim, un élève du secondaire, se
dresse devant des piles de livres pratiquement neufs, posés à même le sol,

avec l’espoir d’écouler, à la fin de la
journée, son stock. Il admet que l’argent de la vente ne suffira pas à couvrir certaines de ses dépenses, mais à
récupérer une partie de l’argent
déboursé par ses parents, lors de l’année écoulée.
Des séries complètes de manuels scolaires et de livres d’exercices parascolaires sont proposées entre 1.700 et
2.000 DA, alors que les dépenses en
achat de livre pour ce palier avoisine
les 7.000 DA. Une offre qui s'avère
alléchante pour des parents aux
revenus modestes, qui arrivent difficilement à couvrir l’ensemble des
dépenses scolaires de leurs enfants.
La présence de ces vendeurs est une
opportunité jugée inespérée pour
nombre de pères de famille qui semblent trouver leur compte, d’autant
que les prix proposés sont assez abordables et peuvent, surtout être négociés sur place.
Beaucoup d’entre eux pensent réaliser
des économies en ayant recours à ce
circuit, même s’ils reconnaissent que
l’impact des économies réalisées reste
limité par rapport aux dépenses globales des familles pour la scolarisation
de leurs enfants.
APS

es Rouge et Noi, tenus en échec
avant-hier lundi par le DRB
Tadjenanet (1-1) dans le cadre de la
3e journée du championnat, feront le
déplacement à bord d'un avion spécial.
L’entraîneur, Paul Put, a choisi de
désigner poue disputer de match les
joueurs les plus en forme.
Ce technicien, qui dirige le club phare
de Soustara pour la deuxième saison,
ambitionne d’aller loin dans cette prestigieuse compétition, selon ses déclarations. Les coéquipiers de Benmoussa
restent sur une finale dans cette même
compétition, perdue contre le TP
Mazembe. L’USM Alger est donc
appelé à passer le cap de la formation
m o z a m b i q u i e n n e .
"Notre préparation pour ce match n’a
pas débuté cette semaine. L’essentiel du
travail a été effectué en Turquie, lors de
la préparation estivale. Les matchs de
championnat étaient des tests très
importants pour nous. Cela m’a permis
de constater l’état de forme de chaque
joueur dans le groupe", a indiqué le premier responsable à la barre technique
des Rouge et Noir, Paul Put. Ce dernier
avoue que les joueurs sont hypermotivés pour renouer avec l’ambiance
africaine. "À ce stade de la compétition,
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les joueurs n’ont pas besoin de motivation. Tout le monde est conscient de
l’importance de ce match contre cette
équipe de Mozambique. Il faut prendre
très au sérieux cet adversaire sur lequel
nous n’avons pas trop d’information.
Ce qui est important, reste notre équipe
et dans quel état d’esprit nous allons
aborder ce rendez-vous", a expliqué le
coach algérois.
Côté effectif, le staff technique est
appelé à se passer des services de trois
joueurs et qui ne sont pas des moindres.
Il s’agit de Amir Sayoud suspendu et
Oussama Chita ne dispose pas d’une
licence africaine, alors que l’attaquant
Fawzi Yaya souffre encore de blessure.
Ces trois joueurs ne seront pas du
voyage aujourd’hui pour Mozambique.
Pour ce qui concerne les chances des
Rouge et Noir dans cette étape
très importante d’une compétition la
plus prestigieuse au niveau africain, le
coach se dit optimiste. "Nos chances

sont intactes malgré le fait que le
déplacement s’annonce difficile en
f
r
i
q
u
e
.
A
On ira au Mozambique pour négocier
un bon exploit ou au moins revenir avec
le point du match nul. Ce qui va nous
permettre d’aborder la manche retour
avec un ascendant psychologique très
important".
De leur côté, les joueurs affichent une
certaine confiance, mais ils préfèrent
plutôt rester méfiants contre une équipe
qui, selon eux, n’a "pas atteint ce stade
de manière fortuite". Les camarades de
Darfelou, qui étaient surpris à domicile
par le DRB Tadjenanet, sont convaincus
que tout peut arriver durant les 90
minutes d’un match de football.
Seulement, une certaine concentration
doit être de mise du côté algérois pour
éviter de se compliquer la tâche avant la
manche retour, prévue à la fin du mois
de septembre.

17
EL HADI OULD ALI, MINISTRE DE
LA JEUNESSE ET DES SPORTS

‘’Procéder avec Zetchi
à une évaluation
approfondie sur
l'élimination de l'EN’’

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
El Hadi Ould Ali, a souligné sa détermination à procéder avec le président de la
Fédération algérienne de football (Faf) à
une évaluation objective et approfondie
en vue de tirer les enseignements de
l'élimination de l'équipe algérienne de la
course au mondial-2018. Le ministre qui
s'exprimait à la clôture de la 1re édition de
la compétition "Summer Playoffs 2017"
qui s'est déroulée du 7 au 11 septembre à
la salle Harcha-Hacène d’Alger, s'est dit
"déçu" de l'élimination des Verts de la
course au Mondial 2018, affirmant avoir
demandé au président de la Faf,
Kheireddine Zetchi, de procéder à une
évaluation approfondie et objective sur
cette question. "Je lui est également
demandé de parler aux joueurs et au staff
technique pour tirer les leçons et préparer une équipe à même d'honorer l'Algérie
lors des prochaines compétitions", a
déclaré le ministre.
Et d'ajouter "il ne faut pas faire dans la
précipitation. M. Zetchi est appelé
actuellement à évaluer la situation de
l'équipe nationale car il en est responsable, d'autant que le ministère lui avait
apporté soutien et facilitations pour
mener à bien sa mission". L'Algérie, rappelle-t-on, occupe la 4e et dernière place
du groupe B avec un seul point. Pour ce
qui est du staff technique conduit par
l'Espagnol Lucas Alcaraz, le ministre de
la Jeunesse et des Sports a indiqué que
"Alcaraz a dirigé seulement quelque rencontres. Nous ne lui avons pas demandé
de qualifier l'Algérie au Mondial de
Russie mais notre objectif était de remporter ces rencontres, car si nous faisons
appel à un entrainer c'est pour remporter
des rencontres et du moment que cedernier a échoué, les supporters de
l'équipe nationale sont en droit de se
poser des questions sur cette élimination,
d'où la nécessité pour le staff technique et
les responsables de la fédération d'apporter des éclaircissements sur ce sujet."

FRANCE
L’attaquant prêté par Nice est une des
belles révélations du secteur offensif de
la Berrichonne. Le jeune homme veut
continuer à convaincre.
A "Châteauroux, je vais penser football,
manger football et travailler football".
C'est ce qu'avait déclaré Saïd Benrahma
lors de son arrivée dans l'Indre au mois
de juillet dernier. Deux mois plus tard,
force est de constater que "le jeune
attaquant prêté par l'OGC Nice à la
Berrichonne pense football, mange football et travaille football". Avec Maxime
Barthelmé, Christophe Mandanne, Yann
Mabella, il est venu étoffer le potentiel
offensif du club de l'Indre qui a également pu convaincre Oumare Tounkara et
Razak Boukari de poursuivre l'aventure.
Pour preuve, les deux buts qu'il a déjà
inscrits sous ses nouvelles couleurs. Le
premier, lors de la journée inaugurale à
Brest, a été marqué sur penalty et avait
alors permis à Châteauroux de reprendre
confiance alors que le club de l'Indre
était mené 2-0 à un quart d'heure de la fin
pour finalement s'imposer en Bretagne
(3-2). Le second a aussi été le
déclencheur de la victoire face à

Saïd Benrahma "mange" ballon
Quevilly-Rouen (3-2), vendredi dernier.
Saïd Benrahma a en effet ouvert le score
d'une belle frappe dès la vingtième
minute. A seulement 22 ans, le natif
d'Aïn-Témouchent, peut déjà faire valoir
son passé de joueur de Ligue 1. Arrivé en
France il y a dix ans de son Algérie
natale, ce dernier a débuté à Balma
(Haute-Garonne) avant de rejoindre
Colomiers où il se fait remarquer alors
qu'il est surclassé en U19 nationaux.
"J'avais à peu près seize clubs qui me
voulaient", rappelle l'attaquant. Convoité
par Monaco, Bordeaux, Guingamp,
Nantes et bien d'autres, Benrahma
choisit finalement l'OGC Nice où officie
à l'époque un entraîneur qui donne leur
chance aux jeunes, Claude Puel. "Et puis
il y avait la Méditerranée", glisse
l'Oranais.
A Nice, Puel lui offre rapidement du
temps de jeu. Il n'a pas encore 18 ans
lorsqu'il foule ses premières pelouses de
Ligue 1. "J'ai été appelé une première
fois pour un match contre Guingamp
mais ma première entrée en jeu c'était
face à Toulouse, en 2013." Mais les
blessures – il contracte successivement

une entorse à ses deux chevilles – conjuguée à la forte concurrence de l'élite et
des choix d'entraîneur font que
Benrahma ne s'éternise pas sur la Côte
d'Azur. Il est prêté à Angers en janvier
2016. "C'était mon premier prêt, j'avais
envie d'acquérir du temps de jeu. Le
bilan est mitigé mais j'ai retenu quelques
bonnes leçons", livre le joueur avec un
peu de recul. La saison dernière, c'est le
Gazelec Ajaccio qui l'accueille en deuxième partie de saison alors que Lucien
Favre, le successeur de Puel à la tête des
Aiglons, ne compte déjà plus sur lui. "Le
coach ce Nice jouait sans ailier, je
n'avais pas le profil", souffle Saïd. De
retour à Nice, l'été dernier, il a fallu prendre à nouveau le large. Direction
Châteauroux. Choix qu'il ne regrette
pas."Le projet m'a plu d'emblée. Mouez
(Hassen)? Oui je savais qu'il avait été
prêté et ça a aidé dans ma décision mais
je ne suis pas venu pour lui." Sur le terrain, Saïd Benrahma apporte sa technique et sa percussion dans un secteur de
jeu essentiel au bon rendement d'une
é
q
u
i
p
e
.
"Je suis entouré de joueurs de ballon,

c'est plus facile. C'est ce que je
cherchais, une équipe où je me sente
bien afin de montrer toutes mes qualités.
Mes buts ? Oui, forcément, ça fait du
bien au moral et au mental. C'est important aussi d'être décisif."
Si tout se passe bien actuellement avec la
Berrichonne, l'horizon de Saïd
Benrahma s'assombrit lorsqu'on évoque
l'élimination de l'Algérie en phase qualificative pour la Coupe du monde 2018.
Appelé deux fois par Christian Gourcuff
du temps où le Breton était sélectionneur, l'Oranais vit cet échec comme un
crève-cœur. "Je suis dégoûté", souffle
celui qui n'a pas participé à cette déroute.
I
l
ajoute : "La sélection est un de mes
objectifs, bien sûr, ça reste dans un coin
de ma tête. Mais il faut déjà que je fasse
de mon mieux en club." Avec la
Berrichonne, le garçon a pris le bon
chemin.
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FESTIVAL DU FILM MUSULMAN DE KAZAN

Alassane Ouattara
refuse la présidence de son parti

Homme clé de la vie politique ivoiri-

enne et probable candidat à la succes-

Figure du Rassemblement des
républicains, Henriette
Diabaté, 82 ans, a été
désignée à la tête du parti. Le
chef de l’État ivoirien devient
président d’honneur.

L

e président ivoirien, Alassane
Ouattara, a créé la surprise en
déclinant la proposition des
cadres et militants de reprendre la tête
de son parti, le Rassemblement des
républicains (RDR), a constaté un
journaliste de l’AFP. Le chef de l’État
a été cependant désigné président
d’honneur du RDR.
Au terme d’un discours fleuve de près
de deux heures, pour la journée de clôture du congrès, il a proposé Henriette
Diabaté, souvent surnommée "Tatie",
une des figures du mouvement. Elle a
été ensuite désignée présidente du
RDR sous les acclamations.
Tous les militants s’imaginaient que la
nouvelle Constitution que M. Ouattara
a fait adopter fin 2016 lui permettrait
de reprendre la présidence du RDR,
un cumul jusque-là impossible avec la
présidence de la République. "C’est
une surprise, une agréable surprise
(…) puisqu’il devient président d’honneur", a affirmé à l’AFP Mamadou
Touré, un des secrétaires généraux
délégués du parti.

sion de Ouattara, Guillaume Soro n’a
pas encore déclaré ses intentions, mais

ses relations avec le clan présidentiel
alimentent tous les fantasmes et

rumeurs depuis des mois.

Le président Ouattara et Guillaume
Soro s’affichent toutefois régulière-

ment ensemble et souriants lors de

Si Henriette Diabaté est une ancienne,
la nouvelle direction a été rajeunie et
féminisée avec la nomination au poste
de secrétaire général de la ministre de
l’Éducation Kandia Camara, qui a
pleuré d’émotion sur le podium.
Le président Ouattara a insisté sur
l’alliance avec le Parti démocratique
de Côte d’Ivoire (PDCI) de l’ancien
président Henri Konan Bédié au sein
de
la
coalition
RHDP
(Rassemblement des houphouétistes
pour la démocratie et la paix), notamment en vue de la présidentielle de
2020. Il a notamment assuré vouloir
aboutir à un "parti unifié" dans de
brefs délais. Cette volonté politique
du
chef
de

l’État, qui entend préparer sa succession, n’a pas abouti ces deux dernières
années en raison de réticences au sein
de son propre parti comme au sein du
PDCI, de nombreux courants estimant
qu’il faut un candidat par parti à la
présidentielle.
Selon de nombreux observateurs, la
création du parti unifié a notamment
pour objectif de couper l’herbe sous le
pied au président de l’Assemblée
nationale ivoirienne et ex-chef de la
rébellion, Guillaume Soro, membre
du RDR, mais qui n’a pas été associé
à la préparation du congrès et n’était
pas présent pendant les deux jours de
débat. Le président n’a pas cité le nom
de Soro pendant son discours.

AFGHANISTAN

Attentat-suicide contre
un convoi militaire américain

Un kamikaze au volant d'une voiture
piégée a foncé lundi dans un convoi
militaire étranger en Afghanistan,
blessant deux soldats américains et
trois civils, selon des sources afghanes
et américaines.
Les talibans ont revendiqué cette
attaque, qui s'est déroulée près de la
base aérienne militaire américaine de
Bagram, proche de Kaboul. Elle intervient quelques jours après un autre
attentat-suicide à l'extérieur de la base,
qualifié par les insurgé de "représailles"
à la diffusion d'un tract américain

auprès de la population locale. "Nous
avons deux soldats américains blessés,
leurs vies ne sont pas en danger", a
déclaré à l'AFP un porte-parole des
forces américaines en Afghanistan, le
capitaine William Salvin. Le chef de la
police de la province de Parwan, où se
situe Bagram, Mohammad Zaman
Mamozai, a pour sa part fait état de
trois civils blessés. Les talibans ont
affirmé dans leur message de revendication que 24 "envahisseurs" avaient
été tués ou blessés dans l'attentat, et
trois véhicules militaires détruits. On

IRAK

ignorait dans l'immédiat si cette attaque
est elle aussi liée au tract américain
litigieux, dont la distribution avait
provoqué la colère de nombreux
Afghans la semaine dernière. Le feuillet, destiné à dissuader la population de
soutenir les insurgés, représentait
notamment un chien sur le corps duquel
était superposée la profession de foi
musulmane. Cette image avait été jugée
très offensante par les musulmans, et
les forces américaines avaient présenté
leurs excuses mercredi, plaidant une
"erreur".

Le Parlement fédéral vote contre le
référendum d'indépendance au Kurdistan

Un kamikaze au volant d'une voiture
piégée a foncé lundi dans un convoi
militaire américain en Afghanistan,
blessant 2 soldats américains et 3
civils. Les talibans ont revendiqué
cette attaque qui intervient quelques
jours après un autre attentat-suicide à
l'extérieur de la base, qualifié par les

insurgé de "représailles" à la diffusion
d'un tract américain. Les talibans ont
affirmé, dans leur message de revendication, que 24 "envahisseurs" ont
été tués ou blessés dans l'attentat. Le
tract américain litigieux, destiné à dissuader la population de soutenir les
insurgés, représentait notamment un

chien sur le corps duquel était superposée la profession de foi musulmane.
Cette image avait été jugée très offensante par les musulmans, et les forces
américaines avaient présenté leurs
excuses mercredi, plaidant une
"erreur".
Agences

manifestations

et

cérémonies

l’Amicale

forces

publiques. En août, des partisans de

Soro ont créé un nouveau mouvement,
des

nouvelles

(AFN), niant toutefois créer un parti

portant le nom de l’ex-rébellion (les

Forces nouvelles) en vue de la prési-

dentielle.

ÉGYPTE

9 policiers
égyptiens tués
dans une attaque
de l'EI dans le Sinaï
9 policiers égyptiens ont été

tués et 4 autres blessés lundi

dans l'explosion d'une bombe

près d'un convoi des forces de
sécurité dans la péninsule du

Sinaï. Le groupe terroriste État

islamique a revendiqué cette

attaque, dans un communiqué
diffusé par Amaq, son organe
de propagande. Parmi les

blessés figure un général de
police qui a perdu une jambe. 3

véhicules blindés ont en outre

été détruits par la déflagration.

L'attaque s'est produite non

loin d'Arich, chef-lieu de la
province du Nord-Sinaï, con-

frontée depuis des années à une
insurrection islamiste qui a fait

des centaines de morts parmi
les forces de sécurité. Le min-

istère de l'Intérieur n'a fait pour
l'instant aucune déclaration sur

cette attaque, mais un haut
fonctionnaire du ministère l'a

confirmée sous le couvert de

l'anonymat.

Agences

Bonne audience pour
Kindil El Bahr et Koceila
Le court métrage de fiction
Kindil El Bahr du réalisateur
franco-algérien Damien
Ounouri ainsi que Koceila de
Tahar Houchi ont suscité un
réel intérêt du public, venu
nombreux découvrir quelques
facettes du cinéma algérien.

eux films algériens, Kindil El Bahr
et Koceila ont enregistré une audience appréciable au Festival du film
musulman de Kazan en Russie du 5 au 11
septembre où plus de 60 longs métrages
étaient présentés en compétition et hors
compétition, ainsi que des milliers de
films amateurs.
Le court métrage de fiction Kindil El
Bahr du réalisateur franco-algérien
Damien Ounouri ainsi que Koceila de
Tahar Houchi ont suscité "un réel intérêt
du public, venu nombreux découvrir
quelques facettes du cinéma algérien", a
déclaré à l'APS le réalisateur de Koceila,
également membre du jury de la compétition internationale Long métrage à Kazan.
"J'ai eu à découvrir, lors des débats après
la projection des films, un public curieux,
avide de s'informer sur l'Algérie, la
femme algérienne, son cinéma, etc.", a
indiqué Tahar Houchi dont le film Koceila
sera présenté prochainement aux ÉtatsUnis, au Festival du film amazigh de
Boston.
Kindil El Bahr, sorti en 2016, est basé sur
un scénario coécrit par le réalisateur et la
comédienne algérienne Adila Bendimred.
Il évoque la condition de la femme à travers l’histoire de Nafissa, battue à mort
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par un groupe d’hommes sur une plage.
Le film a récemment été distingué du prix
du meilleur réalisateur et celui du public
au 6e Festival du film africain de Louxor
en Égypte ainsi que du prix du meilleur
court métrage au 22 Festival Regards sur
le cinéma du monde à Paris, en plus du
Prix "Filmmaker to filmmaker Award" du
26e Festival du court métrage d'Aspen
dans le Colorado (États- Unis).
Sorti en 2014, le film Koceila se base sur
l'histoire de Trois personnes qui se
croisent dans un cimetière d'un village
berbère, quelque part en Afrique du Nord.
Koceila, enfant de 11 ans, se retrouve seul
après la mort de sa grand-mère. Lola, une
Européenne, en quête de son enfant

duquel elle a été séparée, ainsi que
Rmimez, artiste algérien, fuyant le terrorisme de la décennie noire et qui devient le
gardien du cimetière. Le court-métrage a
auparavant été présenté dans divers festivals dont le 5e Festival maghrébin du film
d'Oujda (Maroc) et le 11e Festival international du film oriental de Genève (Suisse).
Organisé sous le signe du "Dialogue des
cultures et civilisations", la 13e édition du
Festival du film musulman de Kazan a été
ouverte mardi dernier, en présence du
président de la république du Tatarstan
Rustam Minnikhanov et du président du
Conseil des muftis de Russie, Cheikh
Ravil Gaynutdin qui est également président de ce Festival.

5E FESTIVAL NATIONAL DU
MELHOUN À MOSTAGANEM

Dédié à Sidi Lakhdar
Benkhelouf

La cinquième édition du festival culturel
national de la poésie Melhoun dédié à
Sidi Lakhdar Benkhelouf est prévue du
14 au 17 septembre en cours à
Mostaganem, a appris l’APS du commissaire
du
festival,
Abdelkader
Bendaâmache.
Cette édition rendra hommage au poète
du genre bedoui cheikh Charef Benkheira
(1919-1990) et au chanteur de chaâbi
Ahmed Zeghiche (1954-2017) décédé
dernièrement, a indiqué à la presse M.
Bendaâmache.
Il est prévu aussi des lectures poétiques
de poètes du melhoun, issus de différentes
wilayas du pays, dont Hadj Bainine,
Ghana Abed, Hamou Beldjillali, Yacine
Ouabed, Khaled Boukhari et Achouri
Mokhtar, outre la projection de films documentaires Cheikh Sidi Lakhdar
Benkhelouf : prince des poètes du melhoun, La vie et les œuvres du poète cheikh
Charef Benkheira et d'un résumé des
quatre dernières éditions du Festival
national de poésie melhoun dédié à Sidi
Lakhdar Benkhelouf.
Des soirées artistiques en genre bédoui
seront animées par les cheikhs Ahmed
relizanais, Abderrazak el Bosquet,
Chigeur, Djillali Benbouziane, Ali
Boudjelal, Noureddine Benatia, Touhari
et Bendehiba el Bouguirati, de même que
d'autres noms du chant moderne, à l'instar
de Amine Houki, Samir Toumi, Meriem
Benallal, Hasna Henni et de chaâbi avec
Guettafa Rachid. En marge de cette manifestation, une journée d'étude sur le melhoun en Algérie est prévue en collaboration avec le Centre national de recherches
préhistorique, anthropologique et historique avec la participation d'universitaires et spécialistes dans ce domaine.
M. Bendaâmache a souligné que le commissariat du festival n'a reçu aucun soutien financier et que cette édition est
organisée seulement grâce aux efforts du
commissariat.

DERNIÈRE PUBLICATION

Chroniques et réflexions inédites de Bélaid Abdesselam

Dans Chroniques et réflexions inédites,
sur des thèmes sur un passé pas très lointain, l'ancien Premier ministre Bélaïd
Abdesselam livre sa vision et son
témoignage sur le mouvement nationaliste
algérien, qu'il a rejoint en 1944, et sur
plusieurs stations charnières de la vie de
l'Algérie indépendante.
Cet ouvrage de 425 pages, a été publié
récemment par la maison d'édition Dar
Khettab et revient sur la vie et le parcours
politique et militant de son auteur depuis
les rangs du Parti du peuple algérien
(PPA).
Né en 1928 à Aïn-Kébira dans la wilaya de
Sétif, l'auteur relate, à travers l'histoire de
sa propre famille originaire de Kabylie, les
"exactions subies par les populations" de

la région suite aux résistances populaires,
et qui ont conduit à un déplacement massif de ces dernières en quête de moyens
subsistance. Militant du PPA, Belaïd
Abdesselam revient sur les massacres du 8
Mai 1945 et le rôle du parti dans la multiplication des actions menées contre les
organismes officiels afin de soulager la
population de Sétif, Guelma et du
Constantinois. De son passage au PPA il
témoigne également sur le congrès de
1947 qui avait abouti, entre autres, à la
création de l'Organisation secrète et du
Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques (MTLD) comme couverture légale du PPA.Ayant occupé le poste
de directeur général de la Sonatrach avant
d'être nommé ministre de l'Industrie et de

l'Énergie en 1965, Bélaïd Abdesselem a
également rédigé des chroniques sur Le
renversement politique du 19 juin 1965 et
les réactions de différents pays partenaires
de l'Algérie dont l'ex-Union soviétique.
Il analyse également les choix industriels
de l'Algérie et la politique du développement économique et social mené à cette
époque par le président Houari
Boumediene, une stratégie qui n'a pas
"sacrifié l'agriculture au profit de l'industrie", estime-t-il.
Ministre des Industries légères de 1977 à
1979 puis Premier ministre de 1992 à
1993, Bélaïd Abdesselem aborde également dans ses chroniques les événements
du 5 octobre 1988 et leurs conséquences
sur les rangs du Front de libération nation-

al, ses cadres et ses militants, un texte
appuyé par une copie de la déclaration du
23 octobre 1988, signée par d'éminentes
personnalités politiques de l'époque.
En annexe, le livre présente également des
correspondances et des photographies
d'archives retraçant le parcours de l'auteur.
Né en 1928, Bélaïd Abdesselem avait
rejoint les rangs des militants de la cause
nationale dès son jeune âge, il a également
été président de l'Association des étudiants musulmans nord-africains en France
et membre fondateur de l'Union générale
des étudiants musulmans d'Agérie.
Il a également été collaborateur au sein du
Gouvernement provisoire de la république
algérienne avant d'assurer des responsabilités gouvernementales.

10e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D'ALGER

Lancement des concours pour les bédéistes professionnels et amateurs

Le 10e Festival international de la bande
dessinée d'Alger (Fibda), prévu du 3 au 7
octobre, lance des concours pour les professionnels et les amateurs du 9e art, ont
annoncé les organisateurs sur le site
Internet du festival. Les bédéistes professionnels, algériens ou étrangers, pourront
prendre part au concours de cette édition

ouverte à tous les auteurs d'œuvre inédite
ou éditée entre 2016 et 2017. Pour les
jeunes amateurs de bande dessinée, un concours est destiné aux "Espoirs scolaires" en
deux catégories (12-15 ans et 16-18 ans),
alors que les dessinateurs âgés de plus de
18 ans sont conviés à concourir pour le
"Prix d'Excellence de l'Union européenne"

dans le cadre de la catégorie "Jeunes talents". Un autre concours de déguisement
"Cosplay", organisé par les éditions spécialisées dans la BD et le manga "Z-Link"
et l`Office national des droits d`auteur et
droits voisins (Onda), est ouvert aux fans
du cosplay dont la meilleure création de
costume inspirée de personnages de BD, de

cinéma, de jeux vidéo ou de comptes populaires, sera récompensée. Les candidats
aux concours professionnels et amateurs de
cette édition, qui se tiendra simultanément
sur l'esplanade de Riad el-Feth et au palais
de la culture Moufdi-Zakaria, devront
envoyer ou déposer leurs œuvres avant le
15 septembre.
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Rohingyas de Birmanie :
une guerre par procuration

La cure thermale
contre les douleurs articulaires?

L’attention des médias est
dirigée vers des violences
ethniques mineures au
Myanmar, l’ancienne
Birmanie.

La médecine thermale est
aujourd'hui reconnue comme
l'un des traitements majeurs
de la douleur articulaire.

a rhumatologie constitue la
principale indication de la
médecine
thermale.
Aujourd'hui, 75 % des soins dispensés le sont dans cette spécialité
et un curiste sur deux va "prendre
les eaux" pour soulager une
arthrose. Il faut dire que les résultats sont là, validés par plus de 80
essais contrôlés et randomisés
notamment
par
l'étude
Thermarthrose, publiée à l'échelle
mondiale en 2009. Sur les 462
patients souffrant de gonarthrose
(arthrose du genou), 60 % ont vu
leurs douleurs diminuer et leur
mobilité augmenter à l'issue des 18
jours de cure. Et ce de façon
durable les 9 mois suivants, retrouvant ainsi une véritable qualité de
vie assortie d'une reprise des activités quotidiennes deux fois
supérieure à celle constatée chez
les patients n'ayant pas suivi de
cure.
Un double bénéfice, donc,
lorsqu'on sait à quel point solliciter
les articulations (hors poussées
inflammatoires) fait partie intégrante du traitement. Mais l'efficacité de la médecine thermale ne
s'arrête pas au genou. Elle est
appréciable sur toutes les localisations de l'arthrose avec des démonstrations probantes au niveau des
mains, de la colonne lombaire, des
tendinopathies chroniques de l'épaule. Sur les rhumatismes inflammatoires - spondyloarthrite, polyarthrite rhumatoïde -, on note
aussi d'excellents résultats dès lors
que le traitement médicamenteux
est dûment stabilisé afin d'éviter de
rarissimes complications infectieuses. En accompagnement d'un
traitement classique ou en cas de
contre-indications thérapeutiques,
le thermalisme se pose donc claire-
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elon la presse "occidentale", les
Rohingyas musulmans sont injustement ostracisés, chassés et tués par
des foules bouddhistes et par l’armée dans
l’État d’Arakan près de la frontière avec le
Bangladesh. Les organisations humanistes
libérales comme Human Rights Watch
joignent leurs voix à celles d’islamistes
comme le président de la Turquie,
Erdogan, pour déplorer le sort des
Rohingyas. Cette curieuse alliance s’est
également nouée pendant les guerres en
Libye et en Syrie. Ceci doit nous alerter.
Y aurait-il autre chose derrière ce conflit
local au Myanmar ? Est-ce que quelqu’un
jette de l’huile sur le feu? C’est en effet bel
et bien le cas.

S
ment en acteur majeur de la lutte douleur et la raideur articulaire.
"Elle préserve aussi la santé globcontre la douleur rhumatismale.
ale du patient en limitant sa conUne prise en charge globale sommation d'AINS [anti-inflamMais à quoi tient donc l'efficacité matoires non stéroïdiens] et
d'une cure thermale? Aux pro- surtout de paracétamol, dont on
priétés naturellement antalgiques n'a pas fini de découvrir les effets
de ses eaux bien sûr, qui contien- indésirables", précise le Pr
nent du souffre, du sel, du bicar- Roques. De fait, 70 % des 114.000
bonate. Aux 72 soins différents curistes interrogés en 2009 affirdispensés en 18 jours, bien maient postcure avoir considévidemment: balnéation individu- érablement réduit leur consommaelle, application de boues chaudes, tion d'antidouleurs, 95 % des
techniques de massage, jet d'eau, curistes estimant la cure aussi effimobilisation en piscine d'eau cace, voire plus, que les médicanaturelle… Mais pas seulement. ments… Autre bienfait collatéral
Comme le souligne le Pr Christian- de la médecine thermale constaté
François Roques, président du par les rhumatologues et dont la
conseil scientifique de l'Afreth. validation scientifique est en
"La médecine thermale permet de cours: permettre de repousser l'inglobaliser la prise en charge du tervention chirurgicale. En ne laispatient, en traitant aussi le sur- sant pas la douleur dicter la date
poids, très délétère pour le carti- d'une intervention, la médecine
lage, en éduquant le patient et en thermale contribuerait donc aussi à
créant du lien social entre les la réussite du geste opératoire.
curistes, leur permettant ainsi de Enfin, un peu à l'opposé, la malsortir de leur douleur grâce à des adie peut commencer par des
échanges porteurs de solutions". signes généraux très marqués: pics
En marge des soins eux-mêmes, de fièvre, douleurs musculaires,
c'est la démarche active induite par éruptions cutanées… Il s'agit alors
la cure mais aussi l'appartenance à de la forme systémique (10 % des
une communauté qui place le cas), qui relève d'un mécanisme
malade dans une dynamique particulier (auto-inflammatoire) et
thérapeutique efficace.
dont les manifestations articulaires
La médecine thermale va même apparaissent secondairement, voire
bien au-delà de la lutte contre la jamais. Cette forme touche majori-

tairement des enfants d'environ 3
ans et évolue de façon variable au
cours du temps: une fois sur quatre, elle peut faire place à une
polyarthrite très sévère.
Un parcours de soins
personnalisé
Au cours des dix dernières années,
les traitements de cette maladie
très sérieuse ont considérablement
évolué du fait d'une prise en charge
dans des centres hospitaliers de
référence, qui peuvent offrir une
équipe
multidisciplinaire
(orthopédiste, ophtalmologiste,
radiologue, kinésithérapeute, infirmières…) mais aussi un plateau
technique propice aux investigations nécessaires. L'arrivée des
biothérapies, avec des traitements
ciblés (anti TNF, anti IL6, etc.), a
ainsi pratiquement fait disparaître
les complications liées soit au contrôle insuffisant des arthrites, soit à
la toxicité de certains médicaments
comme les corticoïdes. Reste que,
comme le souligne Isabelle KonéPaut, pédiatre et rhumatologue à
l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, "ces
traitements plus complexes et personnalisés renforcent la nécessité
d'un suivi par des équipes expertes
pour offrir à tous les patients les
mêmes chances de recevoir le
traitement optimal. D'autant que
l'éducation thérapeutique du
patient est devenue une nécessité
pour sécuriser au maximum son
traitement au quotidien". Pour
éviter l'arrêt du suivi et ses conséquences désastreuses, les pédiatres rhumatologues programment
la transition des soins avec les rhumatologues adultes quand le jeune
atteint l'âge de 15-18 ans. Et dans
la région d'île-de-France, un réseau
de soins dédié (Resrip) permet la
mise en place d'un parcours de
soins personnalisé même pour les
cas les plus complexes.

Source de la carte
du Myanmar

Alors que le conflit ethnique dans l’État
d’Arakan est très ancien, il s’est transformé au cours des dernières années en une
guerre de guérilla djihadiste financée et
dirigée par l’Arabie saoudite. La zone a un
intérêt géostratégique:
L’État d’Arakan joue un rôle important
dans l’Obor [One Belt One Road, Une
Ceinture Une Route, NdT], car il s’agit
d’une sortie vers l’Océan Indien où sont
prévues des réalisations chinoises pour un
montant d’un milliard de dollars : une zone
économique sur l’île de Ramree, et le port
en eau profonde de Kyaukphyu qui a des
pipelines de pétrole et de gaz naturel reliés
à Kunming dans la province du Yunnan.
Les pipelines qui vont de la côte ouest du
Myanmar vers la Chine à l’est permettent
l’importation d’hydrocarbures du golfe
Persique vers la Chine tout en évitant le
goulet d’étranglement du détroit de
Malacca et les sites de la mer de Chine
méridionale qui font l’objet d’une contestation. C’est l’intérêt de l’Occident d’entraver les projets de la Chine au Myanmar.
Encourager le djihadisme dans l’État
d’Arakan pourrait y contribuer. Il existe un
précédent historique d’une telle guerre par
procuration en Birmanie. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, les forces
impériales britanniques ont incité les
musulmans rohingyas d’Arakan à se battre
contre les bouddhistes nationalistes birmans alliés aux impérialistes japonais.
Les Rohingyas immigrent dans les
régions du nord de l’État actuel d’Arakan
au Myanmar depuis le 16e siècle. Il y a eu
une grande vague d’immigration sous l’occupation impériale britannique, il y a environ cent ans. L’immigration illégale en
provenance du Bangladesh s’est poursuivie au cours des dernières décennies. Au
total, environ 1,1 million de Rohingyas
musulmans vivent au Myanmar. Le taux
de natalité des Rohingyas est plus élevé
que celui des bouddhistes locaux d’Arakan.
Ces derniers se sentent sous pression dans
leur propre pays.
Alors que ces populations sont mélangées
dans certaines villes, il y a de nombreux
hameaux habités à 100 % par les uns ou
les autres. Les Rohingyas sont généralement peu intégrés au Myanmar. La plupart
ne sont pas reconnus officiellement
comme citoyens. Au cours des siècles et
des dernières décennies, il y a eu plusieurs

épisodes violents entre les immigrants et
les populations locales. Le dernier conflit
entre les musulmans et les bouddhistes a
éclaté en 2012.

Un groupe islamiste formé,
dirigé et financé par le
Pakistan et l’Arabie saoudite

Depuis lors, une insurrection clairement
islamique s’est développée dans la région.
Elle a pris pour nom - Armée du salut des
Rohingyas de l’Arakan (Arsa) -, elle est
dirigée par Ataullah abu Ammar Junjuni,
un djihadiste pakistanais. (Arsa était
dénommée auparavant Harakah al-Yakin,
ou Mouvement de la paix.) Ataullah est né
dans la grande communauté rohingya de
Karachi, au Pakistan. Il a grandi en Arabie
saoudite. Il a reçu une formation militaire
au Pakistan et était imam wahhabite en
Arabie saoudite avant son arrivée au
Myanmar. Depuis, en lavant les cerveaux,
il a recruté et formé une armée de guérilla
locale d’environ 1.000 takfiris.
Selon un rapport de 2015 du journal pakistanais Dawn, il y a plus de 500.000
Rohingyas à Karachi. Ils sont arrivés du
Bangladesh au cours des années 70 et 80 à
la demande du régime militaire du général
Ziaul Haq et de la CIA pour lutter contre
les Soviétiques et le gouvernement
d’Afghanistan.
La communauté rohingya à Karachi est
très religieuse et elle envoie ses enfants
dans les médersaq. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreux
partis religieux, en particulier l’Ahle
Sunnat Wal Jamaat, le JI et le Jamiat
Ulema-i-Islam-Fazl, ont leurs bases organisationnelles dans les quartiers birmans.
Les Rohingyas de Karachi recueillent
régulièrement des dons, la zakat et des
peaux d’animaux sacrifiés pour les
envoyer au Myanmar et au Bangladesh

afin d’aider les familles déplacées.
Reuters a noté, à la fin de 2016, que le
groupe djihadiste était formé, dirigé et
financé par le Pakistan et l’Arabie saoudite.
Le groupe de Musulmans rohingya qui a
attaqué les gardes-frontières en octobre est
dirigé par des gens qui ont des liens avec
l’Arabie saoudite et le Pakistan, a déclaré
le groupe international Crisis Group
(ICG), en donnant même quelques noms.
Les djihadistes de l’Arsa affirment qu’ils
n’attaquent que les forces gouvernementales, mais des civils bouddhistes
arakanais ont également été pris dans des
embuscades et massacrés. Des hameaux
bouddhistes ont aussi été brûlés.
Le gouvernement du Myanmar prétend
qu’Ataullah et son groupe veulent
instituer un État islamique indépendant.
En octobre 2016, son groupe a commencé
à attaquer la police et d’autres forces gouvernementales dans la région. Le 25 août
de cette année, son groupe a attaqué 30
postes de police et des avant-postes militaires et tué environ 12 policiers. L’armée
et la police ont répondu, comme toujours
dans ce conflit, en brûlant des communes
rohingya soupçonnées de cacher des forces
de la guérilla.
Pour échapper à la violence croissante,
beaucoup de Bouddhistes arakanais locaux
fuient leurs villes et se réfugient dans la
capitale d’Arakan. Des Musulmans
rohingya locaux fuient vers le Bangladesh.
Seuls ces derniers réfugiés semblent
retenir l’attention internationale.

Aung San Suu Kyi, piètre
îcone de la démocratie

L’armée du Myanmar gouverne le pays
depuis des décennies. Sous la pression
économique, elle s’est ouverte à l’Occident
de manière formelle en instituant la

démocratie. Aung San Suu Kyi a été
choisie pour servir d’icône démocratique
mais elle a peu de mérite personnel, à part
celui d’être la fille de Thakin Aung San,
un chef de l’Armée birmane pendant la
lutte pour l’indépendance du pays. Dans
les années 40, Thakin Aung San a été
recruté par l’armée impériale japonaise
pour mener une guérilla contre l’armée
britannique coloniale et la ligne d’approvisionnement britannique vers les forces
anti-japonaises en Chine.
Le jeune Aung San a appris à porter des
vêtements traditionnels japonais, à parler
la langue, et avait même pris un nom
japonais. Dans La Rivière des Traces
Perdues l’historien Thant Myint-U dit
qu’il a "apparemment été entraîné dans
l’euphorie fasciste qui l’entourait", mais il
note qu’il est resté fidèle à la lutte pour
l’indépendance du Myanmar.
En avril 1942, les troupes japonaises se
sont avancées dans l’État d’Arakan et ont
atteint la commune de Maungdaw, près de
la frontière de ce qui était alors l’Inde britannique et qui est maintenant le
Bangladesh. Lorsque les Britanniques ont
battu en retraite vers l’Inde, l’État
d’Arakan est devenu une ligne de front.
Des Bouddhistes arakanais locaux ont collaboré avec la British Intelligence Agency
et les forces japonaises, mais les
Britanniques ont recruté des Musulmans de
la région pour contrer les Japonais. "Les
deux armées, britannique et japonaise, ont
exploité les frictions et les animosités de
la population locale pour faire avancer
leurs propres objectifs militaires", a écrit
Moshe Yegar.
Lorsque les Britanniques ont gagné la
guerre contre les Japonais, Thakin Aung
San a changé de camp et a négocié la fin
de la domination impériale britannique sur
la Birmanie. Il a été assassiné en 1947
avec l’aide d’officiers britanniques. Depuis
lors, la Birmanie, qui a été renommée
Myanmar par la suite, est gouvernée par
des factions de l’armée qui se disputent le
pouvoir.
La fille de Thakin Aung San, Aung San
Suu Kyi, a reçu une éducation britannique
et a été élevée en vue de jouer un rôle au
Myanmar. Dans les années 80 et 90, elle
s’est querellée avec le gouvernement militaire. Elle a reçu un Prix Nobel de la paix
et les intellectuels occidentaux la considèrent comme une progressiste qui défend
les droits de l’Homme. Ils sont maintenant déçus qu’elle ne se prononce pas en
faveur des Rohingyas. Mais en le faisant,
elle se mettrait dans le camp opposé à
celui pour lequel son père a glorieusement
combattu. Elle s’opposerait également à la
majorité de la population du Myanmar qui
ne porte pas dans son cœur les Rohingyas
et leur combat djihadiste. En outre, les
projets autour de la Nouvelle route de la
soie chinoise sont un énorme bonus pour
le Myanmar et contribueront à son
développement
économique.
Les
Saoudiens et les Pakistanais envoient des
commandants de guérilla et de l’argent
pour pousser les Rohingyas au djihad au
Myanmar. Il s’agit d’une réédition historique de l’opération de la CIA contre
l’influence soviétique en Afghanistan.
Mais contrairement à l’Afghanistan, les
habitants du Myanmar ne sont pas musulmans et, au lieu d’y participer, ils vont
sûrement se battre contre un djihad dans
leur pays. Les Rohingyas ne sont donc
plus que des pions dans le grand jeu et ils
en font les frais. M. O. A. / Agences
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Arthrose ou arthrite :
pourquoi faut-il les distinguer ?

L’arthrose et l’artyrite n'ont pas
la même évolution, donc pas les
mêmes traitements. Arthrose ou
arthrite ? Maladie chronique ou
maladie aiguë? Quel diagnostic
est-il préférable de s'entendre
poser face à des douleurs articulaires ? Les Anglo-Saxons, qui
englobent les deux termes avec
arthritis, ne font pas cette distinction, pourtant significative à la
fois sur le plan clinique et en termes de santé publique. Ils comptabilisent 25 % de personnes
atteintes de douleurs articulaires,
dont au final deux tiers sont
atteintes
d'ostéo-arthrite
l'arthrose - que certains considèrent
comme
inévitable
puisqu'elle est liée au vieillissement des cellules du cartilage.
L'arthrose, qui touche 17 % de la
population, est en effet une maladie chronique qui, une fois
enclenchée, poursuit inexorablement son évolution et dont le
traitement reste aujourd'hui
symptomatique.
L'arthrite
regroupe un ensemble de
maladies inflammatoires plus
rares - la plus fréquente touche
0,4 % de la population -, plus
intenses
et
plus
graves
puisqu'elles
peuvent
être
mortelles et qui touchent des
patients plus jeunes. Elle a bénéficié, au cours des dix dernières
années de progrès thérapeutiques
significatifs qui permettent de
ralentir et même de prévenir son
évolution et de sauver des vies.

Une simple radio
Les rhumatologues ont établi une
différence entre ces deux maladies de l'articulation dans les
années 30, sur la base des symptômes et de l'évolution qui,
aujourd'hui encore, sont essentiels dans un diagnostic différentiel qui nécessite peu d'examens.
"Inutile de charger le patient et la
Sécurité sociale d'examens
lourds comme le scanner ou
l'IRM, qui ne donnent aucune
information pertinente", martèle
le professeur François Rannou,
responsable du service de rééducation à l'Institut de rhumatologie
de l'hôpital Cochin, à Paris, de
même que tous les spécialistes
interrogés… "Quelques questions offrent déjà des réponses
importantes, à la fois pour le

diagnostic et la prise en charge."
Des douleurs chez une femme
plutôt jeune, située plutôt dans
les doigts des deux mains, qui la
réveillent la nuit avec des articulations qu'il faut longuement
"dérouiller" tous les matins,
aiguilleront déjà le médecin vers
une polyarthrite. À l'opposé, des
douleurs présentes uniquement
d'un côté chez un patient de plus
de 50 ans et qui s'aggravent en
utilisant l'articulation l'orienteront plutôt vers l'arthrose. Le
médecin généraliste ou le rhumatologue pourra prescrire une simple radio des seules articulations
douloureuses, qui peut révéler un
pincement articulaire et des modifications de la structure osseuse,
ainsi qu'un bilan sanguin destiné
à identifier des facteurs d'inflammation comme la C-Réactive
Protéine, le facteur rhumatoïde,
ou divers anticorps présents en
cas d'arthrite.
Chez le rhumatologue bien
équipé, la ponction du liquide
synovial d'un genou gonflé sera
même suffisante pour compter
les cellules au microscope et orienter instantanément le diagnostic: un petit nombre de cellules
synoviales et de lymphocytes
signe la présence d'une arthrose
alors que de nombreux polynucléaires signalent une arthrite
inflammatoire ou septique.
"Jeter le liquide synovial est un
crime", insiste le Pr Pascal

Traiter les symptômes :

Richette, responsable du service
de rhumatologie de l'hôpital
Lariboisière, à Paris. D'autres
examens permettent en effet
d'identifier une infection ou des
cristaux, autres causes d'arthrite.

Ces biomarqueurs objectifs permettent également d'éliminer les
douleurs liées à une fibromyalgie
afin d'orienter ces patients dans
une direction plus appropriée.
L'arthrite se caractérise par un
niveau d'inflammation très élevé
qui concerne la membrane synoviale, le cartilage étant parfois
endommagé par "contact" avec
cette inflammation. Dans les
formes auto-immunes, d'origine
génétique, l'évolution est souvent
rapide, sur quelques années, et
remet rapidement et parfois radicalement en question la qualité
de vie du patient. Les traitements
s'attaquent de manière plus ou
moins ciblée à cette inflammation
systémique
d'origine
immunologique et peuvent conduire, désormais, à une rémission
complète. L'inflammation également présente dans l'arthrose est
de bas grade, évoluant sur des
dizaines d'années et peut être
prise en charge par des traitements moins lourds. Cette maladie du vieillissement se produit
le plus souvent après 50 ans et/ou
chez des patients atteints
d'obésité. Elle est parfois qualifiée à tort de maladie de l'usure
alors qu'"une activité régulière
qui favorise une activité
anabolique dans le cartilage et
une musculature tonique qui protège l'articulation prévient son
apparition et son aggravation",
rappelle le Pr Jérémie Sellam, du
service de rhumatologie de
l'hôpital Saint-Antoine, à Paris.
Une information essentielle en
termes de prévention mais également pour le traitement: les
médicaments disponibles ne permettent aujourd'hui que de traiter
les symptômes de l'arthrose.
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L’arthrose du genou est 2 fois plus
fréquente qu’il y a 100 ans

L’examen de 2.500 squelettes aux
États-Unis a révélé que l’arthrose
du genou touche de plus en plus
de gens depuis quelques
décennies.

arthrose du genou, une maladie
douloureuse qui touche près
d’un tiers des personnes de 65 à
75 ans, toucherait deux fois plus de
personnes aujourd’hui qu’au début du
20e siècle. C’est ce que révèle une
étude publiée en août dans une revue
médicale.
Pour arriver à cette conclusion, des

L’

chercheurs américains et finlandais se
sont livrés à la plus vaste comparaison
jamais réalisée dans ce domaine. Ils
ont ainsi analysé les squelettes de
quelque 2.500 individus ayant vécu sur
une période allant de 4.050 avant J.-C.
jusqu’à 2015. Les scientifiques ont
scruté chaque articulation du genou à
la recherche des marques d’usure
caractéristiques de l’arthrose. Celle-ci
peut être distinguée à l’œil nu sur les
squelettes grâce à la présence d’un vernis ressemblant à du verre, provoqué
par le frottement des os (en l’occurrence, le fémur et le tibia). Les analyses ont montré que respectivement 8 %

et 6% des squelettes possédaient ces
marques pour les deux premières périodes, et que c’était le cas de 16 %
d’entre eux pour la période la plus
récente.

Des articulations plus fragiles?
Les scientifiques ont ensuite réalisé la
même comparaison, mais cette fois à
âge égal. Le résultat est implacable :
les squelettes issus de la seconde
moitié du 20e siècle sont deux fois plus
nombreux à présenter une arthrose par
rapport aux squelettes du 19e siècle.
Selon eux, d’autres facteurs sont en
cause dans cette hausse spectaculaire,

en plus de l’allongement de la durée de
vie et de l’augmentation du poids des
populations. Ils évoquent alors tour à
tour plusieurs pistes dont aucune n’a
pu être confirmée : un facteur génétique (une explication malgré tout
insatisfaisante, selon eux, puisque la
diffusion d’un gène dans la population
n’aurait pas pu entraîner une telle augmentation de la maladie en seulement
quelques générations), les chocs
générés par la marche sur des sols durs
ou encore la forme des chaussures.
"Une autre possibilité qui mérite d’être
étudiée est l’inactivité physique, qui
est devenue épidémique durant la péri-

ode postindustrielle", soulignent les
chercheurs. En effet, moins un individu est sportif, moins son cartilage et
ses muscles autour des articulations
sont résistants. Ajoutez à cela "une
inflammation de bas grade chronique
exacerbée par l’inactivité physique, un
régime alimentaire riche en graisses
saturées et un poids excessif" et vous
obtenez un genou souffrant d’arthrose.
Les auteurs de l’étude restent cependant prudents quant à leurs résultats,
en raison de la fragilité de certaines
données et de l’absence d’autres, telles
que le statut socio-économique ou le
mode de vie.

Les enfants sont aussi touchés par l'arthrite

C'est heureusement rare, mais cette
maladie aux visages multiples est difficile à diagnostiquer et très handicapante.
Bien que frappant majoritairement les
adultes, l'arthrite fait aussi des victimes chez les moins de 16 ans.
D'après la Haute Autorité de santé
(HAS), cette arthrite juvénile, que l'on
dit idiopathique en raison de sa cause
non clairement élucidée, touche entre
16 et 150 enfants sur 100.000 dans les
pays occidentaux. C'est donc une
maladie relativement rare, que les
médecins ont peu l'habitude de
diagnostiquer. Une maladie complexe
qui peut démarrer très tôt dans la vie
(avant l'âge de 2 ans), persiste environ
une fois sur deux chez l'adulte et
recouvre en réalité pas moins de sept

formes différentes.
Dans 27 à 56 % des cas, moins de quatre articulations sont atteintes, d'où
l'adjectif d'oligoarticulaire. Cette
forme d'arthrite juvénile idiopathique
concerne majoritairement des petites
filles, au moment de l'acquisition de la
marche. Elle peut se compliquer par de
graves inflammations oculaires, évoluant par ailleurs une fois sur deux vers
une polyarthrite : celle-ci représente
d'emblée 11 à 28 % des cas, généralement des enfants de plus de 8 ans. Une
autre forme, la spondyloarthrite,
affecte aussi les enfants (20 % des cas)
et peut rester longtemps méconnue,
particulièrement chez les jeunes
adolescents, avec des douleurs des
talons ou du dos.
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Rohingyas de Birmanie :
une guerre par procuration

La cure thermale
contre les douleurs articulaires?

L’attention des médias est
dirigée vers des violences
ethniques mineures au
Myanmar, l’ancienne
Birmanie.

La médecine thermale est
aujourd'hui reconnue comme
l'un des traitements majeurs
de la douleur articulaire.

a rhumatologie constitue la
principale indication de la
médecine
thermale.
Aujourd'hui, 75 % des soins dispensés le sont dans cette spécialité
et un curiste sur deux va "prendre
les eaux" pour soulager une
arthrose. Il faut dire que les résultats sont là, validés par plus de 80
essais contrôlés et randomisés
notamment
par
l'étude
Thermarthrose, publiée à l'échelle
mondiale en 2009. Sur les 462
patients souffrant de gonarthrose
(arthrose du genou), 60 % ont vu
leurs douleurs diminuer et leur
mobilité augmenter à l'issue des 18
jours de cure. Et ce de façon
durable les 9 mois suivants, retrouvant ainsi une véritable qualité de
vie assortie d'une reprise des activités quotidiennes deux fois
supérieure à celle constatée chez
les patients n'ayant pas suivi de
cure.
Un double bénéfice, donc,
lorsqu'on sait à quel point solliciter
les articulations (hors poussées
inflammatoires) fait partie intégrante du traitement. Mais l'efficacité de la médecine thermale ne
s'arrête pas au genou. Elle est
appréciable sur toutes les localisations de l'arthrose avec des démonstrations probantes au niveau des
mains, de la colonne lombaire, des
tendinopathies chroniques de l'épaule. Sur les rhumatismes inflammatoires - spondyloarthrite, polyarthrite rhumatoïde -, on note
aussi d'excellents résultats dès lors
que le traitement médicamenteux
est dûment stabilisé afin d'éviter de
rarissimes complications infectieuses. En accompagnement d'un
traitement classique ou en cas de
contre-indications thérapeutiques,
le thermalisme se pose donc claire-
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elon la presse "occidentale", les
Rohingyas musulmans sont injustement ostracisés, chassés et tués par
des foules bouddhistes et par l’armée dans
l’État d’Arakan près de la frontière avec le
Bangladesh. Les organisations humanistes
libérales comme Human Rights Watch
joignent leurs voix à celles d’islamistes
comme le président de la Turquie,
Erdogan, pour déplorer le sort des
Rohingyas. Cette curieuse alliance s’est
également nouée pendant les guerres en
Libye et en Syrie. Ceci doit nous alerter.
Y aurait-il autre chose derrière ce conflit
local au Myanmar ? Est-ce que quelqu’un
jette de l’huile sur le feu? C’est en effet bel
et bien le cas.

S
ment en acteur majeur de la lutte douleur et la raideur articulaire.
"Elle préserve aussi la santé globcontre la douleur rhumatismale.
ale du patient en limitant sa conUne prise en charge globale sommation d'AINS [anti-inflamMais à quoi tient donc l'efficacité matoires non stéroïdiens] et
d'une cure thermale? Aux pro- surtout de paracétamol, dont on
priétés naturellement antalgiques n'a pas fini de découvrir les effets
de ses eaux bien sûr, qui contien- indésirables", précise le Pr
nent du souffre, du sel, du bicar- Roques. De fait, 70 % des 114.000
bonate. Aux 72 soins différents curistes interrogés en 2009 affirdispensés en 18 jours, bien maient postcure avoir considévidemment: balnéation individu- érablement réduit leur consommaelle, application de boues chaudes, tion d'antidouleurs, 95 % des
techniques de massage, jet d'eau, curistes estimant la cure aussi effimobilisation en piscine d'eau cace, voire plus, que les médicanaturelle… Mais pas seulement. ments… Autre bienfait collatéral
Comme le souligne le Pr Christian- de la médecine thermale constaté
François Roques, président du par les rhumatologues et dont la
conseil scientifique de l'Afreth. validation scientifique est en
"La médecine thermale permet de cours: permettre de repousser l'inglobaliser la prise en charge du tervention chirurgicale. En ne laispatient, en traitant aussi le sur- sant pas la douleur dicter la date
poids, très délétère pour le carti- d'une intervention, la médecine
lage, en éduquant le patient et en thermale contribuerait donc aussi à
créant du lien social entre les la réussite du geste opératoire.
curistes, leur permettant ainsi de Enfin, un peu à l'opposé, la malsortir de leur douleur grâce à des adie peut commencer par des
échanges porteurs de solutions". signes généraux très marqués: pics
En marge des soins eux-mêmes, de fièvre, douleurs musculaires,
c'est la démarche active induite par éruptions cutanées… Il s'agit alors
la cure mais aussi l'appartenance à de la forme systémique (10 % des
une communauté qui place le cas), qui relève d'un mécanisme
malade dans une dynamique particulier (auto-inflammatoire) et
thérapeutique efficace.
dont les manifestations articulaires
La médecine thermale va même apparaissent secondairement, voire
bien au-delà de la lutte contre la jamais. Cette forme touche majori-

tairement des enfants d'environ 3
ans et évolue de façon variable au
cours du temps: une fois sur quatre, elle peut faire place à une
polyarthrite très sévère.
Un parcours de soins
personnalisé
Au cours des dix dernières années,
les traitements de cette maladie
très sérieuse ont considérablement
évolué du fait d'une prise en charge
dans des centres hospitaliers de
référence, qui peuvent offrir une
équipe
multidisciplinaire
(orthopédiste, ophtalmologiste,
radiologue, kinésithérapeute, infirmières…) mais aussi un plateau
technique propice aux investigations nécessaires. L'arrivée des
biothérapies, avec des traitements
ciblés (anti TNF, anti IL6, etc.), a
ainsi pratiquement fait disparaître
les complications liées soit au contrôle insuffisant des arthrites, soit à
la toxicité de certains médicaments
comme les corticoïdes. Reste que,
comme le souligne Isabelle KonéPaut, pédiatre et rhumatologue à
l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, "ces
traitements plus complexes et personnalisés renforcent la nécessité
d'un suivi par des équipes expertes
pour offrir à tous les patients les
mêmes chances de recevoir le
traitement optimal. D'autant que
l'éducation thérapeutique du
patient est devenue une nécessité
pour sécuriser au maximum son
traitement au quotidien". Pour
éviter l'arrêt du suivi et ses conséquences désastreuses, les pédiatres rhumatologues programment
la transition des soins avec les rhumatologues adultes quand le jeune
atteint l'âge de 15-18 ans. Et dans
la région d'île-de-France, un réseau
de soins dédié (Resrip) permet la
mise en place d'un parcours de
soins personnalisé même pour les
cas les plus complexes.

Source de la carte
du Myanmar

Alors que le conflit ethnique dans l’État
d’Arakan est très ancien, il s’est transformé au cours des dernières années en une
guerre de guérilla djihadiste financée et
dirigée par l’Arabie saoudite. La zone a un
intérêt géostratégique:
L’État d’Arakan joue un rôle important
dans l’Obor [One Belt One Road, Une
Ceinture Une Route, NdT], car il s’agit
d’une sortie vers l’Océan Indien où sont
prévues des réalisations chinoises pour un
montant d’un milliard de dollars : une zone
économique sur l’île de Ramree, et le port
en eau profonde de Kyaukphyu qui a des
pipelines de pétrole et de gaz naturel reliés
à Kunming dans la province du Yunnan.
Les pipelines qui vont de la côte ouest du
Myanmar vers la Chine à l’est permettent
l’importation d’hydrocarbures du golfe
Persique vers la Chine tout en évitant le
goulet d’étranglement du détroit de
Malacca et les sites de la mer de Chine
méridionale qui font l’objet d’une contestation. C’est l’intérêt de l’Occident d’entraver les projets de la Chine au Myanmar.
Encourager le djihadisme dans l’État
d’Arakan pourrait y contribuer. Il existe un
précédent historique d’une telle guerre par
procuration en Birmanie. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, les forces
impériales britanniques ont incité les
musulmans rohingyas d’Arakan à se battre
contre les bouddhistes nationalistes birmans alliés aux impérialistes japonais.
Les Rohingyas immigrent dans les
régions du nord de l’État actuel d’Arakan
au Myanmar depuis le 16e siècle. Il y a eu
une grande vague d’immigration sous l’occupation impériale britannique, il y a environ cent ans. L’immigration illégale en
provenance du Bangladesh s’est poursuivie au cours des dernières décennies. Au
total, environ 1,1 million de Rohingyas
musulmans vivent au Myanmar. Le taux
de natalité des Rohingyas est plus élevé
que celui des bouddhistes locaux d’Arakan.
Ces derniers se sentent sous pression dans
leur propre pays.
Alors que ces populations sont mélangées
dans certaines villes, il y a de nombreux
hameaux habités à 100 % par les uns ou
les autres. Les Rohingyas sont généralement peu intégrés au Myanmar. La plupart
ne sont pas reconnus officiellement
comme citoyens. Au cours des siècles et
des dernières décennies, il y a eu plusieurs

épisodes violents entre les immigrants et
les populations locales. Le dernier conflit
entre les musulmans et les bouddhistes a
éclaté en 2012.

Un groupe islamiste formé,
dirigé et financé par le
Pakistan et l’Arabie saoudite

Depuis lors, une insurrection clairement
islamique s’est développée dans la région.
Elle a pris pour nom - Armée du salut des
Rohingyas de l’Arakan (Arsa) -, elle est
dirigée par Ataullah abu Ammar Junjuni,
un djihadiste pakistanais. (Arsa était
dénommée auparavant Harakah al-Yakin,
ou Mouvement de la paix.) Ataullah est né
dans la grande communauté rohingya de
Karachi, au Pakistan. Il a grandi en Arabie
saoudite. Il a reçu une formation militaire
au Pakistan et était imam wahhabite en
Arabie saoudite avant son arrivée au
Myanmar. Depuis, en lavant les cerveaux,
il a recruté et formé une armée de guérilla
locale d’environ 1.000 takfiris.
Selon un rapport de 2015 du journal pakistanais Dawn, il y a plus de 500.000
Rohingyas à Karachi. Ils sont arrivés du
Bangladesh au cours des années 70 et 80 à
la demande du régime militaire du général
Ziaul Haq et de la CIA pour lutter contre
les Soviétiques et le gouvernement
d’Afghanistan.
La communauté rohingya à Karachi est
très religieuse et elle envoie ses enfants
dans les médersaq. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreux
partis religieux, en particulier l’Ahle
Sunnat Wal Jamaat, le JI et le Jamiat
Ulema-i-Islam-Fazl, ont leurs bases organisationnelles dans les quartiers birmans.
Les Rohingyas de Karachi recueillent
régulièrement des dons, la zakat et des
peaux d’animaux sacrifiés pour les
envoyer au Myanmar et au Bangladesh

afin d’aider les familles déplacées.
Reuters a noté, à la fin de 2016, que le
groupe djihadiste était formé, dirigé et
financé par le Pakistan et l’Arabie saoudite.
Le groupe de Musulmans rohingya qui a
attaqué les gardes-frontières en octobre est
dirigé par des gens qui ont des liens avec
l’Arabie saoudite et le Pakistan, a déclaré
le groupe international Crisis Group
(ICG), en donnant même quelques noms.
Les djihadistes de l’Arsa affirment qu’ils
n’attaquent que les forces gouvernementales, mais des civils bouddhistes
arakanais ont également été pris dans des
embuscades et massacrés. Des hameaux
bouddhistes ont aussi été brûlés.
Le gouvernement du Myanmar prétend
qu’Ataullah et son groupe veulent
instituer un État islamique indépendant.
En octobre 2016, son groupe a commencé
à attaquer la police et d’autres forces gouvernementales dans la région. Le 25 août
de cette année, son groupe a attaqué 30
postes de police et des avant-postes militaires et tué environ 12 policiers. L’armée
et la police ont répondu, comme toujours
dans ce conflit, en brûlant des communes
rohingya soupçonnées de cacher des forces
de la guérilla.
Pour échapper à la violence croissante,
beaucoup de Bouddhistes arakanais locaux
fuient leurs villes et se réfugient dans la
capitale d’Arakan. Des Musulmans
rohingya locaux fuient vers le Bangladesh.
Seuls ces derniers réfugiés semblent
retenir l’attention internationale.

Aung San Suu Kyi, piètre
îcone de la démocratie

L’armée du Myanmar gouverne le pays
depuis des décennies. Sous la pression
économique, elle s’est ouverte à l’Occident
de manière formelle en instituant la

démocratie. Aung San Suu Kyi a été
choisie pour servir d’icône démocratique
mais elle a peu de mérite personnel, à part
celui d’être la fille de Thakin Aung San,
un chef de l’Armée birmane pendant la
lutte pour l’indépendance du pays. Dans
les années 40, Thakin Aung San a été
recruté par l’armée impériale japonaise
pour mener une guérilla contre l’armée
britannique coloniale et la ligne d’approvisionnement britannique vers les forces
anti-japonaises en Chine.
Le jeune Aung San a appris à porter des
vêtements traditionnels japonais, à parler
la langue, et avait même pris un nom
japonais. Dans La Rivière des Traces
Perdues l’historien Thant Myint-U dit
qu’il a "apparemment été entraîné dans
l’euphorie fasciste qui l’entourait", mais il
note qu’il est resté fidèle à la lutte pour
l’indépendance du Myanmar.
En avril 1942, les troupes japonaises se
sont avancées dans l’État d’Arakan et ont
atteint la commune de Maungdaw, près de
la frontière de ce qui était alors l’Inde britannique et qui est maintenant le
Bangladesh. Lorsque les Britanniques ont
battu en retraite vers l’Inde, l’État
d’Arakan est devenu une ligne de front.
Des Bouddhistes arakanais locaux ont collaboré avec la British Intelligence Agency
et les forces japonaises, mais les
Britanniques ont recruté des Musulmans de
la région pour contrer les Japonais. "Les
deux armées, britannique et japonaise, ont
exploité les frictions et les animosités de
la population locale pour faire avancer
leurs propres objectifs militaires", a écrit
Moshe Yegar.
Lorsque les Britanniques ont gagné la
guerre contre les Japonais, Thakin Aung
San a changé de camp et a négocié la fin
de la domination impériale britannique sur
la Birmanie. Il a été assassiné en 1947
avec l’aide d’officiers britanniques. Depuis
lors, la Birmanie, qui a été renommée
Myanmar par la suite, est gouvernée par
des factions de l’armée qui se disputent le
pouvoir.
La fille de Thakin Aung San, Aung San
Suu Kyi, a reçu une éducation britannique
et a été élevée en vue de jouer un rôle au
Myanmar. Dans les années 80 et 90, elle
s’est querellée avec le gouvernement militaire. Elle a reçu un Prix Nobel de la paix
et les intellectuels occidentaux la considèrent comme une progressiste qui défend
les droits de l’Homme. Ils sont maintenant déçus qu’elle ne se prononce pas en
faveur des Rohingyas. Mais en le faisant,
elle se mettrait dans le camp opposé à
celui pour lequel son père a glorieusement
combattu. Elle s’opposerait également à la
majorité de la population du Myanmar qui
ne porte pas dans son cœur les Rohingyas
et leur combat djihadiste. En outre, les
projets autour de la Nouvelle route de la
soie chinoise sont un énorme bonus pour
le Myanmar et contribueront à son
développement
économique.
Les
Saoudiens et les Pakistanais envoient des
commandants de guérilla et de l’argent
pour pousser les Rohingyas au djihad au
Myanmar. Il s’agit d’une réédition historique de l’opération de la CIA contre
l’influence soviétique en Afghanistan.
Mais contrairement à l’Afghanistan, les
habitants du Myanmar ne sont pas musulmans et, au lieu d’y participer, ils vont
sûrement se battre contre un djihad dans
leur pays. Les Rohingyas ne sont donc
plus que des pions dans le grand jeu et ils
en font les frais. M. O. A. / Agences
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CÔTE D’IVOIRE

FESTIVAL DU FILM MUSULMAN DE KAZAN

Alassane Ouattara
refuse la présidence de son parti

Homme clé de la vie politique ivoiri-

enne et probable candidat à la succes-

Figure du Rassemblement des
républicains, Henriette
Diabaté, 82 ans, a été
désignée à la tête du parti. Le
chef de l’État ivoirien devient
président d’honneur.

L

e président ivoirien, Alassane
Ouattara, a créé la surprise en
déclinant la proposition des
cadres et militants de reprendre la tête
de son parti, le Rassemblement des
républicains (RDR), a constaté un
journaliste de l’AFP. Le chef de l’État
a été cependant désigné président
d’honneur du RDR.
Au terme d’un discours fleuve de près
de deux heures, pour la journée de clôture du congrès, il a proposé Henriette
Diabaté, souvent surnommée "Tatie",
une des figures du mouvement. Elle a
été ensuite désignée présidente du
RDR sous les acclamations.
Tous les militants s’imaginaient que la
nouvelle Constitution que M. Ouattara
a fait adopter fin 2016 lui permettrait
de reprendre la présidence du RDR,
un cumul jusque-là impossible avec la
présidence de la République. "C’est
une surprise, une agréable surprise
(…) puisqu’il devient président d’honneur", a affirmé à l’AFP Mamadou
Touré, un des secrétaires généraux
délégués du parti.

sion de Ouattara, Guillaume Soro n’a
pas encore déclaré ses intentions, mais

ses relations avec le clan présidentiel
alimentent tous les fantasmes et

rumeurs depuis des mois.

Le président Ouattara et Guillaume
Soro s’affichent toutefois régulière-

ment ensemble et souriants lors de

Si Henriette Diabaté est une ancienne,
la nouvelle direction a été rajeunie et
féminisée avec la nomination au poste
de secrétaire général de la ministre de
l’Éducation Kandia Camara, qui a
pleuré d’émotion sur le podium.
Le président Ouattara a insisté sur
l’alliance avec le Parti démocratique
de Côte d’Ivoire (PDCI) de l’ancien
président Henri Konan Bédié au sein
de
la
coalition
RHDP
(Rassemblement des houphouétistes
pour la démocratie et la paix), notamment en vue de la présidentielle de
2020. Il a notamment assuré vouloir
aboutir à un "parti unifié" dans de
brefs délais. Cette volonté politique
du
chef
de

l’État, qui entend préparer sa succession, n’a pas abouti ces deux dernières
années en raison de réticences au sein
de son propre parti comme au sein du
PDCI, de nombreux courants estimant
qu’il faut un candidat par parti à la
présidentielle.
Selon de nombreux observateurs, la
création du parti unifié a notamment
pour objectif de couper l’herbe sous le
pied au président de l’Assemblée
nationale ivoirienne et ex-chef de la
rébellion, Guillaume Soro, membre
du RDR, mais qui n’a pas été associé
à la préparation du congrès et n’était
pas présent pendant les deux jours de
débat. Le président n’a pas cité le nom
de Soro pendant son discours.

AFGHANISTAN

Attentat-suicide contre
un convoi militaire américain

Un kamikaze au volant d'une voiture
piégée a foncé lundi dans un convoi
militaire étranger en Afghanistan,
blessant deux soldats américains et
trois civils, selon des sources afghanes
et américaines.
Les talibans ont revendiqué cette
attaque, qui s'est déroulée près de la
base aérienne militaire américaine de
Bagram, proche de Kaboul. Elle intervient quelques jours après un autre
attentat-suicide à l'extérieur de la base,
qualifié par les insurgé de "représailles"
à la diffusion d'un tract américain

auprès de la population locale. "Nous
avons deux soldats américains blessés,
leurs vies ne sont pas en danger", a
déclaré à l'AFP un porte-parole des
forces américaines en Afghanistan, le
capitaine William Salvin. Le chef de la
police de la province de Parwan, où se
situe Bagram, Mohammad Zaman
Mamozai, a pour sa part fait état de
trois civils blessés. Les talibans ont
affirmé dans leur message de revendication que 24 "envahisseurs" avaient
été tués ou blessés dans l'attentat, et
trois véhicules militaires détruits. On

IRAK

ignorait dans l'immédiat si cette attaque
est elle aussi liée au tract américain
litigieux, dont la distribution avait
provoqué la colère de nombreux
Afghans la semaine dernière. Le feuillet, destiné à dissuader la population de
soutenir les insurgés, représentait
notamment un chien sur le corps duquel
était superposée la profession de foi
musulmane. Cette image avait été jugée
très offensante par les musulmans, et
les forces américaines avaient présenté
leurs excuses mercredi, plaidant une
"erreur".

Le Parlement fédéral vote contre le
référendum d'indépendance au Kurdistan

Un kamikaze au volant d'une voiture
piégée a foncé lundi dans un convoi
militaire américain en Afghanistan,
blessant 2 soldats américains et 3
civils. Les talibans ont revendiqué
cette attaque qui intervient quelques
jours après un autre attentat-suicide à
l'extérieur de la base, qualifié par les

insurgé de "représailles" à la diffusion
d'un tract américain. Les talibans ont
affirmé, dans leur message de revendication, que 24 "envahisseurs" ont
été tués ou blessés dans l'attentat. Le
tract américain litigieux, destiné à dissuader la population de soutenir les
insurgés, représentait notamment un

chien sur le corps duquel était superposée la profession de foi musulmane.
Cette image avait été jugée très offensante par les musulmans, et les forces
américaines avaient présenté leurs
excuses mercredi, plaidant une
"erreur".
Agences

manifestations

et

cérémonies

l’Amicale

forces

publiques. En août, des partisans de

Soro ont créé un nouveau mouvement,
des

nouvelles

(AFN), niant toutefois créer un parti

portant le nom de l’ex-rébellion (les

Forces nouvelles) en vue de la prési-

dentielle.

ÉGYPTE

9 policiers
égyptiens tués
dans une attaque
de l'EI dans le Sinaï
9 policiers égyptiens ont été

tués et 4 autres blessés lundi

dans l'explosion d'une bombe

près d'un convoi des forces de
sécurité dans la péninsule du

Sinaï. Le groupe terroriste État

islamique a revendiqué cette

attaque, dans un communiqué
diffusé par Amaq, son organe
de propagande. Parmi les

blessés figure un général de
police qui a perdu une jambe. 3

véhicules blindés ont en outre

été détruits par la déflagration.

L'attaque s'est produite non

loin d'Arich, chef-lieu de la
province du Nord-Sinaï, con-

frontée depuis des années à une
insurrection islamiste qui a fait

des centaines de morts parmi
les forces de sécurité. Le min-

istère de l'Intérieur n'a fait pour
l'instant aucune déclaration sur

cette attaque, mais un haut
fonctionnaire du ministère l'a

confirmée sous le couvert de

l'anonymat.

Agences

Bonne audience pour
Kindil El Bahr et Koceila
Le court métrage de fiction
Kindil El Bahr du réalisateur
franco-algérien Damien
Ounouri ainsi que Koceila de
Tahar Houchi ont suscité un
réel intérêt du public, venu
nombreux découvrir quelques
facettes du cinéma algérien.

eux films algériens, Kindil El Bahr
et Koceila ont enregistré une audience appréciable au Festival du film
musulman de Kazan en Russie du 5 au 11
septembre où plus de 60 longs métrages
étaient présentés en compétition et hors
compétition, ainsi que des milliers de
films amateurs.
Le court métrage de fiction Kindil El
Bahr du réalisateur franco-algérien
Damien Ounouri ainsi que Koceila de
Tahar Houchi ont suscité "un réel intérêt
du public, venu nombreux découvrir
quelques facettes du cinéma algérien", a
déclaré à l'APS le réalisateur de Koceila,
également membre du jury de la compétition internationale Long métrage à Kazan.
"J'ai eu à découvrir, lors des débats après
la projection des films, un public curieux,
avide de s'informer sur l'Algérie, la
femme algérienne, son cinéma, etc.", a
indiqué Tahar Houchi dont le film Koceila
sera présenté prochainement aux ÉtatsUnis, au Festival du film amazigh de
Boston.
Kindil El Bahr, sorti en 2016, est basé sur
un scénario coécrit par le réalisateur et la
comédienne algérienne Adila Bendimred.
Il évoque la condition de la femme à travers l’histoire de Nafissa, battue à mort
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par un groupe d’hommes sur une plage.
Le film a récemment été distingué du prix
du meilleur réalisateur et celui du public
au 6e Festival du film africain de Louxor
en Égypte ainsi que du prix du meilleur
court métrage au 22 Festival Regards sur
le cinéma du monde à Paris, en plus du
Prix "Filmmaker to filmmaker Award" du
26e Festival du court métrage d'Aspen
dans le Colorado (États- Unis).
Sorti en 2014, le film Koceila se base sur
l'histoire de Trois personnes qui se
croisent dans un cimetière d'un village
berbère, quelque part en Afrique du Nord.
Koceila, enfant de 11 ans, se retrouve seul
après la mort de sa grand-mère. Lola, une
Européenne, en quête de son enfant

duquel elle a été séparée, ainsi que
Rmimez, artiste algérien, fuyant le terrorisme de la décennie noire et qui devient le
gardien du cimetière. Le court-métrage a
auparavant été présenté dans divers festivals dont le 5e Festival maghrébin du film
d'Oujda (Maroc) et le 11e Festival international du film oriental de Genève (Suisse).
Organisé sous le signe du "Dialogue des
cultures et civilisations", la 13e édition du
Festival du film musulman de Kazan a été
ouverte mardi dernier, en présence du
président de la république du Tatarstan
Rustam Minnikhanov et du président du
Conseil des muftis de Russie, Cheikh
Ravil Gaynutdin qui est également président de ce Festival.

5E FESTIVAL NATIONAL DU
MELHOUN À MOSTAGANEM

Dédié à Sidi Lakhdar
Benkhelouf

La cinquième édition du festival culturel
national de la poésie Melhoun dédié à
Sidi Lakhdar Benkhelouf est prévue du
14 au 17 septembre en cours à
Mostaganem, a appris l’APS du commissaire
du
festival,
Abdelkader
Bendaâmache.
Cette édition rendra hommage au poète
du genre bedoui cheikh Charef Benkheira
(1919-1990) et au chanteur de chaâbi
Ahmed Zeghiche (1954-2017) décédé
dernièrement, a indiqué à la presse M.
Bendaâmache.
Il est prévu aussi des lectures poétiques
de poètes du melhoun, issus de différentes
wilayas du pays, dont Hadj Bainine,
Ghana Abed, Hamou Beldjillali, Yacine
Ouabed, Khaled Boukhari et Achouri
Mokhtar, outre la projection de films documentaires Cheikh Sidi Lakhdar
Benkhelouf : prince des poètes du melhoun, La vie et les œuvres du poète cheikh
Charef Benkheira et d'un résumé des
quatre dernières éditions du Festival
national de poésie melhoun dédié à Sidi
Lakhdar Benkhelouf.
Des soirées artistiques en genre bédoui
seront animées par les cheikhs Ahmed
relizanais, Abderrazak el Bosquet,
Chigeur, Djillali Benbouziane, Ali
Boudjelal, Noureddine Benatia, Touhari
et Bendehiba el Bouguirati, de même que
d'autres noms du chant moderne, à l'instar
de Amine Houki, Samir Toumi, Meriem
Benallal, Hasna Henni et de chaâbi avec
Guettafa Rachid. En marge de cette manifestation, une journée d'étude sur le melhoun en Algérie est prévue en collaboration avec le Centre national de recherches
préhistorique, anthropologique et historique avec la participation d'universitaires et spécialistes dans ce domaine.
M. Bendaâmache a souligné que le commissariat du festival n'a reçu aucun soutien financier et que cette édition est
organisée seulement grâce aux efforts du
commissariat.

DERNIÈRE PUBLICATION

Chroniques et réflexions inédites de Bélaid Abdesselam

Dans Chroniques et réflexions inédites,
sur des thèmes sur un passé pas très lointain, l'ancien Premier ministre Bélaïd
Abdesselam livre sa vision et son
témoignage sur le mouvement nationaliste
algérien, qu'il a rejoint en 1944, et sur
plusieurs stations charnières de la vie de
l'Algérie indépendante.
Cet ouvrage de 425 pages, a été publié
récemment par la maison d'édition Dar
Khettab et revient sur la vie et le parcours
politique et militant de son auteur depuis
les rangs du Parti du peuple algérien
(PPA).
Né en 1928 à Aïn-Kébira dans la wilaya de
Sétif, l'auteur relate, à travers l'histoire de
sa propre famille originaire de Kabylie, les
"exactions subies par les populations" de

la région suite aux résistances populaires,
et qui ont conduit à un déplacement massif de ces dernières en quête de moyens
subsistance. Militant du PPA, Belaïd
Abdesselam revient sur les massacres du 8
Mai 1945 et le rôle du parti dans la multiplication des actions menées contre les
organismes officiels afin de soulager la
population de Sétif, Guelma et du
Constantinois. De son passage au PPA il
témoigne également sur le congrès de
1947 qui avait abouti, entre autres, à la
création de l'Organisation secrète et du
Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques (MTLD) comme couverture légale du PPA.Ayant occupé le poste
de directeur général de la Sonatrach avant
d'être nommé ministre de l'Industrie et de

l'Énergie en 1965, Bélaïd Abdesselem a
également rédigé des chroniques sur Le
renversement politique du 19 juin 1965 et
les réactions de différents pays partenaires
de l'Algérie dont l'ex-Union soviétique.
Il analyse également les choix industriels
de l'Algérie et la politique du développement économique et social mené à cette
époque par le président Houari
Boumediene, une stratégie qui n'a pas
"sacrifié l'agriculture au profit de l'industrie", estime-t-il.
Ministre des Industries légères de 1977 à
1979 puis Premier ministre de 1992 à
1993, Bélaïd Abdesselem aborde également dans ses chroniques les événements
du 5 octobre 1988 et leurs conséquences
sur les rangs du Front de libération nation-

al, ses cadres et ses militants, un texte
appuyé par une copie de la déclaration du
23 octobre 1988, signée par d'éminentes
personnalités politiques de l'époque.
En annexe, le livre présente également des
correspondances et des photographies
d'archives retraçant le parcours de l'auteur.
Né en 1928, Bélaïd Abdesselem avait
rejoint les rangs des militants de la cause
nationale dès son jeune âge, il a également
été président de l'Association des étudiants musulmans nord-africains en France
et membre fondateur de l'Union générale
des étudiants musulmans d'Agérie.
Il a également été collaborateur au sein du
Gouvernement provisoire de la république
algérienne avant d'assurer des responsabilités gouvernementales.

10e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D'ALGER

Lancement des concours pour les bédéistes professionnels et amateurs

Le 10e Festival international de la bande
dessinée d'Alger (Fibda), prévu du 3 au 7
octobre, lance des concours pour les professionnels et les amateurs du 9e art, ont
annoncé les organisateurs sur le site
Internet du festival. Les bédéistes professionnels, algériens ou étrangers, pourront
prendre part au concours de cette édition

ouverte à tous les auteurs d'œuvre inédite
ou éditée entre 2016 et 2017. Pour les
jeunes amateurs de bande dessinée, un concours est destiné aux "Espoirs scolaires" en
deux catégories (12-15 ans et 16-18 ans),
alors que les dessinateurs âgés de plus de
18 ans sont conviés à concourir pour le
"Prix d'Excellence de l'Union européenne"

dans le cadre de la catégorie "Jeunes talents". Un autre concours de déguisement
"Cosplay", organisé par les éditions spécialisées dans la BD et le manga "Z-Link"
et l`Office national des droits d`auteur et
droits voisins (Onda), est ouvert aux fans
du cosplay dont la meilleure création de
costume inspirée de personnages de BD, de

cinéma, de jeux vidéo ou de comptes populaires, sera récompensée. Les candidats
aux concours professionnels et amateurs de
cette édition, qui se tiendra simultanément
sur l'esplanade de Riad el-Feth et au palais
de la culture Moufdi-Zakaria, devront
envoyer ou déposer leurs œuvres avant le
15 septembre.
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SPORTS

LAGHOUAT

ADRAR, AQUACULTURE

QUARTS DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Ouverture
de 4 classes
de tamazight

Encouragement dans
les régions du Sud

L’USM Alger s’envole aujourd’hui
pour le Mozambique

Quatre classes pour l’enseignement
de la langue tamazight ont été
ouvertes à Laghouat au titre de la
nouvelle rentrée scolaire 2017/ 2018,
ont annoncé les services de la direction locale de l’éducation.
Ces classes, qui concernent les
élèves du cycle primaire, sont réparties entre le chef-lieu de wilaya (2
Aflou
(1)
et
classes),
Hassi-R’Mel (1).
Par ailleurs, une nouvelle classe pour
l’enseignement de la langue italienne
a été également ouverte au niveau du
lycée Imam-Al-Ghazali, qui s’ajoute
à une autre similaire au lycée 1erNovembre, (tous deux dans la commune de Laghouat).
La nouvelle rentrée scolaire a été
marquée, dans cette wilaya, par l’ouverture de deux nouveaux lycées, à
Laghouat et Balil (Hassi-R’mel),
deux collèges de l’enseignement
moyen au chef-lieu, en plus de la
réception de quatre établissements
dans le cycle primaire à Laghouat (2)
et Aflou (2).

ALGER

Mise en place
de mesures
sécuritaires

Le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de la wilaya
d'Alger a mis en place, à l'occasion
de la rentrée sociale 2017-2018, une
série de mesures sécuritaires pour
garantir la sécurité et la quiétude des
citoyens, a indiqué la semaine
dernière un communiqué de ce corps
constitué.
Dans ce cadre, un plan spécial a été
mis en place et qui prévoit notamment le renforcement des patrouilles
déployées au niveau des autoroutes
et des axes principaux et secondaires
en vue de "faciliter la circulation
routière", indique la même source.
Des patrouilles pédestres et mobiles
seront également déployées près des
établissements éducatifs (écoles primaires, lycées, centres de formation
professionnelle et instituts), outre la
mise en place de points de contrôle
au niveau des routes menant vers ces
établissements.
Le numéro vert 10 55 (7j/7 et
24h/24) et le site internet "www.tariki.dz" demeurent à la disposition des
citoyens pour demander de l'aide ou
des informations sur l'état des routes
et les prévisions météorologiques.
Les usagers de la route sont appelés
à
"plus
de
vigilance, au respect du code de la
route et des règles de la sécurité
routière pour leur propre sécurité et
celle des autres".
APS

Le ministre de l’Agriculture,
du Développement rural et de
la Pêche, Abdelkader
Bouazgui, a appelé à partir de
la wilaya d’Adrar, à
l’encouragement de
l’aquaculture dans les régions
du Sud, en tant que segment
prometteur.

L’USM Alger s'envole
aujourd’hui pour le
Mozambique pour y affronter
le club local de Ferroviario
Beira samedi, en match aller
des quarts de finale de la
Ligue des champions
d’Afrique.
PAR MOURAD SALHI

PAR BOUZIANE MEHDI

ors de sa visite d’une exploitation
agricole dans la commune de
Mraguène, le ministre a plaidé
pour l’encouragement de l’activité
aquacole dans les régions du Sud, en
tant que "segment d’activité prometteur, à même de renforcer le marché
des viandes localement". Abdelkader
Bouazgui a estimé que "l’existence de
quelque 1.500 bassins aquacoles à
travers différentes exploitations agricoles de la wilaya d’Adrar constitue
un premier jalon dans le développement de cette activité et est susceptible
d’assurer une production de poissons
d’eau douce à forte valeur nutritive et
économique, comme cela se fait dans
plusieurs pays ayant développé ce
créneau".
Le ministre a, en outre, mis l’accent
sur "l’intérêt d’accroître le nombre de
bassins aquacoles dans la wilaya
ainsi que de se rapprocher davantage

L

des agriculteurs et des investisseurs
pour les sensibiliser sur les perspectives prometteuses de la filière", a
indiqué l’APS, ajoutant qu’il a affirmé
que "l’aquaculture dans les régions
du Sud, un rêve par le passé, est devenue aujourd’hui une réalité palpable,
grâce à la volonté des investisseurs
dans le domaine".
M. Bouazgui a, sur le même site,
écouté les doléances de certains
investisseurs, qui se sont articulées
autour de la nécessité d’une disponibilité en quantités suffisantes des aliments de poissons ainsi que du règlement de certaines procédures administratives liées notamment aux titres de
propriété pour pouvoir accéder aux
crédits bancaires.
La wilaya d’Adrar recense 82 person-

nes exerçant, à travers 140 bassins,
l’activité aquacole ayant donné lieu à
une production de 39 tonnes de poissons d’eau douce, d’après les données
de la direction régionale de la pêche et
des ressources halieutiques de Béchar,
qui a précisé que plus de 60 éleveurs
de poissons d’eau douce ont suivi des
sessions de formation dans le
domaine, dont 4 ayant bénéficié d’un
cycle de formation en République
populaire de Chine.
Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche a
poursuivi sa visite de travail par
l’inspection de périmètres et d’exploitations agricoles dans diverses
régions de la wilaya d’Adrar.
B. M.

MEDEA, PAR SOUCI D’ÉCONOMIE

Des parents optent pour les manuels usagés

La vente de manuels et livres scolaires
usagés a refait surface sur la place du
1er-Novembre, au centre-ville de
Médéa, où des vendeurs occasionnels
squattent, depuis quelques jours, cet
espace public transformé en marché à
ciel ouvert.
Ces vendeurs, formés en majorité
d’élèves ou de pères de famille de
conditions modestes, proposent des
manuels scolaires, tous paliers confondus, ainsi que des livres parascolaires, ayant déjà servi mais en bon
état, aux parents en quête de livres à
moindre coût.
Provenant de stocks personnels, constitués durant la saison estivale, ces
livres et manuels sont négociés à des
prix "défiant toute concurrence", a
affirmé un jeune vendeur, abordé sur
cette place, et qui proposait des livres
du palier primaire entre 60 et 75 DA
l’unité.
Dès qu’un éventuel acheteur s’arrête
devant un vendeur, il est vite
interpellé par ce dernier et la négociation s’engage aussitôt. Pas de temps
de s’attarder, l’essentiel est de le convaincre qu’il fait une bonne affaire, en
lui démontrant le bon état du livre ou
la collection en sa possession.
"La règle d’or dans ce type de pra-

tique commerciale est d’être transigeant", confie un père de famille,
venus arrondir ses fins de mois.
Hafidh, la quarantaine, est secondé
par son fils de dix ans, qui l’aide à
vendre son petit stock de livres,
achetés à bon prix, quelques semaines
auparavant chez des voisins.
Son but n’est pas de réaliser de
grandes dividendes, mais juste de
"quoi faire face aux dépenses de scolarité de mes enfants", a-t-il souligné,
précisant que l’argent de cette vente
servira à l’achat de fournitures scolaires et au paiement des frais de scolarité de ses trois enfants.

Parents en mal de joindre
les deux bouts
Djamel, un autre vendeur, espère réunir une somme d’argent qui lui permettra d’acheter quelques cahiers et
offrir des tabliers à ses deux enfants. Il
avoue souhaiter avoir un meilleur
salaire et ne pas être contraint de
passer des heures entières sous un
soleil de plomb et renoncer à son jour
de repos, pour venir ici tenter de gagner qualques sous.
Hakim, un élève du secondaire, se
dresse devant des piles de livres pratiquement neufs, posés à même le sol,

avec l’espoir d’écouler, à la fin de la
journée, son stock. Il admet que l’argent de la vente ne suffira pas à couvrir certaines de ses dépenses, mais à
récupérer une partie de l’argent
déboursé par ses parents, lors de l’année écoulée.
Des séries complètes de manuels scolaires et de livres d’exercices parascolaires sont proposées entre 1.700 et
2.000 DA, alors que les dépenses en
achat de livre pour ce palier avoisine
les 7.000 DA. Une offre qui s'avère
alléchante pour des parents aux
revenus modestes, qui arrivent difficilement à couvrir l’ensemble des
dépenses scolaires de leurs enfants.
La présence de ces vendeurs est une
opportunité jugée inespérée pour
nombre de pères de famille qui semblent trouver leur compte, d’autant
que les prix proposés sont assez abordables et peuvent, surtout être négociés sur place.
Beaucoup d’entre eux pensent réaliser
des économies en ayant recours à ce
circuit, même s’ils reconnaissent que
l’impact des économies réalisées reste
limité par rapport aux dépenses globales des familles pour la scolarisation
de leurs enfants.
APS

es Rouge et Noi, tenus en échec
avant-hier lundi par le DRB
Tadjenanet (1-1) dans le cadre de la
3e journée du championnat, feront le
déplacement à bord d'un avion spécial.
L’entraîneur, Paul Put, a choisi de
désigner poue disputer de match les
joueurs les plus en forme.
Ce technicien, qui dirige le club phare
de Soustara pour la deuxième saison,
ambitionne d’aller loin dans cette prestigieuse compétition, selon ses déclarations. Les coéquipiers de Benmoussa
restent sur une finale dans cette même
compétition, perdue contre le TP
Mazembe. L’USM Alger est donc
appelé à passer le cap de la formation
m o z a m b i q u i e n n e .
"Notre préparation pour ce match n’a
pas débuté cette semaine. L’essentiel du
travail a été effectué en Turquie, lors de
la préparation estivale. Les matchs de
championnat étaient des tests très
importants pour nous. Cela m’a permis
de constater l’état de forme de chaque
joueur dans le groupe", a indiqué le premier responsable à la barre technique
des Rouge et Noir, Paul Put. Ce dernier
avoue que les joueurs sont hypermotivés pour renouer avec l’ambiance
africaine. "À ce stade de la compétition,

L

les joueurs n’ont pas besoin de motivation. Tout le monde est conscient de
l’importance de ce match contre cette
équipe de Mozambique. Il faut prendre
très au sérieux cet adversaire sur lequel
nous n’avons pas trop d’information.
Ce qui est important, reste notre équipe
et dans quel état d’esprit nous allons
aborder ce rendez-vous", a expliqué le
coach algérois.
Côté effectif, le staff technique est
appelé à se passer des services de trois
joueurs et qui ne sont pas des moindres.
Il s’agit de Amir Sayoud suspendu et
Oussama Chita ne dispose pas d’une
licence africaine, alors que l’attaquant
Fawzi Yaya souffre encore de blessure.
Ces trois joueurs ne seront pas du
voyage aujourd’hui pour Mozambique.
Pour ce qui concerne les chances des
Rouge et Noir dans cette étape
très importante d’une compétition la
plus prestigieuse au niveau africain, le
coach se dit optimiste. "Nos chances

sont intactes malgré le fait que le
déplacement s’annonce difficile en
f
r
i
q
u
e
.
A
On ira au Mozambique pour négocier
un bon exploit ou au moins revenir avec
le point du match nul. Ce qui va nous
permettre d’aborder la manche retour
avec un ascendant psychologique très
important".
De leur côté, les joueurs affichent une
certaine confiance, mais ils préfèrent
plutôt rester méfiants contre une équipe
qui, selon eux, n’a "pas atteint ce stade
de manière fortuite". Les camarades de
Darfelou, qui étaient surpris à domicile
par le DRB Tadjenanet, sont convaincus
que tout peut arriver durant les 90
minutes d’un match de football.
Seulement, une certaine concentration
doit être de mise du côté algérois pour
éviter de se compliquer la tâche avant la
manche retour, prévue à la fin du mois
de septembre.
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EL HADI OULD ALI, MINISTRE DE
LA JEUNESSE ET DES SPORTS

‘’Procéder avec Zetchi
à une évaluation
approfondie sur
l'élimination de l'EN’’

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
El Hadi Ould Ali, a souligné sa détermination à procéder avec le président de la
Fédération algérienne de football (Faf) à
une évaluation objective et approfondie
en vue de tirer les enseignements de
l'élimination de l'équipe algérienne de la
course au mondial-2018. Le ministre qui
s'exprimait à la clôture de la 1re édition de
la compétition "Summer Playoffs 2017"
qui s'est déroulée du 7 au 11 septembre à
la salle Harcha-Hacène d’Alger, s'est dit
"déçu" de l'élimination des Verts de la
course au Mondial 2018, affirmant avoir
demandé au président de la Faf,
Kheireddine Zetchi, de procéder à une
évaluation approfondie et objective sur
cette question. "Je lui est également
demandé de parler aux joueurs et au staff
technique pour tirer les leçons et préparer une équipe à même d'honorer l'Algérie
lors des prochaines compétitions", a
déclaré le ministre.
Et d'ajouter "il ne faut pas faire dans la
précipitation. M. Zetchi est appelé
actuellement à évaluer la situation de
l'équipe nationale car il en est responsable, d'autant que le ministère lui avait
apporté soutien et facilitations pour
mener à bien sa mission". L'Algérie, rappelle-t-on, occupe la 4e et dernière place
du groupe B avec un seul point. Pour ce
qui est du staff technique conduit par
l'Espagnol Lucas Alcaraz, le ministre de
la Jeunesse et des Sports a indiqué que
"Alcaraz a dirigé seulement quelque rencontres. Nous ne lui avons pas demandé
de qualifier l'Algérie au Mondial de
Russie mais notre objectif était de remporter ces rencontres, car si nous faisons
appel à un entrainer c'est pour remporter
des rencontres et du moment que cedernier a échoué, les supporters de
l'équipe nationale sont en droit de se
poser des questions sur cette élimination,
d'où la nécessité pour le staff technique et
les responsables de la fédération d'apporter des éclaircissements sur ce sujet."

FRANCE
L’attaquant prêté par Nice est une des
belles révélations du secteur offensif de
la Berrichonne. Le jeune homme veut
continuer à convaincre.
A "Châteauroux, je vais penser football,
manger football et travailler football".
C'est ce qu'avait déclaré Saïd Benrahma
lors de son arrivée dans l'Indre au mois
de juillet dernier. Deux mois plus tard,
force est de constater que "le jeune
attaquant prêté par l'OGC Nice à la
Berrichonne pense football, mange football et travaille football". Avec Maxime
Barthelmé, Christophe Mandanne, Yann
Mabella, il est venu étoffer le potentiel
offensif du club de l'Indre qui a également pu convaincre Oumare Tounkara et
Razak Boukari de poursuivre l'aventure.
Pour preuve, les deux buts qu'il a déjà
inscrits sous ses nouvelles couleurs. Le
premier, lors de la journée inaugurale à
Brest, a été marqué sur penalty et avait
alors permis à Châteauroux de reprendre
confiance alors que le club de l'Indre
était mené 2-0 à un quart d'heure de la fin
pour finalement s'imposer en Bretagne
(3-2). Le second a aussi été le
déclencheur de la victoire face à

Saïd Benrahma "mange" ballon
Quevilly-Rouen (3-2), vendredi dernier.
Saïd Benrahma a en effet ouvert le score
d'une belle frappe dès la vingtième
minute. A seulement 22 ans, le natif
d'Aïn-Témouchent, peut déjà faire valoir
son passé de joueur de Ligue 1. Arrivé en
France il y a dix ans de son Algérie
natale, ce dernier a débuté à Balma
(Haute-Garonne) avant de rejoindre
Colomiers où il se fait remarquer alors
qu'il est surclassé en U19 nationaux.
"J'avais à peu près seize clubs qui me
voulaient", rappelle l'attaquant. Convoité
par Monaco, Bordeaux, Guingamp,
Nantes et bien d'autres, Benrahma
choisit finalement l'OGC Nice où officie
à l'époque un entraîneur qui donne leur
chance aux jeunes, Claude Puel. "Et puis
il y avait la Méditerranée", glisse
l'Oranais.
A Nice, Puel lui offre rapidement du
temps de jeu. Il n'a pas encore 18 ans
lorsqu'il foule ses premières pelouses de
Ligue 1. "J'ai été appelé une première
fois pour un match contre Guingamp
mais ma première entrée en jeu c'était
face à Toulouse, en 2013." Mais les
blessures – il contracte successivement

une entorse à ses deux chevilles – conjuguée à la forte concurrence de l'élite et
des choix d'entraîneur font que
Benrahma ne s'éternise pas sur la Côte
d'Azur. Il est prêté à Angers en janvier
2016. "C'était mon premier prêt, j'avais
envie d'acquérir du temps de jeu. Le
bilan est mitigé mais j'ai retenu quelques
bonnes leçons", livre le joueur avec un
peu de recul. La saison dernière, c'est le
Gazelec Ajaccio qui l'accueille en deuxième partie de saison alors que Lucien
Favre, le successeur de Puel à la tête des
Aiglons, ne compte déjà plus sur lui. "Le
coach ce Nice jouait sans ailier, je
n'avais pas le profil", souffle Saïd. De
retour à Nice, l'été dernier, il a fallu prendre à nouveau le large. Direction
Châteauroux. Choix qu'il ne regrette
pas."Le projet m'a plu d'emblée. Mouez
(Hassen)? Oui je savais qu'il avait été
prêté et ça a aidé dans ma décision mais
je ne suis pas venu pour lui." Sur le terrain, Saïd Benrahma apporte sa technique et sa percussion dans un secteur de
jeu essentiel au bon rendement d'une
é
q
u
i
p
e
.
"Je suis entouré de joueurs de ballon,

c'est plus facile. C'est ce que je
cherchais, une équipe où je me sente
bien afin de montrer toutes mes qualités.
Mes buts ? Oui, forcément, ça fait du
bien au moral et au mental. C'est important aussi d'être décisif."
Si tout se passe bien actuellement avec la
Berrichonne, l'horizon de Saïd
Benrahma s'assombrit lorsqu'on évoque
l'élimination de l'Algérie en phase qualificative pour la Coupe du monde 2018.
Appelé deux fois par Christian Gourcuff
du temps où le Breton était sélectionneur, l'Oranais vit cet échec comme un
crève-cœur. "Je suis dégoûté", souffle
celui qui n'a pas participé à cette déroute.
I
l
ajoute : "La sélection est un de mes
objectifs, bien sûr, ça reste dans un coin
de ma tête. Mais il faut déjà que je fasse
de mon mieux en club." Avec la
Berrichonne, le garçon a pris le bon
chemin.
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XAVIER DRIENCOURT, AMBASSADEUR DE FRANCE À ALGER :

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

"Nous voulons accompagner l'Algérie
dans les systèmes du e-paiement"

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

S'exprimant au cours d'un
colloque algéro-français
portant sur la monétique et les
systèmes de paiement
électronique organisé à Alger,
l'ambassadeur de France et
haut représentant de la
République française à Alger,
Xavier Driencourt, a souligné
que "le colloque qui a eu lieu
en 2015 a enregistré de
grandes avancées en Algérie
notamment avec le paiement
électronique en ligne”.
PAR AMAR AOUIMER

a France "reste à la disposition de
l'A lgérie pour accompanger les
banques et les entreprises dans la
monétique et le développement du système financier", a-t-il affirmé.
Il a également indiqué que la France

L

continue dassurer le transfert de savoirfaire et de technologies.
"En 2015, on dénombrait 378 banques
en France alors que 99 % des Français
disposent d'un compte bancaire de paiement électronique contre 10 % en 2010"
a-t-il ajouté. Aussi, le diplomate a précisé que 80.000 cartes de paiement électronique sont en service en France per-

mettant des paiements sans contact.
Plus de 72 milliards d'euros de chiffre
d'affaires sont générés par la croissance
du secteur bancaire en France.
Ce pays se place au 2e rang en Europe
derrière l'Allemagne et 5e dans le classement mondial concernant le e-commerce.
"Cela change l'habitude de consomma-

tion des Français" a t-il dit.
L'objectif principal des responsables
français consiste notamment à accompagner les utilisateurs algériens dans le
développement de la monétique et de
l'utilisation des systèmes de paiement
électroniques.
Les activités et les prestations de services de plusieurs sociétés françaises ont
été présentées par leurs représentants.
Il s’agit notamment de la société HTS
Experts Consulting, IDnomic, Evolis,
Tagpay. Guillaume Cottenceau a expliqué la spécificité de son entreprise,
Evolis, qui conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions de personnalisation de cartes plastiques en vue de l’identification des personnes et des biens...
Les utilisations et les applications sont
multiples tels que badge d'accès, cartes
d'étudiant, titre de transport, carte de
paiement, étiquettes de prix, mais également cartes d'identité et permis de
conduire ainisi que cartes de membres de
fidélité...
A. A.

INVESTISSEMENT AGRICOLE À ADRAR

"Ennahda", un projet modèle moderne et prometteur

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui, a présenté le projet "Ennahda", en phase de concrétisation dans la région de Mguiden dans la
wilaya déléguée de Timimoun, comme
un projet "modèle" en matière d’investissement agricole moderne et prometteur. Inspectant ce projet structurant en
phase de réalisation sur une superficie de
30.000 hectares au niveau du périmètre
de Mguiden, dans le cadre de l’investissement privé, le ministre a indiqué que
"cette initiative courageuse reflète la
forte volonté des investisseurs algériens
à relever le challenge du développement
agricole en zones sahariennes et à contribuer sérieusement à promouvoir la pro-

duction agricole nationale". M.
Bouazgui a fait l’annonce d’un projet
similaire devant être concrétisé dans la
wilaya d’Adrar et qui, a-t-il dit, sera "un
autre exemple d’investissement agricole
contribuant directement à l’autosuffisance, au renforcement de la sécurité alimentaire du pays et à la réduction de la
facture des importations".
Concernant le projet de Mguiden, pour
lequel un important financement de plus
de 21 milliards DA est consacré, sa
concrétisation, actuellement à 70 %
d’avancement, se déroule en trois phases
devant être parachevées avant la fin de
l’année en cours, selon sa fiche technique. Il générera plus de 300 emplois
englobant des ingénieurs, des techni-

ciens, ainsi que des travailleurs permanents et saisonniers.
Le projet recourra pour son irrigation
aux nappes hydriques souterraines, sur la
base d’une étude technique qui a prévu la
réalisation de 300 forages, de 5 grands
bassins de stockage d’eau d’une capacité
de mobilisation d’un million de m3 alimentant 450 pivots d’irrigation, en plus
d’un réseau d’irrigation au goutte-àgoutte sur une superficie de 10.000 hectares, selon les indications fournies.
La superficie globale du projet, scindée
en 8 lots, sera consacrée à différents
genres de cultures, dont 50 % au blé dur,
26 % à la maïsiculture, 8 % au soja, et
d’autres surfaces dédiées à la
phoeniciculture et aux cultures

maraîchères, selon le plan de production
agricole du projet.
Il sera d’abord procédé aux cultures
céréalières sur 10.000 hectares dès le
mois d’octobre prochain, d’après
les responsables du projet.
Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui, a poursuivu lundi
la deuxième et dernière journée de sa
visite de travail dans la wilaya d’Adrar,
par l’inspection d’une pépinière du
secteur des forêts, d’un projet de
dépôt frigorifique et d’une exploitation
agricole.
R. E.

ECONOMIE JAPONAISE

Nette révision en baisse de la croissance du 2e trimestre

La croissance économique du Japon a
été au deuxième trimestre bien moins
mirifique qu‘on aurait pu le croire au vu
des données provisoires publiées le mois
dernier et les espoirs d‘un redressement
réel de la demande intérieure s‘en trouvent d‘autant altérés. Cela étant, ce
retour à la réalité était largement prévisible, les derniers calculs ayant montré
que la croissance de l‘investissement
productif sur la période avril-juin avait
ralenti par rapport au trimestre précédent. Pour autant, disent les économistes, ces données ne remettent pas en
cause une reprise régulière de l’économie
nippone s‘appuyant sur les exportations
et sur des perspectives de revalorisation
salariale grâce à un marché de l’emploi
tendu. "Bien sûr c‘est une sacrée révision mais la croissance de l’économie et
de l‘investissement productif reste assez

soutenue", observe Yoshiki Shinke, chef
économiste de l’institut d’études
Dai-ichi Life. "Nul besoin d’être pessimiste pour l’économie japonaise;
l‘investissement productif restera solide
grâce à des bénéfices de sociétés élevés et
à un meilleur moral des entreprises". La
croissance du Japon a été de 2,5 %
annualisés au deuxième trimestre et non
de 4,0 % comme cela avait été annoncé
dans un premier temps, suivant les données officielles publiées vendredi. Les
économistes attendaient un taux de
2,9 %. Pour autant, l’économie nippone
affiche son sixième trimestre de croissance consécutif.
La statistique du PIB est sujette à de profondes révisions et cela tient à la
manière dont les services gouvernementaux calculent l‘investissement productif, la consommation et les stocks dans

les données provisoires. La révision du
moment, la plus importante depuis que
la statistique sous sa forme actuelle
existe, soit depuis 2010, s‘explique surtout par une nette revue à la baisse de
l‘investissement des entreprises en biens
d’équipement. La hausse de cet investissement a été révisée à 0,5 % d‘un trimestre sur l‘autre, alors qu’elle était de
2,4 % en première lecture. La consommation des ménages, qui représente 60
% de la croissance du Produit intérieur
brut (PIB), a augmenté de 0,8 %, sans
grands changements sur l’estimation
initiale qui donnait 0,9 %. "Les statistiques de la production industrielle et de
la consommation des ménages de juillet
laissent présager un ralentissement au
troisième trimestre. Mais au-delà de ça,
l’économie n‘en est pas moins bien partie pour un septième trimestre de crois-

sance d‘affilée", observe Marcel
Thieliant, économiste de Capital
Economics.
Néanmoins, les salaires n’augmentent
guère et les dépenses des ménages n’ont
rien d’exceptionnel même si l’emploi va
bien, ce qui oblige la Banque du Japon à
rester très accommodante alors que ses
homologues des États-Unis et de la zone
euro s‘acheminent vers une normalisation progressive de leur propre politique
monétaire.
A ce sujet, Hiroshi Nakaso, le vice-gouverneur de la Banque du Japon a dit:
"Qu’un marché de l’emploi tendu finirait
par stimuler l‘inflation au Japon mais
qu‘il faudrait attendre un peu plus longtemps que prévu pour qu‘elle atteigne
l’objectif de 2 % fixé par la Banque centrale".
R. E.
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FORME ET BIEN- ÊTRE

Des exercices antidéprime

Lasagnes

Le premier effet qu'on ressent après un exercice, même léger, est
de nature psychologique : des chercheurs ont donc voulu savoir si
cet effet “psy” pouvait aider les personnes déprimées et
anxieuses. Leurs études ont montré que oui : l'exercice améliore
nos états d'âme. Voici sept de ces “états” et la façon dont on peut
les améliorer grâce à l'activité physique.

présidentiel
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Ing rédi ents
500 g de lasagnes
1gousse ail
1 oignon.
40 g beurre
2 c. à soupe de farine
1 c. à soupe d’huile
1/2 l de lait
Une pincée de muscade
100 g de fromage râpé
1 c. à soupe de persil haché
Poivre, sel
Herbes de Provence.
400 g de sauce tomate
200 g de viande hachée
Préparati o n:
Faire chauffer de l'huile dans une
poêle et faites-y blondir l'oignon
haché et l'ail et faire revenir. Ajouter
la viande hachée, faire revenir pendant 10 minutes. Parsemer d'herbes
de Provence et de persil. Ajouter la
sauce tomate, le sel, le poivre, laisser mijoter pendant 30 minutes.
Préparer la béchamel : faire fondre le
beurre dans une casserole. Ajouter la
farine et mélanger au fouet. Ajouter
le lait peu à peu en fouettant vigoureusement. Faire bouillir la sauce à
petit feu pendant 5 minutes. Ajouter
le sel, le poivre et la noix de muscade
râpée. Laisser cuire 2 ou 3 mn.
Beurrer un plat à gratin. Napper le
fond d'un peu de sauce béchamel.
Alterner ensuite lasagnes, sauce à la
viande, béchamel (attention, réservez environ la moitié de la sauce
béchamel pour la fin) jusqu'à épuisement des ingrédients.
Parsemer de fromage. Faire cuire 30
minutes à four chaud (thermostat 7,
220 °C). La croûte doit être bien
dorée.

Rochers
au chocolat noir
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Ing rédi ents :
120 g d'amandes effilées
1 c. à soupe de sucre semoule
1 c. à soupe d'eau minérale
150 g de chocolat
Quelques fruits confits
Préparati o n:
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Mouiller légèrement les amandes
avec le sucre dissous dans l'eau. Les
faire griller au four sur une feuille de
papier sulfurisé pendant environ 15
minutes. Les laisser refroidir. Faire
fondre le chocolat au bain-marie.
Le laisser presque refroidir en le
mélangeant de temps en temps.
Mélanger le chocolat, les amandes et
les fruits confits. Faire des petits tas
à la cuillère sur du papier sulfurisé.
Laisser figer au réfrigérateur avant de
déguster.

Vous êtes déprimée ou mélancolique
Faites vos exercices le matin puisque c'est le
moment de la journée où la déprime se fait
le plus sentir. Au début, il peut s'agir de
quelques exercices d'étirement au sortir du lit
ou sous la douche, ou encore d'une petite
marche de quelques minutes.

Vous souffrez d'anxiété
Faites de 15 à 20 minutes d'exercices aérobics légers ou modérés (si votre forme physique le permet) vers la fin de l'après-midi
ou en début de soirée. Cette dose suffit pour
détendre les muscles et calmer le système
sympathique, qui garde le corps sur le quivive. Une étude récente indique aussi que la
musculation serait très efficace pour combattre l'anxiété chronique.
Vous anticipez une situation
stressante
Une heure ou deux avant d'affronter ladite
situation, faites de 25 à 30 minutes d'exercice, même léger, il suffit que vous ayez un
peu chaud à la fin de la séance. Prenez
ensuite une douche. Vous serez beaucoup

plus détendue pour vivre le stress appréhendé.

Vos pensées se brouillent
Un exercice modéré qui se pratique seul et
exige peu de technique (jogging, marche,)
pourrait bien vous aider à y voir plus clair.
Des études ont en effet démontré que ce type
d'exercice améliore l'acuité mentale.

Vos pensées vous tracassent
Optez pour des activités qui exigent de la
concentration (tennis, aérobic,) Le fait de
porter votre attention sur l'activité en cours
ne réglera pas vos problèmes, mais au
moins
vous
les
oublierez
pour
une heure ou deux.

Vous dormez mal
Exécutez des exercices rythmiques (marche,
natation, vélo, jogging) vers la fin de
l'après-midi. Ce type d'exercice augmente
l'activité des ondes alpha, qui sont associées
à un état de bien-être et au sommeil profond,
phase où le corps récupère vraiment.

Vous êtes momentanément
tendue
Prenez 4 ou 5 grandes inspirations, en expirant par la bouche, lèvres légèrement pincées. Puis ouvrez toute grande la bouche et
fermez-la 3 ou 4 fois pour détendre les
mâchoires. Étirez ensuite vos bras et vos
jambes. Terminez en massant avec les
mains votre nuque et vos épaules. Si vous
êtes assise à votre chaise de travail, le simple fait de vous lever diminuera de facto la

SOMMEIL DE BÉBÉ

Des besoins particuliers

ntre 20 et 40 % des bambins de moins
de trois ans présentent des difficultés de
sommeil.
Toutefois, les véritables insomnies sont
rares. Généralement, les troubles du sommeil chez les bébés sont reliés à de mauvaises habitudes de vie, disent les pédiatres.

E

Nouveau-né : besoins particuliers
Le nourrisson dort presque autant le jour que
la nuit. Il ne possède pas encore la maturité
physiologique pour distinguer le jour de la
nuit, expliquent les pédiatres. Dans les premières semaines suivant sa naissance, on n'a
pas d'autre choix que de suivre son horaire de
sommeil. On tente de dormir en même
temps que lui.

Adopter une routine de sommeil
Un rythme jour nuit stable doit s'installer
normalement avant le sixième mois. Les
périodes d'éveil, de sieste et de coucher doivent être fixées et surtout, respectées. Sinon,
l'enfant prendra de mauvaises habitudes de
sommeil à long terme.
Pendant le jour, on laisse les rideaux
ouverts dans la maison, on nourrit régulièrement l'enfant et on le stimule intellectuellement suggèrent les pédiatres. Le soir, avant
le coucher, on prépare le bébé au coucher en
l'apaisant. On peut lui donner un bain, lui
chanter une berceuse et le cajoler. Pendant la
nuit, on garde les lumières éteintes.
Temps de sommeil normal
pour un bébé
Nouveau-né : 18 à 20 heures
De 1 à 3 mois: 18 à 19 heures

De 4 à 5 mois: 16 à 17 heures
De 6 à 8 mois: 15 à 16 heures
De 9 à 12 mois: 14 à 15 heures

Note : Il n'est pas recommandé d'endormir
le nourrisson au sein ou pendant qu'il prend
son biberon. Après l'avoir relaxé, on le
dépose dans son berceau.

Trucs et astuces
Que faire lorsque bébé
a des coliques ?

Contre l'érythème
fessier d'un bébé

Se débarrasser des
croûtes de lait

Veillez avant tout à entourer votre
enfant d'une atmosphère calme,
bercez-le doucement pour le
consoler. Ensuite, massez- lui le
ventre avec la paume de votre
main. Effectuez un geste circulaire, dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Lavez ses fesses, sans frotter, à
l'eau et au savon de Marseille et
laissez-les bien sécher. Puis
enduisez-les d’huile d’olive.
Laissez votre bambin les fesses à
l'air dès que cela vous est possible.

Massez délicatement le cuir chevelu de votre bébé avec quelques
gouttes d’amande douce.
Les croûtes de lait disparaîtront au
bout de quelques jours.

Le doudou de bébé

Pour éviter que votre petit refuse
que vous laviez son doudou,
faites-le participer en lui demandant de mettre lui-même son
doudou dans la machine à laver.
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LEURS REVENDICATIONS N’ÉTANT PAS SATISFAITES

Les communaux en grève à partir
du 25 septembre
Les fonctionnaires communaux
reviennent encore une fois à
la charge. En effet, les
travailleurs communaux
comptent paralyser
l'administration communale à
travers une grève nationale de
trois jours, les 25, 26 et 27
septembre prochain.
PAR IDIR AMMOUR

e mouvement de grève sera
appuyé par une marche nationale
pacifique, le 27 du mois en cours,
dans la wilaya de Bouira. La Fédération
nationale du secteur des communes,
affiliée au Syndicat national autonome
des personnels de l’administration
publique (Snapap), a décidé de réinvestir
le terrain de la protesta, comme seul
moyen de faire entendre nos revendications, et ce, suite à la non prise en
charge de sa plate-forme de revendications. "Aucune réponse n’a été communiquée par rapport à nos revendications,
et pendant ce temps-là le fonctionnaire

C

communal continue à manger son pain
noir, son pouvoir d’achat s’érodant
chaque jour un peu plus", se sont
indignés les quelques fonctionnaires rencontrés. Pour leur part, les organisateurs
de cette action, justifient le débrayage
auquel ils ont appelé par la situation
socioprofessionnelle des travailleurs
communaux qui se caractérise par "la
dégradation des conditions de travail et
du pouvoir d'achat". Une situation que
dénonce la Fédération en question avec
force : "Notre entité syndicale vise également, à travers ce mouvement de grève,
à faire pression sur le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales
pour qu’il prenne en charge les préoccu-

pations des travailleurs communaux",
tout en indiquant que les travailleurs
sont mobilisés dans toutes les wilayas
du pays, afin de faire aboutir leurs revendications. Il y a lieu de rappeler que cette
catégorie de travailleurs demande "l'application réelle de l'abrogation de l'article
87 bis du code du travail avec effet
rétroactif depuis janvier 2008, et l'attribution des indemnités et les primes,
dont celle du guichet pour les agents de
l'état civil". Outre les revendications
citées plus haut, les communaux réclament l'intégration définitive des contractuels, notamment ceux qui activent
dans le cadre des dispositifs du préemploi et du filet social. Ils insistent sur

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Plus de 100.000 transactions
depuis octobre 2016
PAR RIAD EL HADI
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EVENEMENT

Plus de 100.000 transactions ont été
effectuées depuis le lancement officiel
du paiement électronique en Algérie
en octobre dernier, a indiqué lundi le
président du Groupement des intérêts
économiques de monétique GIE
monétique (GIE monétique), Boualem
Djebbar.
Depuis le lancement du e-paiement en
octobre 2016, "nous avons enregistré
plus de 100.000 transactions faites
par voie électronique, soit une
moyenne de 10.000 transactions par
mois", a déclaré M. Djebbar à la
presse en marge du deuxième colloque algéro-français sur la monétique
et les systèmes de paiement électroniques.
Le développement du paiement électronique s'est également traduit par le
nombre de cartes interbancaires (CIB)
distribuées et dont la majorité des
détenteurs ont obtenu le mot de passe
pour pouvoir effectuer des opérations
de paiement via Internet.
A cela "s'ajoute l'installation de terminaux de paiement électronique
(TPE) dont le nombre dépasse
actuellement les 12.000", a-t-il précisé
en avançant que ce chiffre devrait
augmenter dans les prochains mois au
niveau des commerçants.
Il a également relevé que la Poste, qui
est, selon lui, un autre acteur "majeur"

de la monétique, était en train de convertir 5 millions de cartes en cartes
CIB : "ce qui donnera une poussée
importante au développement de epaiement en Algérie".
A ce propos, il a considéré que cette
avancée avait été réalisée grâce aux
efforts consentis par les acteurs de la
monétique dont les banques lesquelles
ont offert les services les plus innovants dans le domaine du paiement
électronique.
Par ailleurs, intervenant lors de ce colloque, le président du GIE monétique
a rappelé aux participants que le
développement de la monétique en
Algérie datait de plusieurs années,
mais a connu des retards.
Néanmoins, a-t-il poursuivi, "l'utilisation de cartes pour le paiement de
proximité a connu une poussée importante grâce la conjugaison des efforts
des instances concernées".
Pour rattraper ce retard et "être au diapason de ce qui se fait à travers le
monde, la communauté bancaire
algérienne a mis en place une
stratégie de développement du
paiement électronique en tirant profit
des dernières technologies et
avancées enregistrées au niveau international dans le domaine de la monétique", a renchéri M. Djebbar.
En attendant la promulgation de la loi
sur le e-commerce, actuellement au
niveau du gouvernement, le service du

paiement électronique se limite
actuellement au paiement des factures
d'électricité, de gaz et de l'eau ainsi
que de certains services d'assurances
notamment l'assurance-voyage.
"La communauté bancaire nous a
autorisé de lancer ce service en attendant d'aller vers le e-commerce dont
la loi est en cours d'élaboration au
gouvernement. Mais à priori, la
prédisposition au développement du
e-commerce est déjà là", affirme le
même responsable.
Ce dernier a indiqué, par ailleurs, que
le développement du paiement par
téléphone mobile (m-paiement) faisait
partie aussi de la stratégie de la communauté bancaire. "Le chantier est
déjà lancé. Des discussions sont en
cours avec les autorités monétaires
pour mettre les jalons minimaux qui
permettraient de développer le mpaiement", a-t-il dit.
"M-paiement est un moyen de
paiement électronique tout comme le
paiement par internet et le paiement
de proximité. Au niveau du GIE monétique, nous avons commencé à travailler sur la mise en place de ce service, c'est-à-dire étudier quels sont les
préalables, les moyens de sécurité et
quelles sont les prédispositions à mettre en place au niveau des banques", a
ajouté M. Djebbar.
R. E.

"le respect de l'exercice de l'activité syndicale, dont le droit à la grève". Il convient de souligner, par ailleurs, que la
Fédération en question a, encore une
fois, rejeté catégoriquement le projet du
nouveau code du travail, soulignant que
ce dernier "n’est pas conforme avec les
conventions de l’Organisation internationale du travail". En outre, le syndicat
appelle les responsables concernés "à
assurer un salaire de douze mois par an
sans retard à tous les travailleurs communaux, à associer les syndicats
autonomes dans les tripartites et à
octroyer les primes de souveraineté du
Sud et Grand Sud". Il demande également "la réduction de l’IRG pour une
justice fiscale, le maintien de l’ancien
régime de retraite sans conditions, ainsi
que l’annulation de la loi interdisant aux
travailleurs communaux de se porter candidats aux élections". Pour ce faire, le
syndicat des communaux ne compte pas
baisser les bras. Il envisage de généraliser la protestation et durcir sa position
jusqu’à ce que la tutelle réponde favorablement à l’ensemble de leurs revendications.
I. A.

RÉINTRODUCTION
DE LA FORMULE LPA

De nouvelles
conditions

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a
estimé, lundi à Chahbounia, sud de
Médéa, qu'une réintroduction de la formule de logement promotionnel aidé
(LPA), gelée depuis 2012, dans la
nomenclature des formules adoptées par
le secteur de l'habitat, est tributaire
d'une somme de garanties et de mécanismes susceptibles d'éviter la reproduction des erreurs du passé.
Il faut faire un état des lieux approfondi
par rapport à ce qui a été réalisé dans le
cadre de cette formule, d'identifier les
insuffisances en vue d'apporter les correctifs nécessaires, avant d'envisager un
retour à la formule du logement promotionnel aidé, a déclaré, le ministre, en
marge du coup d'envoi de l'opération de
viabilisation d'un lotissement social au
niveau de cette commune.
Le dossier du LPA doit être épuré de
toutes les carences et les lacunes qui ont
emmené les pouvoirs à geler cette formule, a indiqué Temmar, ajoutant que
son département ministériel "a réuni
récemment des experts et des responsables du secteur pour examiner les conditions d'une relance du LPA, mais sous
une nouvelle forme".
Il est envisagé, dans cette perspective,
d'associer désormais le "Fonds de
garantie (Fgar), de façon à bien cerner le
volet financier du projet et de préserver,
aussi bien les intérêts des collectivités,
que celle des souscripteurs", a-t-il fait
observer.
R. N
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LE HCI FIXE SES PRIORITÉS

Haro sur le sectarisme
et la fitna !
Le Haut Conseil islamique
vient de renouveler sa
composante. Il s’attellera
désormais à protéger le
référent religieux national
contre toute forme de fitna. Et
de revoir par ailleurs le
contenu de l’enseignement
islamique dans les écoles et
universités.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

actuellement
par
résidée
Bouabdellah Ghlamallah, le
HCI a introduit un changement
dans sa récente composante avec l’adhésion de deux femmes spécialistes
des
questions
juridiques
et
théologiques. Désormais, il appartient
à cette haute instance de mettre terme
aux "dérives et abus" constatées aux
fatwas. Le président du HCI a récemment déclaré en marge de la cérémonie d’installation de ses membres
que "le rite religieux qui fait partie
intégrante de la culture ancestrale
trouve son origine dans la doctrine
achaâria et soufie ainsi que le rite
ibadite hérité de la civilisation
andalouse et trouvant source du rite
hanafite". Il est donc exclu selon cette
déclaration toute forme de "prosélytisme des extrémistes" qui a fait le lit
de la violence et terrorisme.
Emboîtant le pas au ministre des
affaires religieuses, le HCI s’est doté
de prérogatives inscrites en référence
à la Constitution de 2016. Si l’Islam
demeure religion de l’État, le Haut

P

Conseil islamique a toute la latitude
de fixer les avis religieux dans un
cadre de concertation avec les théologiens et autres spécialistes du droit
musulman.
Parmi ses missions, il y a celle qui
consiste "à authentifier la véracité et
la fiabilité des avis religieux et de
proclamer des fetwas contre l’extrémisme et les doctrines radicalistes". M. Ghlamallah a considéré à ce
propos que "l’institution comptera
avec les mosquées, écoles coraniques
et médersas dans l’enseignement de
l’Islam" tout en portant l’effort sur "la
réactualisation du contenu de cet
enseignement". Le HCI dit opter vers
toute forme de dialogue en récusant
l’idée de "sectarisme et de déviationnisme". Une allusion claire à l’intrusion de mouvements récents en

Algérie comme les Ahmadites dont le
chef de file a été arrêté en août dernier
à Mostaganem. Mais pas que ça, le
HCI se montre foncièrement contre
tout prosélytisme salafite et autre
mouvement religieux séparatistes.
Mais cette considération a tendance à
semer une certaine confusion puisque
les tenants des droits de l’Homme tentent d’épingler l’Algérie sur le dossier
des libertés de culte. La réponse des
autorités sur ce sujet est claire. Il n’y a
pas de persécutions religieuses nonmusulmanes où d’ailleurs c’est la loi
de 2006 qui continue de régir les
cultes non-musulmans conformément
aux dispositions constitutionnelles
sans atteinte à la pratique de leurs
cultes ou dogmes.
F. A.

PERTURBATIONS DANS L’ALIMENTATION EN EAU

Les assurances du ministère
PAR RAYAN NASSIM

Les
perturbations
récemment
observées dans l’alimentation en eau
des ménages, mais aussi, au niveau
d'unités économiques majeures, à
l'exemple de l’usine sidérurgique
d’Annaba, ont été le thème traité, ce
mardi, à l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne.
Existe-t-il une crise de l’eau ? Le
directeur des ressources en eau au
ministère de l’Hydraulique récuse ce
terme, parce que, dit-il, les perturbations n’ont affectées que "que
quelques villes, et que l’approvisionnement est assuré correctement dans
la majeure partie du pays".
Des localités concernées par les
pénuries, qu'il impute à un déficit de
précipitations, Abdelwahab Smati
cite celles dont l’unique ressource
provient des barrages, à l’exemple de
Tébessa, Souk-Ahras, Bordj-BouArreridj, Sétif, Annaba et El-Tarf,

toutes situées à l’est de l’Algérie.
De la forte pénurie d’eau observée
dans la métropole d’Annaba, en particulier, il explique que ce "cas isolé"
résulte d’une série de conjonctures
liées notamment à la réhabilitation
d’équipements, dont une conduite
"fuyarde" de 22 km laquelle, "si elle
avait été rénovée", aurait permis
d’éviter la situation actuelle.
Du déficit de remplissage des barrages dans cette partie du pays, l’invité le chiffre globalement à 400 millions de mètres cubes, précisant,
d’autre part, que les réserves
hydrauliques retenues dans les
ouvrages hydrauliques du pays sont
de l'ordre de 55 % par rapport à leur
potentiel de retenue.
Et s’il ne pleuvait pas ? Le directeur
des ressources en eau se veut, à ce
propos, rassurant : "Les barrages, ditil, n’assurent que 35 % des besoins en
eau potable, alors que 50 % sont tirés
des nappes souterraines, dans
lesquelles, ajoute-t-il, sont prélevés
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quelque 2,5 milliards de mètres
cubes".
A ces quantités, M. Smati ajoute
celles issues des équipements de
dessalement, lesquels produisent un
total de 1,9 million de mètrescubes/jour.
Entre autres solutions, au cas où la
pluviométrie venait à se faire rare,
celui-ci signale qu’il pourrait être fait
appel aux réserves hydrauliques contenues dans certains barrages,
réservées, jusqu’alors, à l’irrigation
agricole. Il cite, en outre, les transferts
d’eau qui pourraient être opérés à partir de zones géographiques n’ayant
pas subi de choc hydrique, vers celles
où pourraient être constatées des
pénuries de ce précieux liquide.
De la situation créée, M. Smati tire
des enseignements : il faudrait,
déclare-t-il, "lutter plus efficacement
contre les fuites, le gaspillage mais
aussi le vol de l’eau opéré à partir de
canalisations principales".
R. N.

Le cahier de charges
bientôt prêt
Youcef Yousfi, ministre de
l’Industrie et des Mines croit à
un avenir de l’Industrie automobile en Algérie, comme un des
relais de développement du
pays. A ce propos, il a annoncé
hier, à l’occasion de sa visite à
Blida la finalisation imminente
du cahier de charges régissant
ce secteur
Il a, en outre, souligné l’impératif pour l’industrie automobile
algérienne de marquer sa
contribution dans l’Industrie
automobile en général, non
sans signaler l’option prise par
son département ministériel
pour aller dans ce sens.
Le "gouvernement examine la
possibilité de création d’un
conseil consultatif pour les
exportations, pour rapprocher
producteurs, industriels et
exportateurs, dans un objectif
de relance de l’économie nationale", a-t-il encore fait savoir.
S’exprimant sur la crise de l’eau
au complexe sidérurgique d’ElHadjar à Annaba, M.Youcef
Yousfi a signalé "un traitement
de forages au sein et en dehors
du complexe, avec l’existence
d’autre options pour fournir
l’eau, mais ces démarches
demeurent insuffisantes, selon
lui, car il faut des solutions à
long terme pour régler définitivement ce problème", a-t-il
estimé.
R. E.

AMNESTY INTERNATIONAL

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE
N° 3186 | Mercredi 13 septembre 2017

Les changements climatiques pourraient
éliminer un tiers des parasites d’ici... à 2070
La sixième extinction de
masse des animaux
s’accélère, ce n’est un secret
pour personne. À mesure que
les changements climatiques
s’opèrent, les glaciers
fondent, les océans se
réchauffent, les températures
augmentent et l’eau se fait de
plus en plus rare.

es organismes de la planète sont alors
mis à rude épreuve et sont de plus en
plus vulnérables aux maladies. Selon
certaines estimations, 75 % des espèces
sur la planète pourraient disparaître au
cours de cet événement d’extinction.
mammifères
marins,
Grenouilles,
abeilles, félins, girafes, etc., tous disparaissent à un rythme très alarmant. Mais
ils ne sont pas les seuls touchés. Selon
une étude, des espèces de parasites terrestres pourraient aussi en souffrir.
Un parasite est un organisme qui vit dans
ou sur un autre être vivant. Il tire profit de
son hôte pour se nourrir, s’abriter ou se
reproduire. Différents types de vers et d’insectes comme les tiques et les poux ont
évolué pour coloniser les humains et
d’autres vertébrés. Beaucoup ont des

L

cycles de vie complexes qui impliquent un
certain nombre d’espèces hôtes différentes.
Pour comprendre comment le changement
climatique pourrait affecter ces organismes, des chercheurs ont commencé à
collecter 457 espèces de parasites dans la
collection nationale de parasites des ÉtatsUnis hébergée au musée national d’histoire naturelle de la Smithsonian
Institution.
Après avoir passé plusieurs mois à repérer où chaque spécimen avait été recueilli
afin d’établir les plages géographiques
concernées, les chercheurs ont ensuite
combiné ces données avec plusieurs modèles climatiques afin de déterminer dans
quelle mesure les habitats de ces parasites
pourraient être affectés dans le futur. Et

selon eux, les parasites pourraient être
l’un des groupes d’organismes les plus
menacés sur terre. Quel que soit le modèle
projeté, il semblerait que les puces et les
tiques soient les plus durement touchées,
alors que certains types de parasites
comme les poux semblent au contraire
plutôt bien s’adapter. Au total, les
chercheurs ont conclu que le changement
climatique pourrait causer l’extinction
d’environ un tiers des espèces de parasites
d’ici 2070.

Des petites créatures
ayant un rôle important
dans l’écosystème

Ce n’est malheureusement pas une bonne

nouvelle, car bien que certains parasites
soient capables du pire, la plupart sont
finalement inoffensifs. Ces petites créatures jouent même un rôle important dans
l’écosystème en régulant le système
immunitaire des animaux par exemple.
Certains attaquent, mais beaucoup protègent. Ainsi, les pertes ne réduiraient pas
seulement le nombre d’espèces sur la
planète, mais cela pourrait également
accélérer la perte d’espèces non parasitaires, selon les chercheurs. Perdre un
tiers des espèces de parasites pourrait
finalement accélérer la perturbation des
écosystèmes déjà vulnérables, menaçant
encore plus les sociétés qui en dépendent.

De la poussière cosmique fossilisée vieille de 2,7 milliards
d’années a été retrouvée
un aperçu des naissances et décès
explosifs des premières étoiles de
l’Univers. Ici sur Terre, elle peut nous en
apprendre davantage sur l’histoire du
Système solaire et notamment sur la
teneur en eau des astéroïdes, ce qui
explique l’importance de cette découverte
publiée dans les Earth and Planetary
Science Letters.

Appel à la libération
du leader
d’Al Ahmadia
La représentation algérienne
d’Amnesty internationale a
appelé mardi les autorités judicaires algériennes à libérer
Mohamed Fali, président de la
communauté religieuse
El
Ahmadia et d’abandonner les
charges retenues contre lui pour
justifier son arrestation.
L’ONG international considère
Mohamed Fali comme "un prisonnier d’opinion que ne fait que
pratiquer pacifiquement sa religion."
Après avoir été arrêté le 28 août
par la police à son domicile, qui
se trouve à Aïn-Sefra, dans la
wilaya de Naâma, le leader d’ElAhmadia est présenté mercredi
dernier devant le juge qui a
requis contre lui la peine d’une
année de prison ferme et 20.000
dinars d’amende.
Le verdict est attendu pour
aujourd’hui pour les trois chefs
d’accusations, à savoir "appartenance à une organisation non
autorisée, collecte de dons sans
autorisation et dénigrement de
l’Islam".
R. N.
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''Les emblématiques falaises blanches de
Douvres sont une source importante de
créatures fossilisées qui nous aident à
déterminer les changements et les bouleversements opérés sur la planète il y a
plusieurs millions d’années. Déceler de la
poussière spatiale fossilisée à côté de ces
créatures nous permet également de nous
renseigner sur ce qui se passait dans notre
Système solaire à l’époque'', note Martin
Suttle, principal auteur de l’étude.
L’équipe, qui fait également le rapport
dans une étude distincte publiée dans la
revue Geology, tente aujourd’hui de déterminer si cette poussière cosmique datée

Présence possible de l’eau

Des chercheurs de l’Imperial College de
Londres rapportent la découverte de restes
fossilisés de poussière cosmique dans les
falaises blanches de Douvres, en GrandeBretagne. De quoi nous en apprendre sur
le passé de notre Système solaire.
La poussière cosmique est le bloc de construction microscopique essentiel des
L’encyclopédie

ESSUIE-GLACE

Inventeur : Mary Anderson

étoiles, des planètes et même de vous et
moi. Elle est donc essentielle pour déterminer comment les premières galaxies se
sont formées. En revanche, les poussières
cosmiques sont de petite taille (de
quelques nanomètres à 0,1 micron), d’où
la difficulté de les détecter. Observée dans
les galaxies lointaines, elle nous donne

DES INVENTIONS
Date : 1903

Lieu : États-Unis

Propriétaire d’un ranch en Alabama, Mary Anderson remarque lors d’un voyage à
New York en 1903 que les conducteurs doivent tout le temps s’arrêter pour retirer
la neige de leur pare-brise. L'idée lui vient de créer un bras mobile recouvert d’un
morceau de caoutchouc pouvant être activé depuis l'intérieur de la voiture. Sa
demande de brevet est acceptée en 1903. Le premier essuie-glace opérationnel
est né.

d’environ 2,7 milliards d’années était
riche en argile. Les argiles ne peuvent en
effet se former que si de l’eau est présente,
une méthode pour déterminer la teneur en
argile pourrait permettre de déterminer la
présence d’astéroïdes riches en eau dans
notre Système solaire.
Pour le Dr Matt Genge, coauteur de l’étude, ''les astéroïdes pourraient dans un
avenir lointain fournir aux explorateurs
de l’espace des moyens de subsister. Être
capable de fournir de l’eau est vital, car
elle peut être utilisée pour s’hydrater,
pour fabriquer de l’oxygène et même du
carburant pour alimenter les engins spatiaux. La pertinence de notre étude est que
les particules de poussière cosmique qui
atterrissent sur Terre pourraient finalement être utilisées pour pouvoir tracer ces
astéroïdes riches en eau''. Pour ce faire,
les chercheurs prévoient de comparer la
façon dont la poussière cosmique et les
astéroïdes reflètent le rayonnement
infrarouge pour trouver des astéroïdes parents qui correspondent aux signatures
infrarouges des particules de poussière.
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TELEVISION

ENQUÊTES CRIMINELLES : LE
MAGAZINE DES FAITS DIVERS
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Affaire Dental : SMS prémonitoires. Le 1er avril
2013, au matin, Mickaël Dental, agent de sécurité,
découvre le corps sans vie de sa compagne,
Edwige Perdrix, à leur domicile de Saint-Andréde-Bâgé, dans l'Ain. Un cambriolage semble avoir
mal tourné. Mais selon le médecin légiste, la victime de 29 ans aurait été étranglée la veille au
soir • Affaire Travaglini : deux femmes pour un
homme. Le 11 octobre 2013, Alain Castel signale
la disparition de son épouse Eloïse Bagnolini, 30
ans. La voiture de cette mère de famille est également introuvable. Le couple, ayant un garçonnet,
semblait vivre le grand bonheur.

CASH ISLAND

DES RACINES ET DES AILES

ALEX HUGO

20h55

Pour cette grande finale, Vanessa, Manuel,
Cassandre et Pierre sont les derniers prétendants au trésor. Tandis que les épreuv es
s'intensifient, les nerfs des candidats sont
mis à rude épreuv e. Force, mental et stratégie sont nécessaires pour faire la différence. A l'issue d'une dernière épreuv e riche
en rebondissements, seul un participant
est sacré gagnant de cette première édition
de «Cash Island». Qui repartira av ec le coffre contenant 100 000 euros ?

20h55

Une adolescente de Lusagne est blessée lors du
braquage de la Banque postale du village voisin.
Persuadée que les armes des malfrats étaient
fausses, elle a essayé de les retenir et a reçu une
balle dans l'abdomen. Alex est sidéré de voir les
méthodes utilisées par le grand banditisme et
appliquées à une petite agence rurale. Touché par
le sort de la victime et le désespoir de son père, il
commence son enquête. A peine a-t-il trouvé
quelques indices pour pister les malfrats qu'un
deuxième crime est commis. Cette fois, c'est une
femme qui est assassinée. La psychose s'installe à
Lusagne. Et les rumeurs désignent des bikers qui
bivouaquent au village.

20h55

Versailles, passionnément. Le château de Versailles,
joyau architectural du patrimoine français, nécessite
une attention permanente. Depuis 2003, les grands
chantiers se succèdent pour le conserver ou lui redonner toute sa splendeur. Dans la salle des Gardes de la
reine, l'un des plus beaux plafonds, réalisé par le peintre Noël Coypel au XVIIe siècle. Le prochain chantier
concerne la Chapelle royale, plus haut édifice du
domaine, qui se trouve dans un état de dégradation
inquiétant. Dans le secret des pharaons. En Egypte, les
archéologues français, dotés des dernières technologies, partagent leurs découvertes. A Louxor, Isabelle
Régen travaille sur la plus grande sépulture jamais
mise au jour.
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ALLIANCES POLITIQUES LORS DES ÉLECTIONS:

PIRATAGE SUR INTERNET,

La mise au point du ministère
de l’Intérieur

La mise en garde
d’Algérie Poste

le ministère a tenu à
rappeler aux partis
politiques désirant
constituer une
alliance à l'occasion
de ces élections, les
dispositions de
l'article 73 de la loi
organique de 2016
relative au régime
électoral.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire a rappelé, lundi dans un
communiqué, à l'adresse des
partis politiques désirant constituer des alliances en perspective des élections locales du 23
novembre prochain, les dispositions contenues dans la loi

L

organique relative au régime
électoral.
Dans le cadre des élections
locales du jeudi 23 novembre
2017 et suite au communiqué
des services du ministère de
l'Intérieur, rendu public samedi
26 août 2017 au sujet des
retraits et dépôts des candidatures, et en prévision de
l'opération de dépôt de candidatures, le ministère a tenu à rappeler aux partis politiques
désirant constituer une alliance
à l'occasion de ces élections,
les dispositions de l'article 73
de la loi organique de 2016 relative au régime électoral.
Dans ce contexte, le ministère
a précisé qu'en cas d'alliance
entre deux (2) partis politiques
et plus, celle-ci "doit être constituée par les premiers responsables des partis politiques qui
la composent et doit revêtir un
caractère
national".
Néanmoins, les partis politiques composant l'alliance

CAUCHEMAR EN CUISINE

YVES SAINT LAURENT

ESPRITS CRIMINELS
LA BREBIS GALEUSE

nationale "peuvent présenter
des listes de candidatures à titre
individuel, et cela uniquement
au niveau des circonscriptions
électorales dépendant de la
même wilaya (soit communales ou de wilaya) où l'alliance nationale ne s'est pas
présentée", ajoute la même
source. "A ce titre, les listes de
candidatures au niveau de la
même wilaya (l'ensemble des
circonscriptions
électorales
communale ou wilaya) sont
déposées, soit au titre de l'alliance nationale, soit à titre
individuel par chaque parti

politique composant cette
alliance nationale", poursuit le
communiqué. Les partis politiques sont appelés à remettre
aux services du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire le document justificatif fondant leur alliance
nationale, "dûment signé par
les responsables des partis politiques concernés, avant le dépôt
des listes de candidatures aux
fins de sa diffusion et prise en
compte au niveau des wilayas",
conclut la même source.
L. B.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Lancement du processus d'évaluation
des candidatures
PAR INES AMROUDE

CAPRICE

Le jury du Prix du président de la
République du journaliste professionnel,
qui s'est réuni dans le cadre de ses activités, a procédé au lancement du processus
d'évaluation des candidatures, indique un
communiqué du ministère de la
Communication.
Le jury "a passé en revue les travaux des
postulants qui se répartissent entre articles

écrits, reportages radiophoniques et télévisuels, contenus multimédia et photographies, et a convenu de mettre en place deux
sous-groupes, respectivement en charge de
la presse écrite et la photographie, de l'audio-visuel et du multimédia, pour une
répartition méthodologique des dossiers,
aux fins d'une première évaluation", précise la même source.
Les dossiers "feront l'objet d'un réexamen
en plénière, lors de la prochaine réunion

prévue au cours de la troisième semaine du
mois de septembre, rendez-vous durant
lequel le jury devra également procéder à
une nouvelle répartition méthodologique
des nouveaux dossiers, entre-temps réceptionnés".
Par ailleurs, le jury a constaté "avec satisfaction" la diffusion, sur les chaînes de
télévision et la radio, de spots dédiés au
Prix, ajoute le communiqué.
I. A.

ATTAQUE TERRORISTE EN ÉGYPTE

L'Algérie condamne avec "force"
PAR CHAHINE ASTOUATI

20h55

Clément, instituteur, est fasciné par
Alicia, une comédienne de théâtre dont il
v oit toutes les pièces. Un jour, Alicia se
présente à l'école où trav aille Clément.
Elle a besoin d'un professeur particulier
pour le garçon dont elle s'occupe.
Clément accepte de l'aider et l'inv ite à
dîner. Rapidement, ils s'installent ensemble... Un soir, Clément croise dans un bar
Caprice, une jeune femme rencontrée par
hasard à plusieurs reprises.

Web : www.lemidi-dz.com
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En 1957, le jeune Yves Saint Laurent fait ses
premières armes chez Dior, à Paris, tandis que
sa famille est restée en Algérie. A la mort du
couturier, Yves se voit confier la direction
artistique de la grande maison. Sa première
exposition, audacieuse, est un succès. C'est à
ce moment que le jeune homme rencontre
Pierre Bergé, dont il tombe amoureux.
Quelque temps après, Saint Laurent, traumatisé par sa possible incorporation en Algérie,
se trouve en position de faiblesse.

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Le chef se rend à Mandelieu-la-Napoule, près
de Cannes, pour v enir en aide à Pascal et
Valérie, qui y possèdent un restaurant mi-alsacien mi-chti. Originaires du nord de la France,
ces derniers dirigent l'établissement depuis
sept ans et sont aidés en cuisine par Max ence,
leur fils de 19 ans. Philippe Etchebest a été
contacté par Margaux , la fille du couple, afin
de redresser l'entreprise, dont la situation
financière est très préoccupante.
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Prentiss et son équipe se rendent dans un
quartier chic de San Diego où plusieurs
v ols et meurtres ont été commis, v raisemblablement par un gang mix te. Celui-ci
pénètre dans les v illas pour y faire la fête
av ant de tirer sur les propriétaires et de
saccager les lieux . Le mode opératoire
rév èle que la même personne a tué toutes
les v ictimes. Il s'agirait probablement du
chef de la bande.
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L'Algérie a condamné avec force, par la
voix du porte-parole du ministère des
Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz
Benali Cherif, l'attaque terroriste qui a
ciblé lundi un convoi des forces de sécurité
égyptiennes dans le nord du Sinaï.
"Nous condamnons avec force l'attaque terroriste sanglante qui a ciblé aujourd'hui un

convoi des forces de sécurité égyptiennes
dans la ville de Bir al-Abed dans le nord du
S inaï, faisant de nombreuses victimes
parmi les éléments des forces de sécurité
égyptiennes", a déclaré à l'APS le porteparole du MAE. "Nous présentons nos
sincères condoléances aux familles des victimes et assurons le Gouvernement et le
peuple égyptiens de note solidarité et de
notre soutien dans sa lutte contre le fléau

du terrorisme qui est étranger à notre religion, à nos valeurs et à nos traditions", a
souligné M. Benali Cherif. L'Algérie qui a
souffert des affres du terrorisme "sait qu'aucune concession n'est tolérée dans la guerre
contre ce fléau abject", a ajouté le porteparole, affirmant que "forte de son peuple
et de ses institutions, l'Égypte sœur est en
mesure de faire face au terrorisme".
C. A.

Algérie Poste a constaté la
présence de plusieurs applications
malveillantes utilisant son identité et son logo de manière tout à
fait illégale sur Internet et par le
biais des réseaux sociaux, pour
collecter des données à caractère
personnel relatives aux renseignements des Comptes courants
postaux de nos citoyens clients.
Ces agissements répréhensibles
constituent des infractions aux
dispositions législatives et règlementaires en vigueurs auxquels
Algérie Poste se réserve tous les
droits qui lui sont conférés par la
loi pour mettre fin à ces pratiques
et poursuivre leurs auteurs auprès
des autorités compétentes. Algérie
Poste invite les usagers désireux
de consulter leurs comptes CCP
via Internet de faire preuve de vigilance et de passer directement par
site
web
officiel
son
www.poste.dz et de vérifier qu’il
bien
de
s’agit
https://eccp.poste.dz/. Entreprise
citoyenne, soucieuse du bien-être
de sa clientèle, Algérie Poste
œuvre sans relâche en vue
d’améliorer ses services et de rester
toujours à l’écoute de son aimable
clientèle.

MOHAMMED AL-ORABI
À ALGER

Ouyahia reçoit
l'envoyé spécial
d'Al Sissi

Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a reçu mardi à Alger

Mohammed Al-Orabi,

ancien

message du

de la

ministre des Affaires étrangères,

envoyé spécial et porteur d’un
président

République arabe d’Égypte, Abdel

Fattah Al Sissi, au président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,

indique mardi un communiqué des

services du Premier ministre.

R. N

LUTTE ANTITERRORISTE

Trois abris pour terroristes détruits à Bouira

Trois abris pour terroristes ont été
détruits lundi à Bouira par un détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP), indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
lors d’une opération de ratissage et de
fouille à Bouira, un détachement de
l’Armée nationale populaire a détruit, le

11 septembre 2017, trois abris pour terroristes", précise la même source.
Par ailleurs, et "dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, un
détachement de l’Armée nationale populaire a saisi au niveau du secteur opérationnel S ud, Tindouf, une grande quantité de kif traité s’élevant à dix quintaux".
En outre, "à Tam anrasset et In-

Guezzam, des détachements de l’ANP
ont intercepté un contrebandier et saisi
un véhicule tout-terrain, 1,6 tonne de
denrées alimentaires et des outils d’orpaillage, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté à
El Bayadh, Tlemcen et Mascara, deux
narcotrafiquants, quatre contrebandiers
et saisi 51,5 kilogrammes de kif traité
et 2.690 paquets de tabac", est-il ajouté.

"D’autre part et dans le cadre de la lutte
contre l’immigration clandestine, des
gardes-frontières ont arrêté, à Béni-S af,
14 personnes à bord d’une embarcation
de construction artisanale, tandis que 18
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen, Adrar et Naâma", conclut le
ministère de la Défense nationale.
C. A.

LE MI-DIT
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abris pour terrorexportateurs
istes détruits lundi algériens présents
à Bouira par un
au Salon
détachement de
agro-alimentaire
l’ANP.
de Moscou.
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Les Bienheureux de Sofia Djama primé
à la Mostra de Venise

e long métrage de fiction Les Bienheureux de la réalisatrice algérienne Sofia Djama a reçu le "Prix de la
meilleure actrice" au 74e Festival international du film de
Venise en Italie qui a pris fin dimanche, a rapporté la presse
locale. En lice dans "Orrizzonti", une des sections compétitives de la Mostra de Venise, l'actrice Lina Khoudri a été distinguée pour son rôle dans cette coproduction algéro-belge
sortie en 2017, mettant en scènes le vécu des Algériens, affectés par les violences de la "décennie noire" des années 90.
Le "Lion d'Or", la plus haute distinction de cette manifestation, est revenu au film The Shape of Water du réalisateur
mexicain Guillermo Del Toro alors que le comédien palestinien Kamel El Bacha s'est vu attribuer le "Prix du meilleur
acteur" pour son rôle dans le film L'insulte du Libanais Ziyad
Douiri.
Native d'Oran, Sofia Djama a réalisé plusieurs courts

L

métrages dont Mollement samedi matin (2012), un film
plusieurs primé dans des festivals à travers le monde. Fondé
en 1932, la Mostra de Venise est considéré comme un des plus
anciens festivals du 7e art dans le monde mettant en compétition chaque année de grandes œuvres de réalisateurs de
renommée internationale.

Émission de 2 nouveaux timbres-poste consacrés à l'Opéra
d'Alger et au CIC

lgérie Poste (AP) a procédé à l'émission de deux timbresposte, l'un réservé à l'Opéra d'Alger et l'autre au Centre
international des conférences (CIC), indique un communiqué de cet établissement public. L'émission de ces deux tim-

A

bres "vise essentiellement à faire connaitre ces deux édifices
culturels réalisés et inaugurés récemment", souligne la même
source, rappelant que l'Opéra d'Alger, "fruit de l'amitié algérochinoise et baptisé du nom de feu Boualem Bessaih, s'étend sur
une superficie totale de 35.000 m²". Pour le CIC AbdellatifRahal, le communiqué note qu'"il a été réalisé spécialement
pour abriter, entre autres, des conférences, réunions et expositions et s'étend sur une superficie de plus de 270.000 m²". La
valeur faciale de chaque timbre est de 25 DA, précise Algérie
Poste, indiquant que la vente anticipée a eu lieu dimanche et se
poursuivra ce lundi dans les 48 recettes principales des postes
situées aux chefs-lieux de wilaya. Cette nouvelle émission philatélique sera accompagnée d'une enveloppe portant l'oblitération premier jour et dont le prix est de 7 DA.

Avancement des travaux au niveau des stades de Baraki, Oran
et Tizi-Ouzou

e ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali,
n’a pas manqué d’afficher, lundi à Alger, son optimisme
concernant la réception des stades de Baraki dans la
wilaya d’Alger, celui d’Oran et enfin l’infrastructure de TiziOuzou, et ce dans les délais escomptés, soit début 2018.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui s'exprimait à
l’occasion de la clôture de la première édition de la
compétition "Summer Playoffs 2017" qui s'est déroulée du 7
au 11 septembre à la salle Harcha-Hacène d’Alger, a indiqué
que les travaux de réalisation des trois infrastructures, autant
celles de Baraki, d'Oran que de Tizi-Ouzou "connaissent un
taux d'avancement appréciable et font l'objet d'un suivi particulier par le secteur".
"Nous suivons également de près le taux de réalisation du
complexe nautique et du village olympique devant accueillir
les Jeux méditerranéens de 2021 d'Oran. Une évaluation
régulière se fait aux niveaux central et local", a ajouté le ministre.
Pour ce qui est du stade de Rouiba dana la wilaya d’Alger, le
premier responsable du secteur a indiqué que cette infrastruc-
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ture sportive "importante" ne relevait pas de son secteur,
précisant ainsi que des travaux d'aménagement ont été lancés
par l'Assemblée populaire communale de Rouiba et la wilaya
d'Alger.

Alain Ruscio, historien

"Un geste de la France en l’honneur de l’émir Abdelkader
serait de haute signification. (...) L’émir Abdelkader était
seulement un grand résistant, mais aussi un fin lettré, infiniment plus cultivé que tous les généraux et politiciens français
de l’ère de la conquête, il était également un humaniste,
sauvant des chrétiens des massacres en Syrie, par la suite."

CAMILLE LAVABRE
MIDI-STARS
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130

millions de personnes ont fréquenté les
plages
durant l’été 2017.

NOUVELLE MISS MÉTÉO DE CANAL+

Pris pour un
suicidaire, il
cherchait
sa... bière
sur le toit
Plus de peur que de mal... Les
gendarmes de la Gironde
racontent sur leur page
Facebook, une drôle d'intervention effectuée le 4 septembre dernier à Arès, sur le
bassin d'Arcachon.
À 12h30, ils sont sollicités par
une personne signalant un
individu aux intentions suicidaires qui serait sur un toit
d'un immeuble à Arès. Les
pompiers et les gendarmes
de la Brigade de Lège Cap
Ferret sont aussitôt appelés à
la rescousse.
Ils arrivent à temps pour
apprendre qu'en fait le suicidaire avait enjambé le balcon
pour récupérer... la canette de
bière qu'il avait en mains et
qui venait de s'échapper pour
se retrouver sur le toit de la
maison
du
dessous.
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Si Canal+ a
tourné la page
Grand Journal
cette année avec
le lancement
d’une nouvelle
émission d’access
prime time, la
traditionnelle
Miss météo est,
elle, de retour,
cette fois incarnée
par Camille
Lavabre. La
comédienne a fait
sa rentrée lundi
en même temps
qu’Yves Calvi,
chargé de
renouveler cette
case sinistrée de
Canal +.

Le dealer
se débarrasse
de la
marchandise...
mais oublie sa
carte d’identité
Un jeune dealer a été repéré
par un équipage de la brigade
anticriminalité en plein business avec un client.
Le trafiquant de 19 ans s’est
enfui sans demander son
reste, se débarrassant précipitamment d’un sachet contenant 64 grammes d’herbe de
cannabis. Mais il y avait bien
plus précieux dans ce petit
paquet puisque le fuyard y
avait aussi glissé sa carte
d’identité.
Les policiers n’ont par conséquent eu aucune difficulté à
identifier le suspect. Ce dernier n’a d’ailleurs pas été
refroidi outre mesure par
cette première et fâcheuse
mésaventure. Il s’est fait
cueillir à 21h10, lors d’un nouveau deal, avec cette fois 120
grammes d’herbe sur lui. Son
cas a été confié à la brigade
des stupéfiants.
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STATUT À PARIS DE ‘EMIR ABDELKADER

UN GESTE DE LA FRANCE
SERAIT DE "HAUTE
SIGNIFICATION"

n geste de la France en
l’honneur de l’émir
Abdelkader serait de
"haute signification", a estimé
mardi
l’historien
Alain
Ruscio, soulignant que la
France officielle aurait dû
entreprendre des gestes de
réconciliation
envers
l’Algérie.
"Le retard accumulé est considérable ! Voilà des décennies que la France officielle
aurait dû entreprendre des
gestes de réconciliation", a-til affirmé dans un entretien à
l’APS, considérant qu’un
geste en l’honneur de l’émir
Abdelkader serait de "haute
signification".
Alain Ruscio, qui dirige les
travaux d’une Encyclopédie
de la colonisation française
dont le premier tome est paru
en février dernier, a publié la
semaine passée une tribune
dans laquelle il a appelé à
ériger à Paris une statue de
l’émir Abdelkader.
"Si les partisans du - bilan
positif - de la colonisation
française s’acharnent à maintenir la statue du général
Bugeaud sur le sol français,
soyons - montherliens -,
reprenons
l’appel
de
l’écrivain, lançons un appel
pour l’érection d’une statue à
la mémoire de l’émir au centre de cette place parisienne
(dans le 5e arrondissement de
Paris)", avait-il écrit.

U

L’auteur de Nostalgérie.
L’interminable histoire de
l’OAS, La Découverte (2015)
a indiqué, dans ce contexte,
qu’il y a à Paris des espaces
d’hommage
à
Habib
Bouguiba (ancien président
de la Tunisie), que la IVe
République, naguère, avait
envoyé
en
prison,
à
Mohammed V (ex-roi du
Maroc), que la France exila.
Il a tenu à rappeler aux
dirigeants français, "ignorants en la matière", que
l’Emir Abdelkader "fut non
seulement un grand résistant,
mais aussi un fin lettré, infiniment plus cultivé que tous les
généraux
et
politiciens
français de l’ère de la conquête, qu’il fut également un
humaniste, sauvant des chrétiens des massacres en Syrie,
par la suite".

Il a précisé que sa tribune n’était pas vraiment un appel,
mais il n’a fait que rappeler
un
épisode
"totalement
méconnu : la volonté de certains Français, lucides mais
hélas bien rares, tel Henry de
Montherlant, de rendre hommage au grand patriote
Abdelkader".
A l’époque de la domination
coloniale, a-t-il ajouté, "le
simple fait d’évoquer son nom
et de l’associer à cette notion
de - patriotisme algérien -, de
le considérer comme un résistant -, était déjà aller à
contre-courant", rappelant
que les villes d’Algérie
d’alors étaient couvertes de
statues, de monuments, de
stèles, à la gloire des conquérants, parmi lesquels des
sabreurs, comme le duc
d’Aumale et le général

Bugeaud .
"Maintenant, si mon texte
peut initier une initiative collective en vue de l’érection
d’une statue en l’honneur de
l’émir, je suis prêt à m’engager", a-t-il dit, rappelant
qu’il a été parmi les initiateurs de l’appel contre l’envoi
des cendres du sinistre
général Bigeard aux Invalides
(Paris), qui avait eu gain de
cause.
Interrogé sur l’éventualité
d’une paix des mémoires
entre la France et l’Algérie au
cours du quinquennat du
président Emmanuel Macron,
qui avait déclaré, en sa qualité
de candidat à la présidence,
que la colonisation était un
crime contre l’humanité,
Alain Ruscio, qui a voulu
répondre en sa qualité de
citoyen français, s’est dit
"extrêmement méfiant" face
aux premières initiatives du
président Macron.
D’après lui, "il est capable, il
l’a prouvé, de faire des déclarations contradictoires. Sa
majorité, en tout cas, n’a rien
de progressiste", ajoutant que
certes, "il succède à des présidents réactionnaires ou -de
gauche - qui n’ont pas brillé
par leur activité mémorielle
de réconciliation".
Cependant, il dit rester "attentif aux évolutions éventuelles
d’Emmanuel Macron tout en
étant dubitatif"

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

LES ÉTAPES FRANCHIES PAR
L'ALGÉRIE SOULIGNÉES À ASTANA

Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a mis
en exergue, lundi à Astana, au
Kazakhstan, les étapes franchies
par l'Algérie en matière de
développement de la recherche
scientifique, ainsi que les réalisations enregistrées dans certains domaines vitaux.
En sa qualité de représentant du
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, Hadjar a
mis en avant dans son intervention à l'occasion de la clôture
des travaux du 1er Sommet de

l'Organisation de la coopération
islamique (OCI) consacré aux
sciences et la technologie, "les
étapes franchies par l'Algérie
dans le domaine de la recherche
scientifique, ainsi que les réalisations enregistrées dans certains domaines vitaux, tels que
les plateformes technologiques,
la génétique et les sciences spatiales".
A ce propos, Hadjar a passé en
revue "les efforts consentis par
le Gouvernement algérien sous
la conduite du président,
Abdelaziz Bouteflika, lesquels

ont permis de promouvoir les
réseaux d'entreprises et les centres de recherche dont le nombre dépasse 20 centres spécialisés activant dans les domaines
des sciences, technologies, sciences humaines et sociales,
hormis la création de 1.400 laboratoires de recherche au sein
des établissements universitaires".
En outre, le ministre a rappelé
"les efforts déployés en matière
de mise en place d'outils nécessaires à la concrétisation des
divers programmes partic-

ulièrement ceux de la biotechnologie, les énergies renouvelables, les ressources hydriques,
les sciences spatiales, les technologies de l'information, la
santé et de l'environnement".
"L'Algérie est fin prête pour
adhérer à la démarche participative adoptée par les pays de
l'OCI et qui vise à instaurer des
bases et des règles solides aux
fins de la coopération bilatérale
ou multilatérale dans les divers
domaines de l'enseignement,
des sciences et technologies",
conclut le ministre
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ENSEIGNEMENT
DU CORAN

DES
SESSIONS
AU PROFIT
DE JEUNES

L'Union nationale des zaouias
algériennes organise, avec la
collaboration de l'Union mondiale du soufisme, des sessions d'enseignement du
Coran et ses sciences au profit de jeunes à travers plusieurs
wilayas du pays, a-t-on appris
lundi à Mostaganem des
organisateurs.
Le président de l'Union
nationale des zaouias algériennes et de l'Union mondiale
du
soufisme,
docteur
Mahmoud Omar Chaalal a
indiqué, à l'APS, que six sessions d'enseignement du
Coran et ses sciences seront
tenues à longueur d'année
dans
les
wilayas
de
Mostaganem,
Alger,
Constantine, Ghardaia, Adrar
et Béjaïa.
Organisée sous le patronage
du
président
de
la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, cette initiative
vise à inciter et encourager les
jeunes à réciter et à apprendre
le Coran, en plus de réactiver
le rôle des zaouias dans l'enseignement du livre saint en
Algérie.
Le docteur Mahmoud Omar
Chaalal a annoncé que la ville
de Mostaganem abritera, du
21 au 29 septembre courant,
la première session d'enseignement du Coran, qui
devra réunir des ulémas du
pays et de l'étranger, à l'instar
du muphti du sultanat
d'Oman, cheikh Ahmed Ben
Hamad El Khalili, l'imam
italien, Yahia Pilafichi et le
mourchid général de l'Union
mondiale du soufisme, le docteur Mohammed Echahoumi
El Idrissi.
Les participants traiteront,
lors de cette session scientifique, de la relation entre l'éducation et le Coran et d'une
approche entre la théologie et
les sciences expérimentales.
Trois axes principaux ont été
retenus pour cette rencontre
abordant l'éducation civique
dans le Coran, l'efficacité du
Coran
en
psychologie
islamique et de l'éducation
sanitaire dans le Coran.
Le programme de cette session comporte des cours au
niveau de la maison de jeunes
de Kharouba traitant de l'éducation civique en Islam, la
médiation en Islam suivant le
Coran et la Sunna, les règles
de la psychologie et l'éducation sanitaire, entre autres.
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