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ILS SOUTIENNENT LA CAUSE SAHRAOUIE

DES EURODÉPUTÉS
SE RÉJOUISSENT DE L’AVIS
DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
dans son communiqué que l’UE a, une
fois de plus, "violé le droit international
en ne respectant pas le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et a violé son obligation de ne pas
reconnaître une situation illicite découlant de sa violation".

En attendant la CJUE

omme il fallait s y attendre, l'intergroupe "Paix pour le peuple sahraoui" au Parlement européen s'est
réjoui de l'avis de l’avocat général de la
Cour européenne de justice (CJUE),
Melchior Wathelet, à propos de l’accord
de pêche conclu entre l’UE et le Maroc
qu’il a déclaré "invalide".
"L'intergroupe du Parlement européen
pour le Sahara occidental se félicite de
l'avis de l'avocat général de la CJUE qui
a conclu que l'accord de pêche UEMaroc est invalide en raison de son
application au Sahara occidental", ont
indiqué ces Eurodéputés soutenant la

C

cause sahraouie dans un communiqué.
L'intergroupe a noté ainsi que l'avocat
général de la CJUE a contesté la notion
de "puissance administrante de facto"
invoquée, à chaque fois, par la
Commission européenne pour justifier
l'inclusion des territoires sahraouis dans
ses accords avec le Maroc.
"L'avocat général se réfère au Maroc en
tant que puissance occupante" et affirme
que "la notion souvent invoquée par la
Commission qui considère le Maroc en
tant que - force administrante de facto n'existe pas en droit et doit être rejetée",
a-t-il souligné. L'intergroupe souligne

C’est pourquoi il a exhorté la
Commission européenne et les Etats
membres de l'Union à "suspendre immédiatement" les négociations avec le
Maroc sur de nouveaux accords de
pêche et d'agriculture, ainsi qu'à prendre
toutes les mesures nécessaires pour se
conformer au droit international et européen en ce qui concerne le Sahara occidental. "Ce qui implique d'engager des
discussions avec le seul représentant
reconnu du peuple du Sahara occidental, le Front Polisario", a-t-il ajouté.
L'intergroupe exige également de la
Commission de "faire un audit approfondi des relations UE-Maroc, qui prend
en compte les conséquences juridiques
et politiques de l'occupation illégale du
Sahara occidental".
Enfin le groupe parlementaire européen
a lancé un appel aux entreprises européennes à "cesser immédiatement, en
attendant avec impatience la décision de
la Cour qui, espérons-le, suivra les
conclusions de l'avocat général de la
CJUE".

AU PLUS HAUT DEPUIS TROIS ANS

LE BRENT FRANCHIT LA BARRE
DES 70 DOLLARS

es cours du pétrole ont poursuivi
leur hausse, avant-hier, dépassant
la barre des 70 dollars, une première depuis trois ans.
À New York, l’or noir a atteint jeudi à
la clôture un nouveau sommet depuis la
mi-décembre 2014, porté par une baisse
des stocks de brut et des craintes de tensions entre l’Iran et les États-Unis.
Le baril de référence (WTI) pour livraison en février a gagné 23 cents pour
finir à 63,80 dollars sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex).
Le baril de Brent, référence pour le
pétrole algérien, a franchi la barre des
70 dollars en séance à 70,05 USD, pour
la première fois depuis début décembre
2014.
"Le resserrement du marché du pétrole
rend les marchés optimistes", depuis le
début de l’année, a indiqué Mike Lynch
de SEER, citant la baisse des stocks de
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brut aux États-Unis.
Les investisseurs étaient toujours
influencés par un rapport du
Département américain de l’Énergie
diffusé mercredi, évoquant une nouvelle baisse des stocks de brut aux
États-Unis, portant depuis un mois et
demi le recul des réserves à 37,5 millions de barils.
"Nombreux étaient ceux qui prédisaient
une surabondance de pétrole pour
longtemps, elle a officiellement disparu", a commenté Phil Flynn de Price
Futures Group, expliquant que la
demande américaine est actuellement
supérieure à la moyenne habituelle et
soutient la forte production dans le
pays.
L’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et ses partenaires sont
quant à eux tenus par un accord de
réduction de la production dans le but

de faire remonter les prix.
Le WTI a inscrit jeudi une quatrième
séance de hausse de suite, la sixième en
huit journées de cotation depuis le
début de l’année. Les marchés ont été
également soutenus par l’attente de la
décision de Washington quant à la
reconduction de l’accord sur le
nucléaire iranien. Si le président
Donald Trump refuse de renouveler cet
accord signé en 2015 et choisit donc de
rétablir les sanctions économiques, les
exportations d’un des plus grands producteurs de l’Opep seraient entravées.
"Le marché est de plus en plus
convaincu que Donald Trump va renouveler l’accord dans la mesure où ses
conseillers le lui recommandent, mais
juste au cas où, les investisseurs se préparent à une éventuelle baisse de l’offre
de pétrole sur le marché mondial", a
souligné John Kilduff d’Again Capital.
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TUNISIE

NUIT
RELATIVEMENT
CALME
La tension est retombée avant-hier soir
après trois nuits de heurts entre des
manifestants et forces de l’ordre dans
plusieurs villes tunisiennes.
En effet, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khellifa Chibani, la nuit
du jeudi a été globalement calme en
Tunisie contrairement aux précédentes.
Il a soutenu qu'"il y a une baisse du nombre de mouvements nocturnes qu'il n'y a
au aucun acte de vandalisme ou de vol
de toute la soirée".
Pour le porte-parole du ministère tunisien de l'Intérieur, "ce n'est que le début
(...) j'espère qu'on arrivera au calme
plat".
Il a précisé que 151 personnes ayant participé aux actes de vandalisme ou de vol
lors des nuits précédentes ont été placées en détention lors de la journée du
jeudi. Et "au total depuis le 8 janvier, 778
personnes ont été placées en détention",
toujours selon le même responsable.
Parmi les personnes interpellées par les
forces de l'ordre durant les opérations de
rétablissement de l'ordre, on a recensé
16 takfiristes, selon le porte-parole du
ministère de l'Intérieur:
Il a fait état également de 96 agents de
police blessés, 87 voitures policières cassées, 156 motos saisies volées, sans
compter les nombreux établissements
publics pillés ou incendiés.
Néanmoins des échauffourées ont été
signalées à Douz dans le gouvernorat de
Kébili. Alors que dans plusieurs quartiers
de Tunis à l’instar de la cité Ettadhamen
et Ibn-Khaldoun, les citoyens ont décidé
d’épauler les forces de l'ordre pour
contrer "les fauteurs de troubles".
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L’Onu a jugé que les propos, rapportés
par des médias, de Donald Trump à l’encontre de plusieurs nations africaines et
de Haïti, qu’il a qualifiés de "pays de
merde" lors d’une réunion à la MaisonBlanche, étaient "choquants, honteux et
racistes". "Si c’est confirmé, il s’agit de
commentaires choquants et honteux de
la part du président des Etats-Unis.
Désolé, mais il n’y a pas d’autre mot que
- racistes -", a déclaré le porte-parole du
Haut-Commissariat de l’Onu aux droits
de l’Homme, Rupert Colville, lors d’un
point de presse à Genève.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
DANS LES ZONES URBAINES

13 MORTS ET
242 BLESSÉS EN
UNE SEMAINE

ACCIDENT DE LA ROUTE
DANS LES ZONES URBAINES

13 morts et 242
blessés en une
semaine

13 personnes ont trouvé la mort et 242
autres ont été blessées dans 222 accidents enregistrés dans les zones
urbaines durant la période allant du 2 au
8 janvier, a indiqué un communiqué des
services de la Sûreté nationale.
Les accidents de la route sont en hausse
(+8) par rapport à la semaine dernière
tandis que le nombre de blessés a reculé
(-16), précise la même source qui ajoute
que le facteur humain est à l'origine de
97,30 % de ces accidents, en sus d'autres
éléments liés au véhicule et à l'environnement. Dans ce cadre, la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN)
réitère son appel aux usagers de la route
à la vigilance et au respect du code de la
route. La DGSN rappelle qu'un numéro
vert (15-48) et un numéro de secours 17
sont mis à la disposition des citoyens
24/24h.
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personnes
décédées des suites
de complications
de la grippe saisonnière.
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mille doses
supplémentaires
de vaccins antigrippal mis sur le
marché.
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175 exposants attendus à la 1re édition du Salon des
systèmes de sécurité (2SPRO)

a 1re édition du Salon International des Systèmes de Sécurité,
Protection de l’Environnement et de l’Anti-incendie (2SPRO) se
tiendra du 26 au 29 mars 2018 au CIC Abdelatif-Rahal d’Alger.
Ce salon, qui accueillera 175 exposants, dont 50 représentants étrangers, sera l’occasion pour les professionnels du secteur d’échanger
leurs expériences et savoir-faire sur les questions de la sécurité du
personnel sur les lieux de travail, de la protection des biens et de l’environnement. A ce propos, plusieurs secteurs d’activités seront présents lors du 2SPRO à l’instar de la sécurité au travail et prévention
qui sera représentée, notamment, par les assurances et mutuelles, la
sécurisation des équipements et de la sécurité routière.
Le 2SPRO accueillera aussi des spécialistes du secteur de la protection et secours concernant la contamination, l’évacuation, l’hygiène
et la protection des travailleurs. Ce Salon permettra également au
work wear d’exposer les innovations en la matière. Un thème d’actualité sera largement diffusé grâce à des professionnels des risques
naturels et de la protection de l’environnement. Des représentants de
l’aménagement du territoire, de la sismologie et géologie, des énergies renouvelables et du recyclage des déchets seront parmi les expo-
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sants. Cet événement sera, de plus, consacré à la protection antiincendie dans ses différentes fonctionnalités : extinction fixe et
mobile, maintenance, détection incendie, contrôle et réglementations.
Le 2SPRO accueillera en outre des exposants spécialisés dans le
cloud, les contrôles d’accès, la cyber sécurité, la détection d’intrusion
et la sécurité intégrée.

L’association Isaa lil kheir initie une ampagne
de dons du sang à Alger

ne campagne de don de sang a été lancée mardi par l'association "Isaa lil kheir" au niveau de la place de la
Grande Poste d'Alger, enregistrant une grande affluence
de citoyens, a-t-on constaté sur place.
Cette opération, marquée par la distribution de dépliants et la
présentation d'orientations médicales, vise une plus grande
sensibilisation de la société civile quant à l'importance du don
régulier et volontaire du sang, ainsi qu'à attirer de nouveaux
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donneurs notamment les jeunes, selon les organisateurs.
Cette action de solidarité est tenue 2 fois par semaine soit une
moyenne de 8 fois/mois, au niveau de la place de la Grande
Poste et au Jardin d'essai d'El-Hamma, ainsi que dans plusieurs places publiques, instituts universitaires et centres commerciaux pour attirer de nouveaux donneurs.
Cette opération vise à "collecter une nombre important de
pochettes de sang, tous rhésus sanguins confondus".
La campagne est organisée en collaboration avec le centre de
transfusion sanguine du CHU Mustapha Pacha, qui lui a
consacrée une clinique mobile équipée et une équipe médicale
spécialisée.
Plus de 120 pochettes sont collectées par semaine. L'équipe
médicale se charge "du contrôle, de la conservation et de la
gestion du sang collecté afin d'en assurer la disponibilité,
outre la prise des précautions nécessaires pour éviter la transmission de maladies contagieuses.

Yasmine Lallem fait redécouvrir
Alger en images

ans une première exposition Yasmine Lallem, jeune photographe passionnée d'Alger, dévoile une trentaine de
clichés inédits illustrant son attachement à la ville la plus
peuplée du pays.
En couleur et en noir blanc, ses photographies illustrent des
moments de vie quotidienne et des monuments historiques
comme la Grande-Poste, "Jamaâ Lihoud", la cathédrale du
Sacré-Cœur ou encore le Mémorial des martyrs, implanté sur
les hauteurs d'Alger. Dans un tableau intitulé "Fil conducteur", le visiteur peut admirer deux bâtisses, une école de style
mauresque et une ancienne caserne (néo mauresque) qui, juxtaposées, forment un ensemble architectural esthétique.
Dans d’autres œuvres, Yasmine Lallem immortalise des instants de vie quotidienne, inspirés des quartiers de la Capitale
et places publiques comme dans "marché ramadanesque", une
image montrant l'ambiance nocturne dans un marché algérois
durant le Ramadan.
L'artiste pose aussi son objectif sur des habitants d'Alger
comme dans "Solitude", portrait d’un homme qui se balade
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sur une plage, le regard orienté vers l’horizon ou encore
"bateau échoué", autre photographie en couleur montrant une
barque de pêche accostée sur le rivage.
Native d’Alger, Yasmine Lallem confie que son penchant pour
la photographie d’art est motivé par son admiration à Alger
qu’elle fait redécouvrir sous un regard novateur et des tonalités lumineuses et sombres pour illustrer la notion de temps.
L’exposition est visible jusqu’au 6 février à l’hôtel Sofitel
d'Alger.

Abdelghani Hamel, DGSN

"Afripol a fixé parmi ses priorités le plan d'action 2017-2019
de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, en œuvrant
à l'unification des données relatives aux risques et menaces,
à la création d'une base d'échange de données et de contacts
entre les institutions policières africaines relevant d'Africom
et la création de bureaux de contacts d'Afripol."

cas d’hospitalisation à domicile pris
en charge dans la
wilaya
de Blida.

600

Noé se serait
servi d’un
téléphone
portable pour
appeler son fils
avant le Déluge !

Kate Middleton
MIDI-STARS
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Enceinte, elle ressort une robe bon marché portée pour Charlotte

La duchesse de Cambridge recycle
ses vêtements de grossesse.
Lorsqu'elle attendait le prince
George puis la princesse Charlotte,
Kate Middleton a toujours accordé

sa confiance à Séraphine, une
styliste française spécialisée dans
les vêtements pour femmes
enceintes à des prix abordables.
L'épouse du prince William

continue d'offrir à la marque une
vitrine magnifique en portant ses
pièces même si elles ne sont pas
toutes inédites.

Noé aurait appelé son fils par
téléphone cellulaire peu de temps
avant le Déluge universel, dont
l'histoire est racontée à la fois
dans le Coran et dans l'Ancien
Testament, a affirmé un universitaire turc sur la chaîne publique
TRT 1, en plongeant l’opinion
publique dans un profond émoi.
C’est ce qu’a déclaré Yavuz
Örnek, professeur à la faculté des
sciences de la mer de l'Université
d'Istanbul, dans le cadre d'un programme de télévision.
"Noé et son fils se trouvaient à
plusieurs kilomètres l'un de l'autre. Le Coran dit que Noé a parlé
avec son fils. Mais comment ontils pu communiquer ? Par quel
miracle, cela pourrait-il se faire?
Nous pensons donc qu'ils ont utilisé un téléphone portable", a
affirmé le scientifique.

Un détenu
"ressuscite"
juste avant...
l’autopsie

Un centre pénitentiaire dans la
Principauté
espagnole
des
Asturies s'est retrouvé au cœur
d'un scandale pour le moins délicat, l'un de ces détenus : Gonzalo
Montoya Jiménez a "ressuscité"
avant son autopsie devant les
yeux étonnés des médecins
légistes.
À en croire la direction du centre,
M. Jiménez, condamné pour vol,
ne s'est pas présenté lors de l'appel du matin. Quelques employés
de la prison se sont alors rendus
dans sa cellule et l'ont retrouvé
assis sur une chaise, inanimé et
sans pouls. Les médecins ont
confirmé sa mort et les parents
proches ont été informés de son
décès.
Le corps a été transporté à
l'Institut médicolégal où une
autopsie devait avoir lieu. À cet
instant, des sons étouffés se sont
fait entendre depuis l'intérieur du
sac. L'homme avait "ressuscité"
comme par miracle.
Les parents envisagent de poursuivre les médecins en justice.
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TELEVISION
LES SIMPSON
GYM TONY

CHRISTELLE CHOLLET :
COMIC HALL
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EVENEMENT
AVION INTERCEPTÉ PAR L’ARMÉE DE L’AIR FRANÇAISE

Air Algérie donne sa version
La compagnie Air Algérie a apporté avant-hier soir des éclaircissements concernant "l'interception" d’un de ses appareils en
partance de Constantine à destination de Lyon mardi 9 janvier, par l’armée de l’air française.
PAR INES AMROUDE
n quittant l’espace aérien algérien,
l’avion d’Air Algérie "a été normalement transféré sur la fréquence du
contrôle aérien français qui a donné un code
radar et l’a autorisé à opérer directement vers
un point de navigation. Une instruction qui
a été suivie par l’équipage d’Air Algérie",
explique à l’APS le chef de division des
affaires générales de la compagnie aérienne
nationale, Reda Toubal Seghir.
Mais depuis cet appel, souligne le même
responsable, l’équipage d’Air Algérie "n’a
reçu aucun autre appel du contrôle aérien
français jusqu’au moment où un avion
d'une compagnie aérienne étrangère opérant
dans le même espace a contacté notre équipage sur la fréquence de secours lui demandant d’entrer en contact avec le contrôle
aérien français".
"Il est à préciser que l’avion algérien a suivi
normalement son plan de vol et sans déviation de trajectoire", poursuit M. Toubal
Seghir.
"Prenant contact avec le contrôle aérien
français, ce dernier informa notre équipage
qu’une procédure d’identification a été initiée par les militaires français par l’envoi
d’un chasseur, qui est une procédure de sécurité applicable à l’ensemble des compagnies
aériennes. Elle vise à s’assurer, en cas de
perte de communication radio ou de déviation de trajectoire sans autorisation, que
l’aéronef n’est pas sous le coup d’une inter-

sable, ajoutant que "cette transcription permettra de situer les éventuelles défaillances

E
21h00

Le jour du nouvel an, Lisa nettoie les déchets
de la veille éparpillés dans le salon, jusqu'à
ce que son frère vienne la taquiner. Ils vont
alors réveiller leurs parents. Puis, Homer va
jeter les déchets à l'extérieur, sans les trier.
Le chef Wiggum l'aperçoit commettre cette
infraction.

21h00

Christelle Cholet a toujours rêvé de faire de la
comédie musicale. Contrariée dans ses projets, elle
décide de se lancer dans des spectacles mêlant
musique et humour. Diffusé en direct du théâtre de
la tour Eiffel, qu'elle s'est acheté cette année,
Comic Hall est le tout dernier spectacle de cette
artiste aux multiples talents. Dans ce mélange très
personnel de stand-up et tubes d'hier et d'aujourd'hui revisités, l'artiste fait se succéder des personnages parfois flamboyants parfois loufoques :
Madonna, Dora ou Wonder Woman, un serveuse de
MacDo ou même MC Chollet. Un spectacle mis en
scène par Rémy Caccia et réalisé par David
Montagne.

21h00

La 63e édition du concours Eurovision de la chanson se tiendra en en mai 2018 à Lisbonne, au
Portugal, pays vainqueur l'an dernier. Dans ce
télé-crochet, Garou présente les aspirants à la candidature française. En tout, 18 artistes aux univers
bien singuliers proposent une chanson originale.
Lors de ce premier prime, 9 sont présentés au jury
français composé d'Amir, d'Isabelle Boulay et de
Christophe Willem et aux téléspectateurs. Seuls les
4 meilleurs obtiendront leur place en finale. La
semaine prochaine, 4 autres artistes accéderont à
la finale qui déterminera le gagnant.

21h00

Le cadavre d'une jeune femme est retrouvé dans la
piscine d'un hôtel de luxe de Saint-Paul-deVence. Les enquêteurs de la gendarmerie locale
découvrent rapidement qu'il s'agit d'un meurtre.
Le capitaine Marie Jourdan arrive alors de Lyon
afin de prêter renfort aux policiers locaux. Les
membres de la brigade ne voient pas du meilleur
œil l'intrusion de cette femme flic au caractère
bien trempé. D'autant qu'elle n'est pas du genre à
ménager les notables du coin.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

d’un côté comme de l’autre''.

Un délai fixé aux
importateurs

vention illicite ou autre", précise-t-il.
M. Toubal Seghir fait savoir que "l’équipage demeure en toute circonstance à
l’écoute sur deux fréquences : la fréquence
de contrôle aérien de la zone où se trouve
l’avion ainsi que la fréquence unique de
veille et de secours utilisée par les pilotes
et les contrôleurs aériens et également par
les militaires en cas de problème sur la fréquence de travail.’" Or, affirme-t-il, "à
aucun moment, l’équipage de notre vol n’a
reçu d’appel sur cette fréquence de secours
prévue justement pour ce cas."
De plus, Air Algérie "a mis à la dispositions des services de contrôle aérien civils
et militaires des contacts avec la direction
du Centre de contrôle des opérations (centre

SÉCURITÉ DES VOYAGEURS
PAPOUASIE, EXPÉDITION
AU COEUR D'UN MONDE
PERDU

SALVATION
BONS BAISERS DE RUSSIE

BIVOUAC

PAR RAHIMA RAHMOUNI
e département d’État américain a
publié la liste actualisée des pays du
monde par catégories risques encourus pour ses ressortissants, plaçant
l’Algérie dans la catégorie 2 des pays où
les Américains doivent "faire preuve d’une
prudence accrue".
La catégorie dans laquelle se trouve
l’Algérie s’explique par le fait que "certaines régions présentent un risque accru"
de terrorisme. Le département d’État
intime à ses ressortissants de ne pas voyager dans les zones près des frontières est et
sud de l’Algérie ainsi que certaines zones
dans le désert du Sahara. "Les groupes terroristes continuent de planifier des attaques
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Le massif de Lengguru, en PapouasieOccidentale, est né il y a onze millions d'années
suite à la collision de plaques tectoniques. Ses
reliefs karstiques, ses grottes impénétrables, ses
lacs reculés et sa forêt inhospitalière expliquent
l'isolement de la région, en partie inexplorée.
Une situation rare qui a permis le développement
d'espèces endémiques uniques. Une équipe de 70
scientifiques pluridisciplinaires part à la découverte de ces multiples richesses, des profondeurs
marines jusqu'au coeur de la forêt tropicale. Lors
de cette expédition coordonnée par le biologiste
Laurent Pouyaud, plusieurs dizaines de nouvelles
espèces ont été recensées.

Web : www.lemidi-dz.com
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Richard Coffin, Gaël Robic et Luc Alphand
partent à la rencontre des concurrents du rallye-raid Dakar au cœur du bivouac. Ils reviennent sur les meilleurs moments de la journée. Cette quarantième édition se déroule
pour la dixième année consécutive en
Amérique du Sud. Les concurrents partent de
Lima, la capitale du Pérou.
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e-mail : direction@lemidi-dz.com
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Une chasse à l'homme est mise en place à
Moscou pour retrouver Darius et Grace, qui sont
soupçonnés de meurtre. Les deux fugitifs parviennent à se procurer de faux papiers et entrent en
contact avec Liam, chargé par son patron d'accélérer le processus de sélection pour l'Arche. Tanz
découvre le vrai visage de Malcolm Croft. Dylan
et son groupe font des recherches sur Zoe Barrows.
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De nouvelles personnalités ont accepté de laisser
Messmer les hypnotiser pour leur faire vivre des
situations exceptionnelles, en extérieur ou sur le
plateau de l'émission. Issa Doumbia se croit dans
un hôtel hanté en présence de Dracula, Karine
Ferri se réveille en direct sur le plateau du JT de
TF1 pour être interviewée à propos d'un livre
qu'elle n'a pas écrit ou encore Elsa Esnoult piège
ses camarades comédiens sur le tournage des «
Mystères de l'amour ». Avec également Christine
Bravo, Cartman, Sébastien Roch, Alexandra
Rosenfeld, Anaïs Delva, Gérémy Credeville et
Delphine Chanéac.
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de suivi permanent des vols) qui a aussi
pour charge de communiquer toute situation particulière permettant de maintenir le
contact entre les équipages en vol et les responsables au sol via un système de communication propre par message écrit (système acars)", poursuit la même source .
Dans ce cas précis, le Centre de contrôle des
opérations d’Air Algérie (CCO) "n’a jamais
reçu d’appel de la part du service aérien civil
ou militaire pour lui signifier ou l’informer
d’une perte de communication avec ce vol",
précise M. Toubal Seghir.
Mais à toutes fins utiles, Air Algérie "a
demandé la transcription des messages
radios entre l’avion et les services de
contrôle aériens", détaille le même respon-

Washington classe l’Algérie dans
la même catégorie que la France

STARS SOUS HYPNOSE

en Algérie. Les terroristes peuvent attaquer
sans avertir et ont récemment ciblé les
forces de sécurité algériennes", a indiqué le
département d’État.
"La plupart des attaques ont lieu dans les
zones rurales, mais des attaques dans les
zones urbaines sont possibles malgré une
présence policière élevée et active", ajoute
le département d’État américain, précisant
que "le gouvernement américain dispose de
moyens limités pour fournir des services
d’urgence en dehors de la wilaya d’Alger à
cause des restrictions de voyage imposées
par le gouvernement algérien aux fonctionnaires américains". L’Algérie est
accompagnée dans la catégorie 2 par plusieurs pays occidentaux tels que la France,

l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, le
Royaume-Uni ou encore la Belgique.
Deux pays voisins de l’Algérie, la
Mauritanie et le Niger, sont placés dans
les catégories 3 invitant les ressortissants
américains à "reconsidérer leur voyage".
Deux autres pays, la Libye et le Mali, se
trouvent quant à eux dans la catégorie 4
appelant les ressortissants américains à
"ne pas y voyager".
La Tunisie a pour sa part été placée dans la
catégorie 2, la même que l’Algérie, tandis
que le Maroc est l’unique pays voisin à
être placé dans la catégorie 1 des pays où
il suffit d’"exercer les précautions normales".
R. R.

POUR COMPENSER LA BAISSE VÉNÉZUÉLIENNE

Cuba achète du pétrole d’Algérie

a crise économique qui secoue le
Venezuela a incité Cuba à se tourner
vers un autre partenaire commercial
en ce qui concerne la livraison de pétrole.
Extrêmement dépendant du Venezuela en
matière d’approvisionnement pétrolier, La
Havane souffre des dysfonctionnements
que connaît Caracas. Le pays géré par
Nicolas Maduro éprouve des difficultés à

L

I. A .

RENOUVELLEMENT DES REGISTRES
DE COMMERCE

honorer ses commandes – établies dans le
cadre d’un programme d’assistance –
envers l’île, car les coupures de courant, le
manque d’investissements et les retards de
paiement ont diminué sa production pétrolière.
"En 2017, nous avons livré un total de 2,1
millions de barils de pétrole brut à Cuba",
a déclaré Omar Maaliou, vice-président

commercial et marketing de Sonatrach,
rapporte Reuters. « "Nous ferons la même
chose cette année." Cuba a acheté du brut
algérien pour la première fois en 2016. La
compagnie pétrolière publique vénézuélienne, PDVSA, avait auparavant fourni
des cargaisons d’autres types de pétrole
brut léger à l’île.
R. N.

Le Centre national du registre du Commerce
(CNRC) a invité les opérateurs économiques
exerçant des activités d’importation à procéder au renouvellement de leurs extraits du
registre de commerce.
Le CNRC "invite l’ensemble des opérateurs
économiques exerçant des activités d’importation de matières première, produits et
marchandises destinés à la revente en
l’état, de se rapprocher auprès des
antennes locales du CNRC", lit-on dans un
avis aux opérateurs.
Les importateurs devront ainsi procéder au
renouvellement de leurs registre durant la
période allant du mois de janvier jusqu’au 13
juin 2018, précise-t-on.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE

L’"identité nationale",
thème de 2018
Le ministre de la Communication, Djamel
Kaouane, a annoncé à Ghardaïa que le
thème de "l’Identité nationale" a été retenu
pour la 4e édition du Prix du président de la
République du journaliste professionnel
2018.
S’exprimant en marge de la célébration dans
cette wilaya des festivités marquant
Yennayer 2968, le ministre a déclaré que "le
choix de ce thème coïncide avec l’officialisation par le président de la République
Abdelaziz Bouteflika de cette fête nationale
du 12 janvier de chaque année déclarée chômée et payée".
Le thème de la dernière édition de ce prix,
décerné à l’occasion de la Journée nationale
de la presse le 22 octobre, a été "La préservation de l’environnement, clé du bien-être
public et du bonheur social".

DIPLOMATIE

Le nouveau Premier ministre malien aujourd’hui à
Alger
Le nouveau Premier ministre malien,
Soumeylou Boubèye Maïga, effectuera
aujourd’hui une visite en Algérie.
Dans un communiqué des services de communication du Premier ministre malien, il
est précisé qu'il aura durant sa visite à Alger
une série de prises de contact avec ses
homologues de la sous-région.
Le Premier ministre malien a choisi de réserver sa première sortie internationale à
l'Algérie étant donné que le pays a été le
chef de file de la médiation internationale
qui a conduit les pourparlers inclusifs intermaliens ayant abouti à l'Accord pour la paix
et la réconciliation.
C'est aussi l'Algérie qui préside le Comité
de suivi de l'Accord.
Cette visite, ajoute le texte, "s'inscrit dans le
cadre du renforcement des excellentes et
fraternelles relations historiques que le Mali
entretient avec l'Algérie dans tous les
domaines ainsi que du suivi de la mise en
œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger".
Le ministre de la Défense et des Anciens
combattants, Tiéna Coulibaly, et celui des
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Tiéman Hubert Coulibaly,
prendront part à ce voyage, toujours selon la
même source.
R. N.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Nouveau record
historique pour
l’euro face au dinar

Hadjar appelle les
partenaires sociaux au dialogue

L’euro a enregistré hier un nouveau record historique face au
dinar. La monnaie unique a augmenté de 0,70 % par rapport à hier
à 138,39 dinars, selon les cotations officielles fixées par la
Banque d’Algérie. Ce taux est
valable pour les transactions commerciales avec l’étranger. Le dollar
reste stable à 114,69 dinars (-0,42
%), mais très proche de son niveau
historique annuel (115,55 dinars).

CONSTANTINE

550.000 euros
saisie à l’aéroport
Mohammed-Boudiaf

Les éléments des Douanes algériennes au niveau de l’aéroport
Mohamed-Boudiaf de Constantine
ont mis la main, jeudi 12 janvier
2018, sur une importante somme
d’argent en monnaie étrangère (
550.000 euros) au cours d’un
contrôle à l’aéroport.
Les éléments de la police des frontières ont en effet saisi cette
importante somme d’argent sur 3
passager qui s’apprêtaient à embarquer à bord du vol à destination
d’Istanbul.

Dans l’ouest et
l’extrême sud du pays
10 contrebandiers
arrêtés

Dix contrebandiers ont été arrêtés
mercredi par des détachements de
l’Armée nationale populaire et des
éléments de la Gendarmerie nationale, lors d’opérations distinctes
menées à Bordj-Badji-Mokhtar, InGuezzam, Tiaret et Mascara, a
indiqué avant-hier un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont intercepté,
le 10 janvier 2018, lors d’opérations distinctes menées à BordjBadji-Mokhtar et In-Guezzam 5
contrebandiers et ont saisi 3 véhicules tout-terrain et 3.400 litres de
carburants.
D’autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à
Tiaret et Mascara/2e RM, 5 contrebandiers et saisi 24.325 unités de
différentes boissons et 450 comprimés psychotropes, tandis que 4
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar/3e RM, a ajouté la
même source.
R. N.

Le ministre de
l'Enseignement
supérieur et de la
Recherche
scientifique, Tahar
Hadjar, a réaffirmé
avant-hier à Alger que
les portes du dialogue
"restent ouvertes aux
partenaires sociaux à
condition de
respecter la loi".
PAR RANIA NAILI

e ministre a affirmé que la
grève annoncée pour le 14
janvier est "illégale du fait
que les organisations qui en
ont lancé l'appel ne sont pas
agréées".
"Les portes du dialogue restent
ouvertes aux étudiants et aux
enseignants, qu'ils soient syndiqués ou non, pour examiner
toutes les questions liées à
l'université et trouver les solutions adéquates mais dans un
cadre légal respectueux des
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législations en vigueur dans
notre pays", a indiqué Hadjar
lors d'une rencontre avec les
membres du nouveau bureau
national de la Fédération nationale du personnel de l'enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la culture, en
présence du secrétaire générale
de l'Union générale des travailleurs
algériens
(UGTA),
Abdelmadjid Sidi Said.
A cet égard, le ministre a fustigé certaines organisations
"qui prétendent représenter les
enseignants ou les étudiants
mais qui ne sont pas agréées",
ajoutant que le mouvement de
grève auquel elles ont appelé
est "illégal", selon une déci-

sion de justice rendue publique
mercredi, "car ne remplissant
pas les conditions légales".
"La Constitution garantit à
tout un chacun les droits à l'action syndicale et à la grève,
mais elle impose en revanche
une série de mesures règlementaires quant à leur pratique", at-il rappelé.
Quant à la relation entre l'université et l'entreprise économique, Hadjar a affirmé qu'"une
commission ministérielle a été
créée sous l'égide du Premier
ministre, chargée de préparer un
dossier à soumettre dans deux
mois au gouvernement sur les
problèmes concernant ce
point".

Il a salué, à cet effet, "le rôle de
l'université dans la réalisation
du développement durable et la
relance de l'économie nationale, à travers la formation des
cadres et en assurant des formations adaptées aux besoins
nationaux". Il a indiqué que
l'université algérienne "recèle
tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour être
un acteur essentiel dans la réalisation de la politique de développement national".
Le secrétaire général de
l'UGTA a affirmé pour sa part
que le dialogue "reste l'unique
moyen pour la satisfaction des
revendications des travailleurs", saluant dans ce contexte
le rôle de l'université algérienne dans "l'accompagnement
de la dynamique économique
impulsée dans le pays notamment pour la création d'emplois".
R. N.

Une grève "illégale" pour le tribunal
administratif d'Alger

Le tribunal administratif
d'Alger a déclaré "illégale" la
grève à laquelle trois organisations
syndicales
de
l'Enseignement supérieur ont
conjointement appelée pour

dimanche prochain. Le verdict
du tribunal administratif, après
examen du référé introduit par
le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, est tombé avant-

hier après-midi. Pour rappel,
des représentants d'une aile du
Conseil national des enseignants du Supérieur (CNnes),
de l’Union générale des étudiants libres (Ugel) et du

Syndicat algérien des fonctionnaires de l'administration
publique (Safap) avaient décidé
en décembre dernier d'appeler à
la grève pour le 14 janvier.
R. N.

Supervolcans, une nouvelle source
de lithium ?
L'essor de la propulsion
électrique fait craindre des
pénuries de lithium, ce métal
actuellement indispensable
aux batteries. Des
scientifiques américains
proposent d'aller en chercher
dans les cratères d'anciens
“supervolcans”.

ertes, les véhicules électriques polluent moins autour d'eux que les
moteurs thermiques, mais leur fabrication n'est pas sans impact sur l'environnement. L'un des enjeux primordiaux
réside dans le composant principal de ces
véhicules, à savoir les batteries lithiumion. Les plus grandes quantités de lithium
se trouvent dans des mines du Chili et de
l'Australie. Mais le minerai se raréfie et
son extraction suppose parfois de recourir
à des pratiques minières polluantes.
Il est donc crucial de découvrir de plus
grandes réserves de lithium pour répondre
à la demande croissante de l'industrie des
nouvelles technologies susceptibles de
réduire les émissions de carbone. Or, l'université américaine de Stanford vient de rendre publique une étude expliquant comment le lithium pouvait être extrait des
cratères des supervolcans. D'après Thomas
Benson, l'auteur principal de l'étude, "la

C

demande en lithium a pris de vitesse la
compréhension scientifique de cette ressource particulière. Il est donc indispensable que la science fondamentale rattrape
son retard. À présent, nous savons comment obtenir un accès plus facile aux
dépôts de lithium".
Le terme "supervolcan", bien qu'il ne soit
pas précisément défini, désigne un volcan
particulièrement grand ayant éjecté de très
grandes quantités de matières. Pour
l'USGS (US Geological Survey), la
limite basse, en volume, est de 1.000
kilomètres cubes expulsés à chaque éruption.
Les effets d'une telle éruption affectent fortement de vastes régions, voire la planète

dimanche 14 janvier. Le Cnes a
déclaré dans un communiqué,
qu’il a renoncé à la grève générale qu’il comptait observer à

partir de dimanche 14 janvier. Il
a également appelé tous les
enseignants à se conformer à la
décision de la justice algérienne

et de rejoindre leurs centres de
travail à partir du 14 janvier
2o08.
R. N.

PAYS LES PLUS PERSÉCUTEURS ENVERS LES CHRÉTIENS

L’Algérie dans le Top 50
PAR RACIM NIDAL

L’Algérie a été classée à la 42 e place
des pays où les personnes de confession chrétienne sont les plus persécutées dans le monde, selon le nouveau rapport 2018 "Index mondial de
la persécution" établi par l’association chrétienne protestante - Portes
Ouvertes -. "La petite minorité chrétienne doit rester très discrète et fait
face à de multiples pressions de la
part de l’État et de la société", a indiqué l’association dans son profil sur
l’Algérie. "Ces derniers temps, la
politique algérienne a été marquée par
une forte instabilité. Malgré tout, la
persécution à l’égard des chrétiens
reste constante. D’après les respon-

sables d’églises, la pression que
subissent les chrétiens s’est même
intensifiée et autour d’eux de nombreuses portes se ferment", estime Portes Ouvertes -. "La persécution est
principalement le fait de l’ex trémisme radical, puis, dans une moindre mesure du totalitarisme du pouvoir
et de la corruption", indique en outre
l’association. "Des mouv ements
islamiques radicaux font pression sur
le gouv ernement et la société",
ajoute le rapport. "Les familles, à
leur tour, font pression sur les chrétiens d’origine musulmane pour
qu’ils renient leur foi, ce qui entraîne
une dégradation de la situation des
chrétiens dans le pays", détaille l’association, soulignant que "l’ex trémisme islamique est présent sur l’en-

semble du territoire et pèse sur la vie
privée, familiale, sociale, civile et
ecclésiale des chrétiens". "En 2011,
l’Eglise protestante d’Algérie (EPA)
avait enfin obtenu un statut officiel,
or ce qui semblait être une bonne nouvelle est vite devenu une déception",
estime l’association, qui considère
probable que le gouvernement "ait
seulement voulu faire bonne impression aux y eux de la communauté
internationale". Portes Ouvertes
estime dans ce cadre que "cette reconnaissance officielle n’a pas débouché
sur davantage de liberté et au niveau
local, chaque église doit tout de
même se battre pour obtenir sa propre
autorisation de fonctionnement".
L’association évalue le nombre de
chrétiens entre 30 et 35.000 protes-

tants et 5.000 catholiques. La 42 e
place de l’Algérie la place en compagnie de pays tels que la Chine (43 e),
la Mauritanie (47 e), les Émirats
arabes unis (40 e) ou encore le Mali
(37 e). L’Algérie fait cependant mieux
que son voisin la Tunisie, 30 e, ou le
Qatar, classée 27 e pays le plus persécuteur envers les chrétiens. L’Égypte
occupe pour sa part la 1 re place, derrière la Syrie, qui est 15 e. L’Arabie
saoudite occupe la 12 e place, tandis
que l’Iran est 10 e, l’Irak 8 e et la Libye
7 e. La Corée du Nord, l’Afghanistan,
et la Somalie occupent respectivement les trois premières places des
pays où les chrétiens sont les plus
persécutés dans le monde.
R. N.

entière. La Terre n'en a pas connu depuis
de nombreux millénaires. En Indonésie, il
y a 74.000 ans, le Toba, par exemple, a
expédié autour de lui environ 2.800 km3 de
lave, de quoi modifier le climat global
pendant une longue durée.

Du lithium au fond de très
anciens cratères

Des scientifiques se sont penchés sur ce
que contenaient les cratères laissés par les
volcans géants entrés en éruption il y a des
millions d'années dans plusieurs États
américains, notamment l'Oregon et le
Nevada. Après avoir analysé des échantillons microscopiques de magma volca-

nique piégés dans des cristaux trouvés dans
les cratères, les chercheurs y ont repéré le
précieux métal blanc argenté.
Cette nouvelle méthode peut être utilisée
pour localiser et quantifier la teneur en
lithium du magma des supervolcans. Les
scientifiques s'accordent à dire que les sédiments supervolcaniques renferment potentiellement des dépôts d'argile riches en
lithium.
On ne peut pas encore affirmer que l'extraction du lithium de ces sources sera
plus propre qu'au sein des sources
actuelles, mais, au moins, les progrès
technologiques de l'industrie des véhicules
électriques ne seront pas contrariés par une
pénurie.

Tortues vertes : le changement climatique pourrait ne laisser
que des femelles

Le Cnes renonce à la grève

Le Conseil national des enseignants du supérieur (Cnes) a
décidé de suspendre la grève
générale, qui devait commencer
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La tortue verte (Chelonia mydas) est une
tortue marine présente dans les eaux tropicales de tous les océans. Lorsqu’une
femelle atteint sa maturité sexuelle, elle
retourne pondre plusieurs fois par an sur
la plage où elle est née. Elles sont en
effet obligées de pondre leurs œufs sur
L’encyclopédie

SAUCE BÉCHAMEL

Inventeur : Louis Béchameil

terre, car l’embryon à l’intérieur ne pourrait jamais survivre dans l’eau, celui-ci
respirant à travers des pores dans la
coquille. Une fois la cavité creusée, la
femelle y pond environ 120 œufs. Audessus de 29,3 degrés Celsius, ils donneront une majorité de femelles. En dessous

de cette température, ce seront majoritairement des mâles. Le climat, et donc la
température du sol, influence donc notablement le développement de la couvée.
Et c’est un problème selon un nouveau
rapport publié dans la revue Current
Biology. "C’est l’un des documents de
conservation les plus importants de la
décennie", note le biologiste David
Owens, professeur émérite à l’université
de Charleston. "Il ne faudra pas attendre
longtemps, peut-être quelques décennies à
un siècle, avant qu’il n’y ait plus assez de
mâles dans les populations de tortues de
mer", a-t-il averti.
Pour cette étude les chercheurs sont allés
se mouiller à Raine Island, une île qui se
trouve à proximité de la Grande Barrière
de corail. Ce site idyllique est l’un des
plus grands repères de tortues de mer au
monde. Selon les scientifiques, plus de
99 % des jeunes tortues sont ici des
femelles, ainsi que 87 % des tortues
matures. Pour chaque mâle juvénile, il y
a 116 tortues femelles. "Beaucoup d’au-

DES INVENTIONS
Date : 1651

Lieu : France

Plusieurs versions existent concernant la création exacte de la sauce béchamel. On
dit que, face à la gourmandise et à l’appétit de la cour du roi Louis XIV, Louis de
Béchameil aurait imaginé une sauce épaisse, à base de crème et de farine. Les
Français ont donc attribué son nom à ladite sauce, en déformant le patronyme de
Béchameil en béchamel.

tres espèces et populations que mes collègues étudient montrent déjà 90 % ou
plus de populations féminines", note le
biologiste. "Mais personne n’avait rien
vu de tel".

Il pourrait ne rester que
des femelles dans les
prochaines décennies

Il existe toutefois une autre région de
nidification, à plus de 1.600 km au sud de
Raine Island, qui reste constamment plus
fraîche. Dans le sud de l’Australie, le
ratio mâle et femelle est moins asymétrique, avec une tortue mâle pour deux
tortues femelles. Ces deux populations
aux extrémités opposées du récif pourraient-elles alors se croiser? C’est peu
probable. Les tortues, comme le saumon,
s’impriment sur leurs aires de naissance.
La bonne nouvelle, c’est que les stratégies de gestion sont possibles. Ombrer
les plages ou verser de l’eau sur le sable
peut refroidir les aires de nidification.
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RECENSEMENT DES BIENS IMMOBILIERS

LA PRESSE PRIVÉE SE MEURT
À PETIT FEU

Un fichier national
numérique prochainement
Les services du
cadastre vont lancer
en janvier 2018 un
fichier national pour
tous les biens
immobiliers.
L’opération vise à
disposer de toutes
les données sur les
propriétés publiques
et privées après
avoir constaté que le
tiers des
propriétaires ne
déclarent pas leurs
biens.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est ce qu’a assuré
dernièrement le
DG du Domaine
national, Djamel Khaznaji,
à la Radio nationale en
indiquant que "les services
du cadastre vont lancer un
plan sous forme d’inventaire des biens immobiliers
publics et privés avec des
données sur les noms des
propriétaires".
Cette
démarche, qui sera lancée
à partir de janvier 2018, a
pour objectif de déterminer
avec exactitude les biens

C’

dont disposent les organismes publics et les particuliers. C’est donc une
banque de données numériques sur le nombre des
propriétaires et les actes de
jouissance de biens qui
devront être consignés de
façon visible. Le DG du
Domaine national relève
que "le tiers des propriétaires ne se présentent pas
devant les services de
cadastre" ce qui les classe
dans le registre des "propriétés anonymes". Une
situation qui a conduit à
tous les abus puisque les
propriétés ne disposent pas

de contrat notarié et de
plus ne sont ni achetables
ni vendables selon le règlement en vigueur. Face à
cette difficulté, les services
du cadastre ont reçu le feu
vert des autorités pour
obliger "tout propriétaire à
régulariser sa situation"
en formalisant son bien par
un acte dûment établi qui
détermine si ce bien a été
acheté ou vendu et s’il présente les caractéristiques
d’un héritage ou d’un usufruit. Ces détails permettront ainsi, selon le premier
responsable du Domaine
national, d’être conforme

Le quotidien Info-soir
cesse de paraître

avec la législation actuelle.
Il a fait savoir que les propriétaires de biens dépassant 15 ans sont dans
l’obligation de se présenter
aux services concernés.
Autrement dit, ils seront
considérés comme bien
appartenant à l’Etat. Cette
réglementation est actionnée également pour lutter
contre les spéculations et
transactions douteuses des
biens immobiliers. Faute
de documents, des propriétaires font grimper les
enchères de vente et
d’achats selon leur humeur
ne prenant pas en considération les barèmes du
mètre carré ni de l’état de
la propriété. Il arrive souvent que des biens font
l’objet de contentieux et de
conflits entre familles
autour de leur droit de
jouissance réelle. Des
affaires, pendantes au
niveau de la justice, prennent parfois des années
pour être résolues. C’est
dans ce cadre que les services du Domaine national
assurent qu’ils vont mettre
plus d’efforts de communication avec le grand public
sur ces questions.
F. A.

RÉFÉRENTIEL IDENTITAIRE

SUDOKU

N°3452

SOLUTION SUDOKU
N°3451

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 4 5 1

La presse nationale appelée
à le renforcer

Le
ministre
de
la
Communication, Djamel
Kaouane, a appelé depuis
Ghardaïa la presse nationale
"sans distinction" à œuvrer
au renforcement du référentiel identitaire algérien et à
la consolidation de la cohésion et l’inclusion sociales.
S’exprimant en marge du
coup d’envoi d'une semaine
culturelle du patrimoine
amazighe
célébrant
Yennayer 2968, sous le
Slogan "Yennayer nous rassemble", le ministre a réaffirmé que cette fête nationale est un "patrimoine
commun à tous les
Algériens sans exception,
qu’il faut valoriser et préserver".
M. Kaouane a, dans le
même sens, loué la décision
du
président
de
la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, d’officialiser
PAR ROSA CHAOUI

cet évènement national, afin
de réconcilier les Algériens
avec leur identité dont la
dimension amazighe constitue une part essentielle.
"Le président de la
République
Abdelaziz
Bouteflika a ajouté une
autre pierre dans l’édification nationale de la réconciliation", a-t-il souligné.
"Les médias nationaux doivent jouer un rôle prépondérant pour contribuer au
renforcement de la dimension identitaire, conformément aux dispositions de la
Constitution", a-t-il soutenu. Et d’ajouter : "Notre
pays vit, en effet, au rythme
d’une dynamique sociétale
qui plonge ses racines référentielles dans les profondeurs de notre patrimoine
national ancestral qu’il faut
capitaliser et préserver".
Le
ministre
de
la
Communication a entamé

sa tournée à Ghardaïa par
une visite au siège de la
radio régionale de Ghardaïa
où il s’est enquis du rôle de
ce média local dans le renforcement de l’identité
nationale et la cohésion
sociale de la région, ainsi
que son apport dans l’accès
de tous les habitants de la
wilaya à l’information et
aux débats de proximité.
Djamel Kaouane a procédé,
à la place emblématique du
souk de Ghardaïa, à l’ouverture officielle des festivités de la semaine culturelle amazighe de la wilaya,
qui s’étalent du 11 au 16
janvier en cours.
Plusieurs programmes d’activités marquant cet événement ont été concoctés par
de nombreux acteurs de la
société civile locale, en collaboration avec la direction
de la culture de la wilaya.
Ainsi, des activités cultu-

relles et gastronomiques ont
été organisées à la place du
marché de Ghardaïa ainsi
qu’au siège de la wilaya.
Des séance de lecture de
poésie amazighe mettant en
relief cette tradition millénaire ainsi que ses rites ont
été également mis en
exergue devant une foule
nombreuse, en plus d’une
exposition de tableaux de
peinture réalisés par des
jeunes artistes autour de la
thématique de l’amazighité.
Les enfants ont également
participé à une exposition
de tenues et d’habits traditionnels de la région de
Ghardaïa et ses environs.
Le
ministre
de
la
Communication poursuit sa
visite dans la wilaya de
Ghardaïa par l’inspection
de structures relevant de
son département ministériel.
R. C.

La presse privée se meurt à petit feu.
Bien souvent pour évaluer l’état
d’avancement de la démocratie dans un
pays, la situation de la presse est l’un
des critères essentiels d’appréciation.
Etant à l’image de cette dernière, un
autre quotidien national vient s’ajouter
à la longue liste de journaux qui ont
déposé les armes "stylos" pour des raisons financières… De qui s’agit-il
encore ? Du quotidien du soir, Infosoir, après près de quinze ans d’existence, son patron en l’occurrence
Hassène Ouandjeli, a décidé de mettre
la clé sous le paillasson et disparaître
du paysage médiatique, selon l’édition
de ce jeudi 11 janvier. Raisons invoquées : des difficultés financières,
conséquence de la rareté de la publicité,
qui ont fini au fil des mois d’asphyxier
le journal. "La situation financière du
journal a fini par se dégrader dangereusement. Aujourd’hui il faut savoir s’arrêter pour ne pas continuer à foncer
droit dans le m ur", admet-il.
"Réduction des salaires sur une période
de trois mois, réduction du tirage,
réduction maximum des frais de fonctionnement. Le quota de pub ne suivait pas ce train de mesures extrêmes.
Les décideurs et autres organisateurs du
dispatching de la pub institutionnelle
ont en décidé ainsi. C’est peut-être leur
droit. Ce n’est pas une plainte de notre
part. C’est juste une vérité qu’il fallait
dire. Et les faits sont là : en raison des
difficultés financières – les rentrées
émanant de la publicité ont été réduites
à presque rien – Info-soir doit cesser de
paraître. C’est aussi simple. C’est
aussi dur", déplore Hassène Ouandjeli,
dans un éditorial sous le titre "Infosoir, le dernier jour". La presse écrite
privée vit sans doute l’un de ses
moments les plus difficiles depuis
l’instauration de la "démocratie". La
situation est critique. 26 quotidiens et
34 hebdomadaires ont disparu du paysage médiatique national depuis 2014,
avait révélé en octobre dernier, le
ministre de la Communication,
Djamel Kaouane. Il n’avait pas exclu
alors que d’autres titres allaient disparaître à l’avenir, considérant cela
comme "conséquence évidente d’une
crise économique et purement financière. Il n’échappe à personne que nous
sommes en crise, le modèle économique est devenu obsolète partout dans
le monde", avait-t-il relevé en notant
"la fulgurante progression d’Internet",
un sérieux concurrent de la presse
papier. La situation est loin d'être rose,
et elle continue d'empirer. De plus en
plus d'emplois sont perdus dans les
journaux. Les fermetures de journaux
ont dénoué les liens sociaux tissés par
la diffusion d'information, qui cimente
véritablement
ces
collectivités.
Aujourd’hui, il appartient ainsi à la
presse de faire son introspection pour
davantage se professionnaliser et respecter son code éthique. Aujourd’hui
avec une opposition imprévisible et
bien souvent molle, la presse privée
constitue un des piliers essentiels de
notre jeune démocratie. Elle demeure
alors un rempart contre les abus, dérapages, manquements constatés ici et
là.
I. A.
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396.168 familles
bénéficieront d'un
logement social

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar, a annoncé, à
Alger, que 396.168 familles bénéficieront progressivement d'un logement public locatif (LPL-social)
d'ici à 2019.
Le secteur compte livrer 396.168
unités de LPL d'ici à 2019, a précisé
le ministre lors d'une séance plénière
consacrée aux questions orales à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), rappelant que cette formule
de logement est financée intégralement par le Trésor.
Depuis "1999, 43 milliards de dollars ont été consacrés à cette formule (LPL) qui a permis de loger
1.141.113 familles", a-t-il dit, ajoutant que "20 milliards de dollars
avaient été consacrés aux autres formules de logement et trois (3) milliards à la prise en charge des travaux d'aménagement, soit 66 milliards au total".
Cette "formule n'a pas été ouverte
depuis 2015 et ce afin de réduire la
pression et de mieux organiser l'opération", a souligné M. Temmar.
Concernant les retards enregistrés
dans les travaux de réalisation au
niveau de 18 wilayas, le ministre a
annoncé de prochaines réunions
avec les entrepreneurs, les sociétés
de réalisation et les responsables
locaux, où seront prises des décisions de résiliation de contrats, de
mise en demeure ou de relance de
projets.
Le ministre a assuré que "toutes les
mesures ont été prises pour relancer
la réalisation et accélérer la
cadence".

12E FOIRE INTERNATIONALE
DE BAMAKO

L'Algérie invitée
d'honneur

L'Algérie sera l'invitée d'honneur de
la 12e édition de la Foire internationale de Bamako (Mali) prévue du 13
au 29 janvier en cours, a indiqué le
ministère du Commerce dans un
communiqué.
Le ministre du Commerce,
Mohamed Benmeradi, conduira une
délégation de haut niveau qui prendra part à l'ouverture officielle de
cette foire en compagnie du
Président malien, Ibrahim Boubacar
Keïta, selon la même source.
L'Algérie participera à cette manifestation économique avec 89 entreprises représentant différentes
branches d'activités sur une surface
d'exposition de 1.500 m2.
En marge de cet évènement, il est
prévu des rencontres entre la
Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (Caci) et la Chambre de
commerce malienne ainsi qu'un
forum d'affaires entre les opérateurs
économiques algériens et leurs
homologues maliens.
R. N.
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VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE ET LA RUBÉOLE

47.000 élèves vaccinés à Alger
Le nombre d'élèves des
cycles primaire et moyen
vaccinés dans le cadre de la
campagne nationale de
vaccination contre la rougeole
et la rubéole (R-R) du 21
décembre 2017 au 7 janvier
2018, au niveau de la wilaya
d'Alger, a concerné 47.380
élèves
PAR RAYAN NASSIM

C’

est ce qu’a indiqué le chef de service de la prévention à la direction de la Santé de la wilaya

d'Alger.
La "campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole se déroule à Alger dans
de bonnes conditions", a indiqué Dr Ait
Ouaras Boudjemaa à l'APS.
Le même responsable a indiqué que "le
nombre d'élèves concernés par la vaccination s'élevait quotidiennement, avec plus
de 1.500 élèves enregistrés les 8 et 9 janvier dernier, ce qui est un indicateur positif".
Il a en outre noté une "grande affluence des
parents avec leurs enfants au niveau des 73
polycliniques et 48 salles de soins dédiées
à cette opération à Alger".
Il a rappelé à ce propos la "décision prise
par le ministère de la S anté, de la
Population et de la Réforme hospitalière
de prolonger la période de vaccination au
31 janvier pour permettre aux parents de
faire vacciner leurs enfants, d'autant que
l'opération concernera au niveau de la capitale plus de 600.000 élèves des cycles primaire et moyen, dont 580.000 élèves issus
des écoles publiques et plus de 33.000 des
écoles privées".
Le même responsable a affirmé par ailleurs
qu'"aucun cas de complication post-vaccination n'a été enregistré, ce qui a encouragé, a-t-il dit, les autres parents à faire
vacciner leurs enfants".
Pour le docteur Aït Ouaras, "l'opération de

vaccination a abouti grâce à la conjugaison
des efforts du corps médical à travers les
campagnes de sensibilisation menées au
niveau des différentes structures sanitaires
par le biais des médias dans le but de rappeler aux familles la nécessité de cet acte
et de ses bienfaits pour leurs enfants".
Le même responsable a mis en avant
"l'importance de la sensibilisation sur
l'importance de la vaccination, d'autant at-il dit, que les vaccins administrés en
Algérie sont garantis par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), et ont prouvé
leur efficacité dans le cadre du calendrier
national de vaccination infantile."
La "campagne de vaccination se déroule
dans d'excellentes conditions", a rappelé
M. Aït Ouaras, soulignant à ce propos "la
mobilisation de 97 unités de dépistage et
de suivi dans le milieu scolaire, 206 médecins, 186 agents de vaccination, 54 infirmiers et 184 psychologues".
La "campagne nationale de vaccination
contre la rougeole et la rubéole en milieu
scolaire s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre ces deux
maladies, conformément aux recommandations de l'OMS et du Comité technique des
vaccinations" (CTV), a-t-il poursuivi.
L'objectif de la campagne de vaccination
est de renforcer l'immunité des élèves des
cycles primaire et moyen, soit la tranche
d'âge la plus exposée à ces maladies,

contre la rougeole et la rubéole et leur éviter d'éventuelles complications lors d'une
contamination à un âge plus avancé
(méningite, malformations congénitales...).
Le docteur Aït Ouaras a révélé par ailleurs
l'existence de cas de décès suite à des complications sévères de la grippe saisonnière,
précisant qu'il s'agit de "femmes enceintes
ou de personnes souffrant d'une maladie
chronique et qui n'étaient pas vaccinées
contre la grippe saisonnière".
60.042 personnes ont été vaccinées sur un
quota de 70.000 doses de vaccin antigrippal pour la wilaya d'Alger, destinées en
premier lieu aux personnes souffrant de
maladies chroniques, les personnes âgées,
les femmes enceintes et les enfants.
La wilaya d'Alger bénéficiera d'un quota
supplémentaire de vaccin antigrippal dans
le cadre du quota national de 40.000 doses
supplémentaires annoncées récemment par
le ministère de tutelle pour répondre aux
besoins de la population.
La vaccination est le moyen le plus efficace pour se protéger contre la grippe saisonnière et ses complications, le vaccin
contre la grippe est disponible dans les
structures sanitaires et en pharmacie où il
est remboursé par la sécurité sociale.
R. N.

FOIRE INTERNATIONALE DU TOURISME

L'ONT y prendra part à Madrid
PAR RIAD EL HADI

L'Office national du tourisme
(ONT) prendra part à la 38e édition de la Foire internationale
du tourisme "Fitur Madrid" qui
aura lieu du 17 au 21 janvier
courant dans la capitale espagnole, a indiqué avant-hier un
communiqué de l'Office.
A cette occasion, l'Office sera
accompagné d'une délégation
composée d'opérateurs dans les
domaines de l'hôtellerie, du
tourisme et des voyages ainsi
que d'artisans activant dan la
filière de l'artisanat d'art, précise le communiqué, rappelant
que cette foire "est la plus
importante et la plus grande
des foires touristiques organisées en Espagne et qu'elle est
classée au deuxième rang au
monde en terme d'importance
et d'affluence après celle de
Berlin".

"Cette manifestation touristique est organisée dans l'un
des pays réputés comme étant
les plus émetteurs de touristes
vers l'Algérie et constituant le
marché traditionnel de notre
destination et par conséquent,
la participation de l'Algérie à
cet événement est impérative et
fortement recommandée, d'autant plus que les statistiques
enregistrées d'année en année
sont encourageants", relève la
même source.
Selon l'ONT, l'Algérie à
connu, à la fin du 3e trimestre
de l'année 2017, la visite de
36.440 Espagnols contre
29.915 durant la même période
de l'année 2016, soit une augmentation de 35,39 %.
A l'occasion de cette foire,
l'ONT, organe institutionnel
en charge de la promotion touristique, a procédé à la conception d'un stand qui tient

compte des aspects liés à la
modernité, l'authenticité et les
spécificités de l'Algérie sur les
plans architectural et traditionnel.
Ce stand "sera aménagé et
équipé de tous les moyens
nécessaires pour permettre aux
acteurs et opérateurs nationaux
exposants d'accomplir leurs
missions et taches relatives à
la présentation, la promotion
et la commercialisation des
produits touristiques de la destination Algérie dans de bonnes
conditions, surtout que, lors de
cette manifestation, la priorité
sera accordée à la mise en
valeur des produits phares du
tourisme algérien à l'instar du
produit saharien, caractérisé par
sa beauté exceptionnelle, sa
singularité et l'absence de produits concurrentiels dans la
région du bassin de la
Méditerranée", explique le

communiqué.

Le stand Algérie "connaîtra une
animation continue, durant

toute la manifestation, matérialisée par des démonstration,

présentées par trois artisans à
travers des ateliers vivants, ce
qui permettra au stand de

connaître une attractivité, une
affluence et une dynamique par-

ticulières", précise la même
source, ajoutant que durant

toute la période de cette foire, il

sera procédé à la diffusion de
vidéos promotionnelles et à la
distribution d'autres supports

promotionnels aux visiteurs du
stand.

R. E.

Cuisine
Rôti d’épaule
de veau

Ingrédients :
Viande d’épaule de veau désossée
500 g de pommes de terre
3 c. à soupe de huile d'olive
4 tomates
4 oignons
2 échalotes
1 bouquet de persil
1/4 de litre d’eau
Laurier
Sel, poivre
Préparation :
Allumer le four 200°c th6. Dans
un plat au four ajouter les tomates,
les oignons, les échalotes, le bouquet de persil, l’eau, le laurier, le
sel, le poivre,l’huile d'olive,
mélanger tous les ingrédients.
Ajouter la viande avec des
pommes de terre coupées en cubes,
mettre au four pendant 1 heure 30.
Rectifier l'assaisonnement, arroser
la viande de temps en temps.

Moka au café
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MODE ET LOOK

Bien porter la robe pull
Pour s’habiller il faut tenir
compte de sa
morphologie. Ceci dit
lorsqu’il s’agit de porter
une robe pull, elle peut
être élégante si elle est
bien portée, dans le cas
contraire elle soulignera
vos petits défauts.
Quelques conseils pour
bien choisir et porter la
robe pull.

Vous êtes grande et mince
Vous
avez
l’embarras
du
choix : moulante en laine ou version ample
à faire bouffer, tout est permis !
Votre taille est très peu marquée
vous pouvez oser les rayures horizontales.
Vous avez les épaules larges
Choisissez une robe pull à col roulé. Portez
avec une ceinture bas sur les hanches pour
rééquilibrer votre silhouette.

Vous avez un corps en "sablier"
Vos formes sont féminines et équilibrées et
votre taille est bien marquée : vous pouvez
attirer l’attention sur votre décolleté en choisissant un col en V et ceinturer votre taille.
Vous avez des hanches larges :
La robe trapèze est votre meilleure alliée !
Sa coupe évasée souligne votre taille et
camoufle vos hanches en évitant de vous
mouler là où il ne faut pas.

La ceinture :
Petite, grande, mince, plantureuse…
Quelles que soient votre taille et votre corpulence, la ceinture est un must ! On la
porte sur les hanches pour casser la
silhouette si on est longiligne, ou très large
au niveau de la taille pour accentuer les
courbes féminines dites en sablier, si on est
plutôt ronde. Préférez une robe pull unie si
vous l’assortissez à beaucoup d’accessoires
ou de bijoux. La version imprimée est à
réserver pour les look basiques.
Côté chaussures :
Vous avez le choix… si vous restez dans les
bottes ! Les petites et les rondes privilégieront les bottes hautes à talons pour affiner et
allonger
la
silhouette.
Les femmes qui ont la chance d’être grandes
et
minces
pourront
en
plus
se permettre les bottes montantes plates, les

ballerines, ou l’association robe pull sur
jean slim avec des escarpins pour un look
plus urbain.

IL PLEURE LA NUIT

Comment calmer votre nourrisson...

Ingrédients :
8 œufs
250 g de sucre
250 g de farine
1 pincée de sel
Pour la crème au beurre
200 g de beurre en pommade
150 g de sucre fin
3 à 5 cl d'eau
5 jaune d'œufs
Arome café.
200 g de sucre pour le sirop
1/4 de litre de café pour parfumer
Préparation :
Réaliser une génoise et laisser
refroidir sur grille. Couper la
génoise refroidie en 3 disques de
même épaisseur. Arroser
la
génoise au sirop parfumé.
Confectionner la crème au beurre
parfumée arôme café. Répartir la
crème au beurre sur le premier
disque.
Poser le deuxième disque de
génoise arroser et recouvrir à nouveau de crème au beurre.
Poser le troisième et dernier disque
de génoise et commencer à masquer le contour du gâteau avec de la
crème au beurre. La couche doit
être fine... il y en a déjà suffisamment à l'intérieur Il s'agit seulement de pouvoir y faire adhérer les
amandes effilées et légèrement
grillées. Décorer à la crème au
beurre. Placer au frais avant de servir.

A l'approche de l'heure du coucher, bien des
mamans sont confrontées à la même appréhension : comment calmer les pleurs nocturnes de bébé ? Retour sur 3 questions pour
vous aider à calmer bébé avant la tombée de
la nuit.

Pleurs du soir : pourquoi ces
larmes ?
A partir de quatre ou cinq semaines, tous les
bébés pleurent le soir, un peu avant la tombée de la nuit, indique un docteur en pédiatre.
Cela survient après le quatrième ou cinquième
repas. Des crises de larmes sans raison apparente qui sont en fait sont normales... et
nécessaires : elles servent d'exutoire à l'excitation de la journée. Bébé se "décharge" de sa
tension par ce moyen, car il n'a pas de mots
pour exprimer l'intensité des découvertes qui
ont ponctué sa journée.
La solution ?
Lui procurer le plus de calme possible. Vous

pouvez par exemple, l'installer à plat ventre
sur un avant-bras, et le promener, de cette
façon, dans une pièce sombre et calme en lui
parlant doucement. L'alternative : l'envelopper de tendres caresses.
Pleurs du soir : que faire si bébé
pleure dès qu'on le met au lit ?
Ses pleurs sont sans doute liés à l'angoisse de
le séparation. Cette séparation est néanmoins
indispensable et participe à son apprentissage
de l'autonomie. Des passerelles entre vous et
lui sont sans doute nécessaires pour qu’il
puisse s’apaiser : c’est tout l’intérêt du « doudou » (que les psy nomme ‘objet transitionnel’ ou transition entre la mère et le bébé), des
comptines ou des histoires, de la prière pour
les croyants, des rites du coucher.
Pleurs du soir :
il pleure en dormant, que faire ?
En l'absence de troubles somatiques, ne dra-

matisez pas cette situation en prenant systématiquement bébé dans vos bras, au risque de
le réveiller. Les bébés ont, au départ, un sommeil fragile qui met du temps à se régler. Le
plus souvent, le seul fait de sentir votre présence suffit à le rassurer.
Si bébé continue à pleurer durant son sommeil vers 18 mois voire 2 ans, il est fort possible que votre enfant fasse des cauchemars.

Trucs et astuces

Ecailler facilement
un poisson

Trempez le poisson dans de l'eau
bouillante pendant trente
secondes à une minute. Le travail sera ainsi très facile à réaliser.

Réussir une pâte

à tarte

Préparer votre pâte avec de l'eau
très froide, voire glacée.
Ensuite, mettez du blanc d'œuf

sur toute la surface et faites-la
cuire dix minutes au four avant

rajoutez un peu d'eau gazeuse et
intégrez le tout à la mayonnaise

de la garnir.

qui sera ainsi un peu plus
digeste.

Battez un blanc d'œuf en neige,

Battez-le en y rajoutant un petit

Faire une mayonnaise
allégée

Un fromage
blanc crémeux
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ECONOMIE
FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-INDIEN 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

Partenariat gagnant-gagnant
et opportunités d'affaires et d'investissement

Offres
Offres d'emplois
d ' e m p lo i s

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La Caci porte à la
connaissance des opérateurs
économiques algériens que la
Chambre agérienne de
commerce et d'industrie
organise, en collaboration
avec la Fédération des
organisations indiennes
d'exportation et l'ambassade
d'Inde à Alger, un Forum
d'affaires algéro-indien qui
aura lieu le 14 janvier 2018 à
l'hôtel Sheraton, à Alger.
PAR AMAR AOUIMER

e développement de la coopération
économique algéro-indienne, "le renforcement des échanges commerciaux
bilatéraux, la création des relations partenariales gagnant-gagnant et l'examen des
opportunités d'affaires et d'investissement
existant dans les deux pays constitueront
les principaux objectifs assignés à ce
Forum d'affaires qui réunira sous le même
toit les opérateurs économiques algériens
et leurs homologues indiens opérant dans
les domaines d'activité inhérents aux produits et équipements agricoles, produits
alimentaires, métallurgie, équipements de
cuisine, cosmétique, pharmaceutique,
mais également les textiles et habillement, ingénierie, emballage, ainsi que le
plastique et l'électricité", indiquent les responsables de la Caci.
Les échanges commerciaux entre l’Algérie
et l’Inde s’élèvent à plus de 4 milliards de
dollars par an. L’Algérie exporte pour 3

L

milliards de dollars d’hydrocarbures (gaz et
pétrole) et de phosphate. Par ailleurs,
l’Inde exporte des voitures de marque
Marutti, Tata et Mahindra ainsi que la
pièce détachée et des pipe-lines (gaz et
pétrole).
L’Inde est aussi le premier exportateur de
viandes pour l’Algérie avec 180 millions
de dollars en 2012, de produits pharmaceutiques avec 40 millions dollars et des poischiches avec 30 millions de dollars ainsi
que plusieurs équipements et machines. A
titre d’exemple, selon des médias français,
le volume des échanges commerciaux
entre l’Inde et le monde arabe est passé de
114 milliards de dollars en 2008-2009 à
144 milliards en 2010-2011. Le monde
arabe dans son ensemble compte, désormais, pour plus de 20% du commerce
extérieur indien. Inversement, l’Inde est
devenue un acteur économique de plus en
plus actif dans cette grande région.
Il convient d’emblée de noter que l’augmentation des liens socioéconomiques
entre l’Inde et le monde arabe concerne
avant tout les pays du Golfe. Près de 5
millions d’Indiens travaillent dans cette

proche région et transfèrent vers le souscontinent l’équivalent de 20 à 30 milliards
de dollars par an (presque la moitié de la
somme totale des 60 milliards de dollars
que l’ensemble des expatriés indiens dans
le monde transfère chaque année). L’Arabie
Saoudite abrite, à elle seule, 1,5 million
de ressortissants indiens et les Émirats
arabes unis, 1,2 million sur une population totale de 8,2 millions d’habitants,
ajoute cette même source.
Les pays du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) sont, par ailleurs, des partenaires économiques majeurs. Le volume
des échanges commerciaux entre l’Inde et
le CCG s’élevait à près de 115 milliards de
dollars en 2010-2011, dont 67 milliards
pour les seuls échanges entre l’Inde et les
Émirats arabes unis.
Enfin, presque 40% des importations
indiennes en pétrole brut proviennent en
moyenne des pays du CCG (avec l’Arabie
Saoudite comme premier fournisseur de
l’Inde au niveau mondial).
L’intensité des liens socioéconomiques et
énergétiques de l’Inde avec les pays du
Golfe tend à reléguer le Maghreb au statut

de région d’importance secondaire.
C’est pourtant aux relations entre l’Inde et
le Maghreb, défini comme comprenant
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, ainsi que
la Libye et l’Égypte que ce travail s’intéresse plus particulièrement. La notion de
Maghreb est ici appréhendée dans une
acception large, proche de celle d’Afrique
du Nord, afin de souligner la centralité des
relations de l’Inde avec l’Égypte.
De ce fait, les liens que l’Inde entretient
avec l’Égypte, au plan politique aussi bien
qu’économique, sont en général bien plus
denses que ceux cultivés avec les pays du
Maghreb au sens strict.
Soulignons, par ailleurs, que dans la pratique indienne, le terme - Maghreb -, bien
que connu, n’est pas souvent utilisé. On
lui préfère généralement celui d’Afrique du
Nord (qui peut comprendre aussi les deux
Soudans). De surcroît, cette sous-région de
l’Afrique du Nord est fréquemment rattachée au Proche et Moyen-Orient pour former un large ensemble désigné par l’acronyme Wana (West Asia – North Africa).
Les relations diplomatiques avec les pays
du Maghreb sont ainsi gérées au sein de la
division géographique Wana du ministère
indien des Affaires étrangères. Il en va de
même au sein du ministère du Commerce.
Les statistiques des organismes spécialisés
dans le commerce international montrent
un engouement dans les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Inde et une
volonté commune de multiplier les
actions d'investissement productif.
A. A.

RÉFORMES ENGAGÉES DURANT LES DEUX DERNIÈRES DÉCENNIES

Le secteur agricole couvre 70 % de la demande nationale

Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, a indiqué que les
réformes engagées par son département
durant les deux dernières décennies ont permis de couvrir plus de 70 % de la demande
nationale en produits agricoles.
Lors d'une réunion avec la commission de
Finances de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée à l'examen de la loi
du règlement budgétaire 2015, le ministre
de l'Agriculture a affirmé que "certaines
filières ont enregistré un excédent ce qui
permettra de pénétrer les marchés étrangers", ajoutant que "les montants gigantesques alloués au secteur, estimés à 2.500
milliards de dinars, les deux dernières
décennies, ont permis de réaliser une production agricole de l'ordre de 30 milliards
de dollars". Le ministre prévoit une
importante augmentation, notamment les
céréales, la pomme de terre, les viandes, le
lait et les dattes.
Soulignant que la politique agricole
repose, à moyen terme, sur une stratégie
qui tient compte de la situation nationale
et internationale afin de relever les défis,
M. Bouazghi a expliqué qu'il s'agit de
"l'augmentation et la valorisation du
volume de la production nationale à travers
la mobilisation rationnelle des moyens
disponibles en ciblant les filières stratégiques pour répondre aux besoins de la

population, réduire graduellement l'importation et se lancer dans l'exportation".
Il a ajouté que la stratégie du développement du secteur vise la mise en œuvre
d'une politique agricole durable capable de
garantir la sécurité alimentaire, réduire le
déséquilibre de la balance commerciale et
contribuer à la diversification de l'économie nationale. Outre la préservation et la
valorisation durable des ressources naturelles, cette stratégie a pour objectif la
promotion des activités des populations
rurales ainsi que le développement de la
pêche. Pour le ministre, ceci passe par
l'adoption d'un nouveau mode structuré
essentiellement autour de l'investissement
privé en tant que levier de la croissance
agricole, notamment dans le cadre des partenariats public-privé et privé-privé.
Cette stratégie est basée en outre sur l'appui aux filières agricole stratégiques dont
les céréales, le lait, le fourrage et les
viandes.
Le ministre a évoqué, dans ce même
contexte, l'irrigation par les systèmes
d'économie d'eau, l'introduction de l'agriculture industrielle, le soutien des systèmes de régulation, la substitution de
l'importation intense de certains produits
agricoles et alimentaires, la relance des
exportations et l'accompagnement et le
soutien des porteurs de projets. En termes
de chiffres, M. Bouazghi a indiqué que la

superficie des terres exploitée a été élargie
de 8,5 millions d'hectares à 9 millions
d'hectares de même pour les superficies
irriguées qui sont passées à 2 millions
d'hectares.
Par ailleurs, la production agricole de certains produits devrait augmenter à l'instar
des céréales qui atteindra 53 millions de
quintaux, la pomme de terres avec 69,5
millions de quintaux, les dates avec 11
millions de quintaux, les viandes rouges,
6,3 millions de quintaux, les viandes
blanches, 6,7 millions de quintaux et le
lait frais à 4,8 millions de quintaux.

Consommation de 335.7
milliards DA en 2015

S'agissant de la loi portant règlement budgétaire 2015, le ministre a indiqué qu'un
montant global de 333 milliards de dinars
a été affecté au secteur de l'agriculture, du
développement rural et de la pêche, dont
335.7 milliards de dinars ont été consommés, faisant remarquer que la consommation dépasse le montant affecté pour l'année 2015 en raison de l'existence d'un
solde restant qui a permis la prise en
charge des besoins du programme qui était
en cours de réalisation.
Un montant de 277.6 milliards a été
affecté au budget de fonctionnement, dont
206 milliards DA à l'Office algérien inter-

professionnel des Céréales (OAIC), 43
milliards DA à l'Office national interprofessionnel du Lait (Onil). Les indemnités
d'expropriation dans le cadre du Fonds
national de la Révolution agraire (FNRA)
s'élèvent à 1,5 milliard de dinars. Plus de
32 milliards de dinars ont été affectés à
l'administration centrale et 2,5 milliards de
dinars à l'administration de la pêche et de
l'aquaculture. Le premier responsable du
secteur a précisé que le montant consacré à
la subvention des céréales et du lait a
atteint 241 milliards de dinars.
Certains membres de l'APN ont plaidé
dans leurs interventions pour la recherche
de solutions concernant la question liée à
la transformation de la poudre de lait, alors
que d'autres ont soulevé le problème des
prix élevés de la sardine et la régulation
des actes de concession des terres agricoles. Un des membres de l'APN a proposé l'ouverture de l'investissement dans
le domaine de la production du bois.
Le problème de la dépendance en matière
de semences a été également soulevé.
R. E.
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ILLIZI

BOUMERDES, PÊCHE ET AQUACULTURE

60 postes
d’aides soignants
de santé publique

Amélioration dans la production
et instabilité de l’offre et des prix

Pas moins de 60 nouveaux postes
de santé publique ouverts aux
aides soignants ont été retenus
pour la wilaya d’illizi, a annoncé
la Direction de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière (DSPRH).
Ces postes ont été affectés pour les
daïras d’Illizi (32 postes), AïnAmenas (16) et la wilaya déléguée
de Djanet (12).
Cette opération permettra de combler le déficit en encadrement
paramédical accusé par les structures de santé de la wilaya d’Illizi,
satisfaire la demande en prestations médicales de la population
en pleine croissance et générer de
nouveaux postes d’emploi au profit des cadres de la région.
Le secteur de la santé de la wilaya
d’Illizi a été renforcé par une promotion de 51 aides soignants, sortie en novembre dernier, outre la
formation en cours de près de 60
infirmiers qui seront affectés aux
communes d’In-Amenas, Illizi et
Djanet. La direction de la santé a
assuré, en coordination avec le
centre universitaire et la Direction
de la jeunesse et des sports d’Illizi,
l’hébergement ainsi que l’ouverture de salles de cours au profit des
stagiaires, en attendant l’inscription d’un projet d’une école de formation paramédicale dans la
wilaya.

OUARGLA

1.601.000 qx de
dattes attendue
cette saison
Une production de 1.601.000
quintaux (qx) de dattes, toutes
variétés confondues, est attendue
au titre de la campagne de cueillette pour cette saison agricole
2017/2018 dans la wilaya de
Ouargla, soit une hausse de plus
de 147.000 qx par rapport à la
récolte de la saison précédente,
selon la Direction des services
agricoles (DSA).
Cette amélioration de la production est due à plusieurs facteurs,
dont entre-autres, le rajeunissement de l’effectif phœnicicole,
dont une richesse de près de
50.000 nouveaux palmiers est
entrée en production, ainsi qu’à
l’amélioration des méthodes culturales, a-t-on précisé.
La campagne de récolte a donné
lieu jusqu’ici à la collecte de
1.416.899 qx de dattes, dont
791.993 qx de la variété degletnour, 493.265 qx de ghars, en sus
de 131.641 qx de la variété deglabeïda, selon la même source. La
wilaya de Ouargla recèle une
richesse phœnicicole de plus de
2,6 millions de palmiers, dont plus
de 2,1 palmiers dattiers.

APS

La production de poissons
dans la wilaya de Boumerdès
a connu une "légère
amélioration" en 2017 avec
une prise de 5.500t, contre
5.200t en 2016.
PAR BOUZIANE MEHDI

ette production est toutefois loin des
importantes pêches des années passées, dont 7.500 tonnes en 2013 et
plus de 8.500 tonnes en 2015, a indiqué, le
directeur de la pêche et de l'aquaculture de
la wilaya, Kadri Cherif, précisant à l’APS
qu’une "grande partie de cette production
(soit 90 %) est représentée par la sardine
et l'anchois, poissons très répandus sur
les côtes de Zemmouri et Dellys, suivis à
un degré moindre par le thon albacore".
Le même responsable a affirmé que "la
part léonine de cette prise a été réalisée
durant les mois de juillet, septembre et
novembre derniers avec une moyenne de
production quotidienne ayant fluctué
entre 50 et 60 tonnes de poisson, au
moment où le reste de la production a été
réalisée durant les autres mois de l'année".
Cette légère amélioration de la production
a été accompagnée par une instabilité des
prix de ce produit sur le marché local, où
le kilogramme de sardines a atteint des

C

pics jusqu'à atteindre 550 DA durant les
premiers mois de 2017, avant de descendre, entre mai et octobre derniers, à des
seuils plus cléments (entre 100 et 250 DA
le kilo, a fait savoir l’APS, ajoutant que
cette situation n'a pas fait long feu,
puisque la sardine a repris son "envol"
durant les derniers mois de 2017, pour
dépasser les 550 DA le kilo.
Cette amélioration des captures du poisson peut s’expliquer par l’élargissement
des prises à d’autres types de poissons,
dont le thon notamment, outre le retour
des bancs de sardines sur les côtes de
Boumerdès, les conditions climatiques
favorables ayant régné durant presque
toute l'année encourageant les marinspêcheurs à intensifier leurs sorties en mer
et à exploiter utilement leurs moyens de
production, selon M. Kadri qui a assuré
qu’"aucune infraction notable à la législation interdisant l'usage de chaluts pélagiques, durant la période de repos biologique allant du 1er mai au 31 août, n'a été
enregistrée".

Pour le même responsable, la rareté du
poisson enregistrée à certaines périodes
de l’année, en dépit d’une bonne production, est due à la "grande demande" exprimée sur ce produit dans la wilaya, suite à
l’importante extension urbanistique dont
elle a été le théâtre, ces dernières années,
et elle est également la conséquence
directe de l’orientation d’une grande partie de la production locale vers d'autres
wilayas, notamment Alger, Tizi-Ouzou et
Bouira, ce qui engendre naturellement un
manque de l'offre de ce produit sur les
marchés de Boumerdès.
Le littoral de Boumerdès, long de plus de
100 kilomètres, s'étend de Afir, à l'Est,
jusqu'à Boudouaou El-Bahri, à l'Ouest, et
il compte 9 plages d'échouage et 3 ports
principaux de pêche d'une capacité
globale de 409 embarcations.
Actuellement, le secteur compte plus de
4.000 marins-pêcheurs et artisans, dont
plus de 3.700 pêcheurs immatriculés.
B. M.

MEDEA, DÉDOUBLEMENT DE L’AXE ROUTIER VERS CHIFFA-BERROUAGHIA

Exploitation de plusieurs sections d’autoroute en 2017

L’année 2017 a été marquée à Médéa par
la mise en exploitation de plusieurs sections du projet de dédoublement de l’axe
Chiffa-Berrouaghia de la route nationale
numéro 1, véritable colonne vertébrale du
réseau routier national.
L’ouverture à la circulation, à partir du
deuxième semestre de l’année 2017, de
certains tronçons du nouveau tracé de ce
projet structurant, notamment les sections
d’autoroute desservant les communes de
Médéa, Ouzera, Benchicao et la partie
nord de la Berrouaghia, a atténuer la pression qui s’exerçait sur la trafic routier
local. L’évitement nord de la ville de
Médéa (un linéaire de 5 km) est opérationnel depuis le mois de juin, ce qui a
permis de désengorger la partie nord de la
ville de Médéa avec la réduction du flux
de véhicules, en particulier le trafic de
poids lourds à l’origine des énormes bouchons, qui transitaient par l’ancien tronçon qui mène vers Benchicao et
Berrouaghia. Djelloul, un commerçant de
Ain-Boucif, qui emprunte régulièrement
ce trajet, a salué l’ouverture de cet évitement, se réjouissant que depuis il passe
moins de temps sur la route et plus de
temps avec ses clients. "Dieu merci,
aujourd’hui je peux effectuer mes livraisons à des clients de Blida et d'Alger en
une journée, sans être obligé de différer
mes commandes".
"Je reconnais avoir gagné en termes de
durée de trajet et surtout je suis moins
stressé sur la route", a-t-il dit.
Comme lui, Belkacem, un aviculteur de la
région de Sidi-Naâmane qui approvisionne en viande blanche de nombreuses
boucheries de la capitale, estime que
l’ouverture de cet évitement l’incite à

doubler ces rotations, alors qu’il était
c
o
n
t
r
a
i
n
t
d’effectuer un seul voyage par jour, ce qui
affectait son chiffre d’affaires.
L’année 2017 a été également couronnée
par la mise en exploitation, au mois de
septembre, de la section OuzeraBenchicao. Une étape accueillie avec
soulagement par les milliers d’usagers de
cet axe qui vivaient un véritable calvaire,
chaque fois qu’ils l'empruntaient.
"Maintenant que l’axe Ouzera-Benchicao
est ouvert, je peux effectuer plusieurs
déplacement vers Berrouaghia et d’autres
localités pour livrer ma marchandise,
sans passer de longues heures sur la
route", a déclaré Samir, un jeune livreur
de produits laitiers, qui reconnait que son
activité s’est nettement améliorée depuis.
Le projet de dédoublement de l’axe
Chiffa-Berrouaghia a connu des débuts
difficiles, dus essentiellement au relief
très accidenté et au nombre très important
d’ouvrages d’art à réaliser le long de ce
nouveau tracé, d’un linéaire de 51 km.
Des travaux de terrassement titanesques
ont été entrepris dans les massifs forestiers de la Chiffa et d’El-Hamdania, pour
tracer la nouvelle voie qui surplombe l’actuelle route empruntée par les automobilistes, transitant par la RN 1.
Des millions de tonnes de remblai ont été
ainsi évacués par une armada de camions
et d’engins, mobilisés de jour comme de
nuit par le groupement d’entreprises
algéro-chinois (CSCEC-Sapta-ENGOA),
en charge de l’exécution de ce projet,
pour permettre aux équipes de génie civil
d’entrer en action et faire avancer le projet, notamment au niveau des portions où
il n’était pas prévu d’ouvrage d’art.

Le projet prévoit également la construction d’une série d’ouvrages d’art, dont
trois imposants viaducs, le premier surplombant oued Chiffa, le second s’élevant
à plus de 70 mètres du sol à Benchicao, et
le troisième, situé à Cherrata, périphérie
ouest de la ville de Berrouaghia.
Le groupement d’entreprises algéro-chinois prévoit, en outre, la livraison de nouvelles sections au courant du premier trimestre de l’année 2018. Il s’agira de la
section
Benchicao-Sud
jusqu’à
Berrouaghia-Sud, d’un linéaire de 13,4
km, la section Benchicao-Sud et
Benchicao-Nord, sur une distance de 3
km, ainsi que la section Sidi-Madani
(Blida) et Médéa-Nord, d’un linéaire de
18,6 km. L’autre partie délicate du projet,
la réalisation d’une vingtaine d’ouvrages
d’art, disséminés le long de ce tracé de 51
km, dont les viaducs de Benchicao, avec
un linéaire de 1.135 mètres, suspendus à
une hauteur de 42 mètres, celui qui traverse le village de Cherrata, ouest de
Berrouaghia, et l’imposant viaduc d’ElHamdania, en forme serpentée, qui surplombe, sur près de deux kilomètres, oued
Chiffa.
La réalisation de ces ouvrages d’art
avance à un rythme soutenu, c'est le cas
notamment des viaducs de Benchicao et
de Cherrata qui devraient être fonctionnels au début de l’année 2018, permettant
ainsi de réduire la durée du voyage pour
les milliers d’usagers qui transitent par cet
axe routier, tout en leur offrant la possibilité de profiter des splendeurs des monts
boisés et les champs de vignes qui bordent
cette route.
APS
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Star Wars pourrait vous éviter
un... cancer du côlon
La gastro-entérologie
n'échappe pas à la mode Star
Wars, dans l’étude rédigée
avec beaucoup d'humour
parue dans Medical Journal
of Australia.

es auteurs sont pourtant partis du
constat très sérieux que la
musique a des vertus en médecine, y compris en salle d'opération.
Elle aide par exemple le patient à
réduire son anxiété, et favoriserait les
performances des médecins.
Mais aucune étude jusque-là ne s'était
penchée sur les bénéfices de la
musique pour la coloscopie ; il n'y
aurait pas non plus de données sur le
style de musique le plus - efficace pour réussir une endoscopie. Pourtant,
les médecins sont amenés à travailler
dans un environnement relativement
stressant pour réussir ces opérations.
Différents styles de musique ont été
proposés en salles d'opération, mais
d'après les auteurs — qui avouent être
des fans de Star Wars — les musiques
issues de films épiques n'en faisaient
pas partie. Or les bandes-son de ces
films contiennent des mélodies associées à la gloire, le succès, la victoire,
qui pourraient avoir un effet positif
sur un médecin ! C'est pourquoi les

L

auteurs ont voulu tester l'effet de la
musique de Star Wars en salle de
coloscopie et la comparer à celui de la
musique pop.
Ces expériences ont été réalisées entre
juin et août 2015 à Melbourne.
L'étude a reçu l'approbation du comité
d'éthique local. 103 coloscopies ont
été analysées : 58 réalisées avec de la
musique de Star Wars et 45 avec de la
musique pop. Le choix de la musique
a été tiré au sort avant chaque opération. La bande-son Star Wars utilisée
contenait la musique de l'épisode III
avec Battle of the Heroes composée
par John Williams. Cinq personnes
ont pratiqué les endoscopies, dont une
ayant dix ans d'expérience.

Plus de polypes détectés et
supprimés grâce à la... Force

Pour mesurer l'efficacité de la coloscopie, les chercheurs ont utilisé le
taux de détection des adénomes (nombre de coloscopies avec au moins un
adénome retiré, divisé par le nombre
de coloscopies) et le taux de détection
des polypes (nombre de coloscopies
avec au moins un polype retiré, divisé
par le nombre de coloscopies).
La durée de l'opération était similaire
dans les deux groupes (20 et 22
minutes). La préparation colique a été
jugée comme bonne ou excellente à
57 % dans le groupe avec Star Wars et

à 69 % dans l'autre groupe : la qualité
de la préparation des patients était
donc moins bonne dans le groupe
opéré avec la Guerre des Étoiles.
Malgré ces difficultés qui auraient pu
compliquer le diagnostic, l'efficacité
de la coloscopie était meilleure avec
la musique de la saga intergalactique,
puisque l'équipe médicale a trouvé
plus de polypes et d'adénomes avec
elle : 60 % de taux de détection de
polypes avec la musique de Star Wars
et 35 % avec de la musique pop. De
même, le taux de détection des adé-

nomes était de 48 % avec Star Wars et
de 35 % avec de la musique pop.
Ceci suggère que les praticiens montraient de meilleures qualités d'observation dans l'environnement musical
de Star Wars. Les auteurs conseillent
donc l'utilisation de cette musique en
fond musical pour les coloscopies. Ils
se demandent également si d'autres
musiques de films épiques (comme le
Seigneur des Anneaux) pourraient
donner des résultats comparables...

L'ablation de l'utérus associée à une augmentation
du risque cardiovasculaire
bénignes, la majorité des médecins
pensant que les risques à long terme
sont faibles", s'inquiète Shannon
Laughlin-Tommaso, gynécologue à la
Mayo Clinic aux Etats-Unis. En
France, l'hystérectomie est la
deuxième intervention en gynécologie
obstétrique après la césarienne avec
plus de 64.000 actes annuels, contre
400.000 aux Etats-Unis, le plus souvent pour traiter des fibromes utérins
douloureux, des troubles du cycle
menstruel ou un prolapsus utérin.

Les femmes ayant subi une ablation
de l'utérus, même en conservant leurs
ovaires, sont plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires.
C'est ce que montre une étude américaine, précisant que le risque maximal
concerne les femmes ayant subi l'intervention avant leurs 35 ans.
Les femmes ayant subi une ablation
de l'utérus présentent ainsi une probabilité accrue de souffrir de problèmes
cardiovasculaires, même en cas de
préservation de leurs ovaires, selon
une étude publiée mercredi 3 janvier
2018 dans la revue médicale

Menopause. En cas de cancer utérin
ou de prédispositions génétiques à
cette tumeur, les médecins peuvent
procéder à une ablation de l'utérus,
des trompes de Fallope et des ovaires.
Ces derniers sont désormais préservés
dans la mesure du possible depuis que
des études ont montré que leur ablation pouvait accroitre le risque de
maladies chroniques et de mortalité
précoce. "L'hystérectomie est la
deuxième intervention chirurgicale
gynécologique la plus fréquente et,
dans la plupart des cas, elle est effectuée pour des raisons médicales

4,6 fois plus de risques
d'insuffisance cardiaque chez
les femmes ayant subi une
hystérectomie avant 35 ans

Les scientifiques de la Mayo Clinic,
dans le Minnesota (nord des EtatsUnis), ont observé plus de 2.000
femmes ayant subi une hystérectomie
- tout en conservant leurs ovaires, afin
notamment d'éviter une ménopause
précoce et leurs conséquences
néfastes. Par rapport aux habitantes de
cette région n'ayant pas subi ce type
d'ablation, les anciennes patientes présentaient un risque nettement supérieur d'avoir un taux élevé de mauvais
cholestérol, de souffrir d'hypertension, d'obésité, d'arythmie cardiaque
et de maladie des artères coronaires,

soulignent les chercheurs. En effet, 20
ans après cette intervention, le risque
d'hypertension et de maladies coronariennes était supérieur respectivement
de 13 % et de 33 %. Pour les femmes
opérées avant 35 ans, il était encore
plus élevé, avec une multiplication
jusqu'à 4,6 fois pour l'insuffisance
cardiaque et 2,5 fois pour les maladies
coronariennes, un durcissement et un
rétrécissement des artères, par rapport
à celles n'ayant pas été opérées. "Il
s'agit des données les plus complètes
disponibles à ce jour montrant que
l'hystérectomie comporte un risque de
maladies cardiovasculaires à long
terme, même si les deux ovaires ont
été préservés", précise Shannon
Laughlin-Tommaso. Les auteurs
observent que, même en conservant
les ovaires, "l'hystérectomie est associée à un risque accru à long terme de
maladies cardiovasculaires et métaboliques, en particulier chez les
femmes qui subissent une hystérectomie avant l'âge de 35 ans". Ils suggèrent alors, dans le cas où la relation de
cause à effet serait vérifiée, d'envisager "des alternatives à l'hystérectomie
(…) pour traiter les affections gynécologiques bénignes".
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TEBESSA, RÉHABILITATION DU CENTRE-VILLE

CONSTANTINE

Vitesse de croisière pour
le chantier en 2017

Ouverture de
5 nouvelles lignes
ferroviaires

Durant l’année 2017,
l’opération d’envergure qu’est
le méga-chantier de la
réhabilitation du centre-ville
de Tébessa a atteint sa
vitesse de croisière.
PAR BOUZIANE MEHDI

uivi, orientation et renforcement des
chantiers ont permis en cette fin de
l’année 2017 de "voir" un projet
lancé avec l’objectif de préserver et réhabiliter le patrimoine de l’antique Theveste et
entretenir la mémoire de cette wilaya frontalière de la Tunisie et attirer les visiteurs
de tous bords, a indiqué l’APS, soulignant
qu’à Tébessa, revoir la place Carnot "à
l’identique" et les immeubles du centreville "ressuscités" constituent pour les
habitants autant que pour les autorités un
espoir de redorer l'image de la région.
Le directeur local de l’urbanisme, de la
construction et de l’habitat (DUCH),
Madjid Imeloul, a déclaré à l’APS que
pour ce faire, "une enveloppe financière de
280 millions DA a été mobilisée par les
autorités locales pour l’aménagement et la
réhabilitation de l'ancienne ville et ses
environs", et le taux d’avancement des travaux a atteint 75 % à ce jour, et il a
annoncé que ce projet d’envergure sera
réceptionné durant le "premier trimestre de
l’année 2018".
Quant au chef du bureau de la modernisation de l’urbanisme au niveau de la
DUCH, Omar Hasnaoui, il a précisé, pour
sa part, que l’entreprise régionale des tra-

S
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vaux publics (ERTP) s’est engagée à réaliser les travaux d’aménagement, d’assainissement et d’éclairage avec un budget de
220 millions DA, tandis que l’entreprise
régionale du génie rural (ERGR) a été
chargée de l’aménagement des espaces
verts, de l’arrosage et l’entretien pour un
montant global de 60 millions DA et que
ce projet vise, selon cette même source, à
faire de Tébessa une destination touristique, d'autant plus qu’elle dispose de tous
les atouts pour y parvenir, notamment des
monuments rares et des sites archéologiques et architecturaux très riches qu'il
faut revaloriser. Atallah Moulati, chef de
l’exécutif local, avait, par ailleurs, beaucoup insisté au cours de ses sorties d’inspection sur la qualité des travaux de réhabilitation entrepris et sur le respect des
délais d’exécution, vue l’importance de ce
projet qui vise à redorer l’image de Tébessa
pour qu’elle devienne une destination privilégiée des visiteurs nationaux et des tou-

ristes internationaux.
De leur côté, d’anciens habitants de la
Place de la victoire (ex-Cours Carnot),
située dans la vieille ville de Tébessa,
considérée comme son cœur battant,
accordent une grande importance à cette
initiative qu’ils ont accueillie chaleureusement, a fait savoir l’APS, ajoutant qu’ils
espèrent que ce lieu soit doté des aménagements adéquats dans le but de créer un
espace touristique susceptible de créer une
autre ressource économique dans le but de
contribuer au développement local et
national. La restauration et la réhabilitation du patrimoine culturel dans la wilaya
de Tebessa constituera le noyau d'un
ensemble de nouvelles structures culturelles et économiques, en plus de contribuer à la revalorisation des activités économiques locales dans l'antique Theveste.
B. M.

GHARDAIA, SOCIÉTÉ NATIONALE DE DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Amélioration de la qualité de ses services

La Société nationale de distribution de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz) "est
résolue à améliorer sa qualité de service et développer ses activités" en renforçant son réseau de distribution en
vue d’accompagner le développement
économique du pays, a affirmé, lundi
à Ghardaïa, le Président-directeur
général (P.-dg) du groupe Sonelgaz.
S’exprimant en marge d’une rencontre régionale Centre et Sud-Est portant
sur la sécurité interne des entreprises
du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab
a indiqué que l’Algérie a investi dans
le secteur énergétique "grâce à une
stratégie ambitieuse visant à satisfaire
la demande nationale" (domestique et
industrielle) en énergie électrique
pour accompagner le développement
économique.
"Notre objectif à court terme est
d’améliorer la qualité de services et
de renforcer le réseau de distribution
pour satisfaire la demande croissante,
notamment pour les zones industrielles dans les différentes wilayas du
pays", a-t-il précisé. L’Algérie produit
actuellement 16.000 MGW d’électricité et couvre l’ensemble de la
demande nationale, a-t-il ajouté, avant
d’annoncer que "notre objectif est
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d’accroître la production et d’exporter vers nos pays voisins".
Le P.-dg du groupe Sonelgaz a appelé
à une optimisation et une rationalisation des moyens, tout en veillant à la
préservation du patrimoine des entreprises et des travailleurs. Cette rencontre régionale constitue une plateforme d’échanges des expériences et
des stratégies en matière de sécurité
interne des entreprises afin de veiller à
la préservation des biens et des personnes, a-t-il indiqué, ajoutant que
l’objectif consiste à soutenir la
stratégie de développement en matière
énergétique et de renforcer la sécurité
dans les zones du secteur.
Mohamed Arkab a visité une série de
projets afférents à son secteur dont un
chantier de réalisation d’un poste d’alimentation en énergie électrique
(220/60KV) au niveau du carrefour de
la RN-1 et la RN-49 reliant Ghardaïa
à Ouargla pour un coût estimé à plus
de 1,6 milliard de dinars. Cet ouvrage
permettra de renforcer la sécurité d’alimentation en énergie électrique dans
la région, notamment les zones industrielles et agricoles et de satisfaire la
demande domestique, a-t-on fait
savoir sur site.

Le P.-dg du groupe Sonelgaz a également inspecté la centrale solaire photovoltaïque expérimentale de Oued
n’Chou à une dizaine de kilomètres au
nord de Ghardaïa. Réalisée sur une
superficie de 10 hectares, pour un coût
global de près de 900 millions de
dinars, cette mini-centrale, d’une
puissance de 1,1 mégawatt (MW), est
dotée de 6.000 panneaux photovoltaïques.
Elle constitue ainsi "un laboratoire
naturel" pour les études et recherches
en matière d’énergie solaire, mais
également comme "site d’essais" du
matériel utilisé, afin de propager cette
technologie à travers l’ensemble du
territoire national. M. Arkab a, en
outre, relevé qu’il accorde un grand
intérêt à la formation dans le domaine
des énergies renouvelables, avec le
développement d’un réseau de centres
de formation dans les métiers des
énergies renouvelables.
Le P.-dg de Sonelgaz a, à cette occasion, promu 48 cadres travailleurs de
l’entreprise au niveau des wilayas de
Ghardaïa, Ouargla, El-Oued, Biskra et
Laghouat à des postes supérieurs.
APS

Cinq (5) nouvelles lignes de chemin de fer
de transport de voyageurs seront ouvertes
dans la région de Constantine, dans le
cadre du plan de transport de la direction
régionale de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) de Constantine,
a affirmé le directeur adjoint à la direction
régionale de cette société, Nabil Daâs.
Ce même responsable a indiqué à l’APS
qu’il s’agit des lignes Touggourt-Alger,
Constantine-Annaba, Ain M’lila (Oum El
Bouaghi)-Tébessa et Jijel-Constantine, en
plus de la remise en service de la ligne
Batna-Alger, et ce après un arrêt de près
d’une année.
M. Daâs a également fait savoir que cette
mesure vise notamment à faciliter les
déplacements des citoyens et à assurer la
continuité du transport tout au long de
l’année, ainsi que le renforcement des
capacités de l’entreprise en matière de
transport de passagers.
Dans ce même contexte, il a également
précisé que "l’ouverture de nouvelles
lignes permet de garantir de meilleures
prestations aux passagers, grâce à un plus
grand nombre de trains et à l’acquisition
d’équipements modernes", soulignant que
cette opération évolue dans la bonne direction au niveau des dirigeants de l’entreprise. Après avoir évoqué les facilitations
et les efforts déployés pour moderniser le
transport ferroviaire, le même responsable a expliqué que jusqu’à la fin du mois de
novembre dernier, 462 216 passagers ont
emprunté les trains suburbain et interurbain et les longues lignes, indiquant que ce
chiffre n’est pas très loin de celui réalisé
au cours de l’année 2016, qui était de l’ordre de 528 992 passagers.

BATNA

Evolution de
8,17% dans les
recouvrements
fiscaux

Les services des impôts de la wilaya de
Batna ont réalisé au terme de l’année 2017
une évolution de 8,17% dans les recouvrements fiscaux, a indiqué, mercredi, le
directeur des impôts Noureddine Kamiri.
Le montant des impôts de l’année 2017 a
atteint près de 25 milliards DA contre 23
milliards DA en 2016, a indiqué le même
responsable en marge de la cérémonie
d’ouverture d’un nouveau centre des
impôts à la cité la verdure de la ville de
Batna en présence du directeur régional des
impôts et du wali de Batna, Abdelkhalek
Sayouda, qui a exprimé son "insatisfaction du bilan en dépit de l’év olution enregistrée par rapport à l’année 2016".
"Ce montant ne reflète pas la réalité de
l’importante assiette fiscale dans la
wilay a de Batna qui connaît une grande
activ ité commerciale dans les div ers
domaines", a notamment estimé le wali.
Le responsable de l’exécutif local a
exhorté les cadres locaux du fisc à "œuv rer
av ec sérieux à améliorer les recettes fiscales des communes et de la wilay a" et a
exprimé son étonnement devant le fait
qu’il y ait "un particulier qui n’a pas pay é
depuis 2004 ses impôts estimés à ce jour à
120 millions DA". Lors de l’inauguration
du centre d’impôts de proximité à Hamla1, le wali a émis des critiques le bureau
d’étude et l’entreprise chargée de la réalisation ordonnant de rattraper les insuffisances relevées "dans une semaine".
Un centre d’impôts de proximité a été
réceptionné depuis deux années à Barika,
un autre centre a été réalisé et attend sa
mise en service à Merouana, tandis que
deux autres sont en chantier à Aïn Touta et
El-Madher, selon le sous-directeur chargé
des opérations fiscales.
APS

10
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GRAVURES RUPESTRES EN TIFINAGH-ZÉNÈTE

La Garde républicaine pilonnée
par les terroristes près de Damas

L'accord
gouvernemental
prévoit de limiter les
réfugiés à environ
200.000 par an

Empreintes d’une civilisation amazighe
séculaire dans le Gourara

Des unités de la Garde
républicaine syrienne ont été
la cible de tirs dans la zone de
désescalade de la Ghouta
orientale au cours des
dernières 24 heures.

es djihadistes ont tiré jeudi aux mortiers contre la Garde républicaine
syrienne au cours des dernières 24
heures dans la zone de désescalade de la
Ghouta orientale, a annoncé ce jeudi le
ministère russe de la Défense. «Le tir de
riposte n'a pas été ouvert», a précisé lors
d'une conférence de presse le général de
brigade Youri Ievtouchenko, représentant
du Centre russe pour la réconciliation des
parties en conflit en Syrie.
Selon lui, les positions de la Garde républicaine ont également été la cible de tirs
dans le secteur de Moukhayam Al
Wafedin. Toutefois, Youri Ievtouchenko a
constaté qu'en général la situation dans les
zones de désescalade en Syrie restait stable.
"Le Centre a enregistré au cours des dernières 24 heures des cas isolés de violation du régime de cessation des hostilités
dans la province d'Idlib et dans les environs de Damas", a-t-il poursuivi.
Il a ajouté que les militaires russes avaient
assuré l'acheminement de 240 tonnes
d'aide humanitaire des Nations unies dans

D

le village de Tell-Ghab, dans le gouvernorat de Deraa.
Les militaires russes ont également livré
des vivres et des produits hygiéniques,
d'un poids total dépassant 2,5 tonnes, aux
habitants de Maalul, dans le gouvernorat
de Rif Dimachq. En outre, 197 écoliers
syriens ont reçu des cartables avec du
matériel scolaire, ainsi que des vêtements.
Les médecins militaires russes ont dispensé des soins à 106 Syriens dont 35
enfants au cours des dernières 24 heures,
a précisé le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.
"Au cours de ces dernières 24 heures, 234

personnes sont rentrées chez elles, respectivement 201 dans la province de Deir ezZor, 20 dans la province d'Alep et 13 dans
la province de Homs", a encore indiqué le
Centre russe. Quatre zones de désescalade ont été mises en place en Syrie: à la
Ghouta orientale, dans les gouvernorats
d'Idlib et de Deraa, ainsi que près de la
ville de Homs. La Russie a réalisé l'année
dernier 1.296 actions humanitaires en
Syrie. La population a reçu de la nourriture, des médicaments et des articles
ménagers d'un poids total de plus de 2.000
tonnes. Plus de 67.000 Syriens ont reçu
une aide médicale.

BIRMANIE

L'armée confirme le massacre de 10 Rohingyas

C’est une première. L’armée birmane a
admis ce mercredi son implication dans le
massacre de dix Rohingyas, reconnaissant
également pour la première fois l’existence d’un charnier de membres de cette
minorité musulmane dans l’Etat Rakhine.
"Des habitants du village d’Inn Din et
des membres des forces de sécurité ont
reconnu avoir tué dix terroristes bengalis", a expliqué le bureau du chef de l’armée dans un post sur Facebook, rappelant
des faits survenus le 2 septembre dans
l’Etat Rakhine.
Le message utilise un terme péjoratif pour

désigner les Rohingyas, victimes d’une
campagne de répression telle de la part de
l’armée birmane que l’Onu a évoqué une
opération de nettoyage ethnique. Le post
confirme également pour la première fois
l’existence d’un charnier de victimes
rohingyas dans cette région où l’armée
avait lancé une campagne de répression
contre la minorité musulmane.
Dans son compte rendu, l’armée précise
que les forces de sécurité ont fait prisonniers dix Rohingyas et les ont tués alors
que des violences faisaient rage à Inn Din
et dans ses environs.

"La décision a été prise de les tuer dans
un cimetière", poursuit le message. Les
violences dans l’Etat Rakhine ont débuté
fin août par des attaques de postes de
police par la rébellion rohingya de
l’Armée du salut des Rohingyas de
l’Arakan (Arsa), qui dénonce les mauvais
traitements subis par cette minorité
musulmane.
L’opération militaire lancée ensuite par
l’armée a poussé environ 655.000
Rohingyas à fuir au Bangladesh voisin
depuis le mois d’août. L’Onu a évoqué des
éléments de "génocide".

ETATS-UNIS

11 détenus de Guantanamo portent plainte
contre Trump

Un capitaine américain devant des cellules vides de la prison de Guantanamo, le
6 février 2016, dans la base militaire américaine à Cuba. Un capitaine américain
devant des cellules vides de la prison de
Guantanamo, le 6 février 2016, dans la
base militaire américaine à Cuba.
Ils ont décidé de porter plainte. Onze détenus de la prison militaire américaine de
Guantanamo ont lancé jeudi des poursuites contre le président des Etats-Unis
Donald Trump, estimant être illégalement
maintenus en prison parce qu’ils sont
musulmans.
S’inspirant des arguments mis en avant
par les détracteurs du décret présidentiel
anti-immigration, les prisonniers ont cité

dans leur plainte des tweets et autres
déclarations du milliardaire démontrant,
selon eux, ses préjugés anti-islam. Ils ont
également glissé ses commentaires sur le
fait que, selon lui, aucun détenu de
Guantanamo ne devrait un jour être libéré.
"L’opposition du président à la libération
des prisonniers de Guantanamo s’inscrit
en droite ligne d’autres initiatives politiques sans discernement de sa part, qui
ont été annulées par les tribunaux",
affirme la plainte, qui mentionne explicitement le décret migratoire. « Sa position
sur Guantanamo appelle à rien moins
qu’une exploration judiciaire », poursuit
le recours.
"C’est une démonstration de son antipa-

thie envers cette population carcérale,
envers tous les hommes musulmans nés à
l’étranger et envers les musulmans au
sens large, du même acabit que ce que les
tribunaux ont à raison rejeté ces derniers
mois", poursuit le document de justice.
Ces poursuites ont été déposées devant un
tribunal fédéral de Washington au 16e
anniversaire de l’ouverture du centre de
détention, dans l’enclave américaine à
Cuba. Elles réclament un habeas corpus
pour les prisonniers (il en reste 41 sur 775
il y a quelques années), soient inculpés ou
libérés.

Agences

Conservateurs et sociaux-démocrates allemands prévoient de limiter le nombre de
demandeurs d'asile arrivant annuellement
à environ 200.000, selon le texte de leur
accord gouvernemental obtenu par l'AFP
vendredi.
"Les chiffres de l'immigration (y compris
les réfugiés de guerre, ceux concernés par
le rapprochement familial, la réinstallation et en faisant la soustraction avec ceux
quittant le pays) ne dépasseront pas
180.000 à 220.000 annuellement", dit le
document approuvé au terme de plus de 24
heures de négociations à Berlin entre les
partis.
Cette limite correspond aux souhaits des
démocrates-chrétiens d'Angela Merkel,
même si le document de travail autorise
une flexibilité vers le haut.
Dans le même temps, les négociateurs se
sont mis d'accord sur une forte limitation
du regroupement familial avec un maximum de 1.000 personnes pouvant prétendre à ce dispositif chaque mois.
Il s'agit là aussi d'une mesure plus proche
des positions des conservateurs que des
sociaux-démocrates.
Les dirigeants de l'Union (CDU et CSU) et
du SPD ont également convenu de mettre
en oeuvre de nouvelles conditions d'accueil pour les réfugiés, notamment en leur
versant non plus systématiquement une
aide financière mais parfois une aide matérielle. La thématique migratoire était le
principal thème de discorde entre les partis dans un pays où l'extrême droite a fortement progressé aux dernières élections
en surfant sur le mécontentement d'une
partie de l'opinion après l'arrivée de plus
d'un million de demandeurs d'asile depuis
2015.

BOLIVIE

Heurts entre
manifestants et
policiers en marge
du Dakar-2018

L'arrivée du Dakar-2018 jeudi à La Paz a
été perturbée par des heurts entre manifestants et policiers, dans un climat social
tendu en Bolivie, sans incidence sur la
course.
Près d'une centaine de personnes, hostiles
à la venue du rallye-raid, se sont opposées
à la police qui a utilisé des bombes au poivre et lacrymogènes pour les disperser, au
bord de la route empruntée par les pilotes
et l'organisation.
Des bouteilles d'eau vides et des chaises
ont été jetées en direction d'un véhicule de
l'organisation qui ouvrait la parade, a
constaté un journaliste de l'AFP. Les premières motos ont également été copieusement sifflées aux abords de la cathédrale,
avant une nouvelle charge de la police.
"Nous voulons des hôpitaux, pas le
Dakar!" ou "Abrogation du code pénal!",
ont chanté les manifestants, dans un
contexte social tendu en Bolivie contre le
président Evo Morales, au pouvoir depuis
2006 et qui espère y rester jusqu'en 2025.
Evo Morales s'est félicité jeudi de l'arrivée
du Dakar dans son pays sur Twitter. "C'est
une fierté pour nous de participer à cet
événement, qui peut nous intégrer au
monde, promouvoir le sport et attirer des
touristes."
Des milliers de Boliviens ont également
acclamé les pilotes au bord des rues, sous
la haute surveillance des forces armées.

Agences

L’existence de gravures en
tifinagh-zénète à travers
divers vestiges disséminés
dans la wilaya déléguée de
Timimoun (220 km au nord
d’Adrar), témoignent du
passage de civilisations
amazighes dans ces vastes
étendues du Gourara, selon
des chercheurs et
archéologues.

es caractères de la variante tifinaghzénète, gravés sur des ruines de citadelles et de vestiges archéologiques,
établissent l’hypothèse d’existence d’une
langue ancestrale de communication entre
les populations de la région, a affirmé
Maâmar M’hamdi, archéologue intéressé
par le patrimoine amazigh zénète. Pour cet
archéologue, "le Gourara constitue un
musée à ciel ouvert pour une panoplie de
composantes du patrimoine amazigh zénète,
dans ses aspects matériel et immatériel
(oral), à travers les graphèmes sculptés sur
les murailles et parois d’anciens monuments
et bâtisses".
Le "déchiffrement de certains caractères et
signes de tifinagh-zénète révèlent parfois
des messages et informations, tous sujets et
domaines confondus, entre individus d’une
même société s’exprimant en cette variante
amazighe", a-t-il ajouté.
Il cite, à titre d’illustration, "ceux gravés au

L

Abdelaziz Bouteflika portant officialisation
de la langue amazighe et consécration du
12 janvier fête nationale".

La société zénète fidèlement
attachée à son identité
amazighe

vieux ksar de Tamana" (sud de Timimoun),
renvoyant, dit-il, à "un dialogue entre deux
interlocuteurs ayant trait à un rendez-vous
pour rendre visite à un parent (oncle maternel), en plus d’autres signes existant au
vieux Ksar de Samouta au nord de
Timimoun".
L’enseignant et poète en variante amazighezénète, cheikh El-Berka Ghantioui, a, de son
côté, estimé que "le patrimoine amazigh
zénète constitue un fichier monographique
de la région du Gourara, à ajouter au legs
national, riche en sites et vestiges archéologiques témoignant encore de l’histoire
ancienne de la civilisation amazighe zénète
dans le Gourara".
Le chercheur a sollicité la tutelle afin d'agir
rapidement et de prendre des "mesures
concrètes" pour sauvegarder ces sites des
aléas naturels et de l’intervention humaine,
car constituant un écrin pour les recherches
scientifiques et académiques en matière de
promotion de l'identité nationale amazighe.
Mohamed Salem Benzayed, chercheur en
patrimoine amazighe zénète, a indiqué, pour

sa part, que la région du Gourara
"Tigourarine", dont Timimoun "Ti-In
Mimoun", sont des patronymes amazighes
désignant des us et traditions séculaires.
L’intervenant déplore, toutefois, que "nombreux sont ceux dans la région qui méconnaissent l’existence de caractères zénètes,
car en désuétude, avant d’appeler, pour
revivifier cette variante, à la conception de
travaux scientifiques avec le concours des
chercheurs et des académiciens".
M. Benzayed a fait part, en outre, de la mise
au point des dernières retouches d’élaboration de trois dictionnaires, dont 2 bilingues
zénète-arabe et zénète-français, en plus d’un
recueil explicatif de certaines notions syntaxiques et grammaticales de la variante
zénète.
L’intervenant a émis le souhait de "voir ses
efforts et ceux d’autres soutenus par la
tutelle en vue de se mettre au diapason de la
démarche de la promotion de la langue
amazighe, à l’ère des acquis réalisés par
l’amazighité à la faveur de la décision historique du président de la République

L’anthropologue Abdelkader Ferdjouli,
intéressé par le patrimoine du Gourara, a
affirmé que "la communauté zénète, et en
dépit des contacts étroits avec les nombreuses civilisations qui se sont succédé
dans la région, a su bel et bien sauvegarder
son identité zénète amazighe, preuve en est
les nombreux témoins matériels et immatériels en tifinagh et zénète dans la région".
Ce chercheur a, par la même occasion,
plaidé pour "la valorisation du patrimoine
amazigh de la région du Gourara et de son
répertoire linguistique, qui n’ont pas encore
livré tous leurs secrets, dont les gravures de
caractères, en vue de contribuer à l'enrichissement de la culture et l’identité amazighe nationale". Il s’est aussi félicité des
"recommandations adoptées à l’issue du
colloque sur l’apport du défunt chercheur
Mouloud Mammeri, tenu dernièrement à
Timimoune dans le cadre du festival
d’Ahellil, appelant à l’ouverture de classes
d’enseignement de la langue amazighe".
M. Ferdjouli a souligné que ces "classes
constitueront un élément contribuant à la
valorisation et la sauvegarde du patrimoine
zénète, à même de renforcer les efforts fournis en matière de promotion de la langue
amazighe en Algérie".
R. C.

TAMANRASSET

Promotion de tamazight... valoriser le tamahac séculaire

Le tamahac, une variante de la langue amazighe préservée en tifinagh depuis des siècles par les Touareg de l’Ahaggar, demeure
en quête de davantage de valorisation et
d’approfondissement de recherches linguistiques, estime Hamza Mohamed, enseignant
et inspecteur de la langue amazighe dans la
wilaya de Tamanrasset.
Contacté par l’APS, Hamza Mohamed a
affirmé que "les variantes de la langue amazighe ont été préservées en Algérie, malgré
les vicissitudes du temps, et ont échappé au
sort qu’ont connu d’autres langues qui se
sont éteintes, et ce grâce à une volonté du
peuple algérien de rester attaché à son legs
culturel et linguistique ancestral".
Evoquant les écrits et graphèmes dans le
grand Sahara, il a souligné que "l’existence
de signes témoignant encore du passage de

plusieurs sociétés dans la région, contribuant à la fortification et la consolidation
de l’Histoire de l’humanité".
"Il est temps de conférer à la langue amazighe son authentique vocation académique,
après avoir été promue constitutionnellement comme langue nationale, sur décision
du président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, et la consécration de la date du
12 janvier comme fête nationale", a soutenu
l’intervenant.
"La décision portant création de l’Académie
algérienne de la langue amazighe, favorablement accueillie par l’élite culturelle à
Tamanrasset, est appelée à consolider, avec
l’implication des différents acteurs, les
efforts de développement de la recherche
scientifique dans le cadre de la culture amazighe, en général", a ajouté Hamza

Mohammed. Pour ce dernier, il appartient à
cette instance scientifique de tenir compte
des spécificités de chaque région et de prendre en charge toutes les variantes de la
langue amazighe, en veillant à l’accompagnement, l’encadrement et le développement de la ressource humaine chargée de
cette mission scientifique, en plus de la
valorisation et de la préservation des acquis
réalisés dans le processus de promotion de
la langue et du patrimoine amazighs.

L’enseignement de la langue
amazighe en évolution

Concernant l’enseignement et l’apprentissage de la langue amazighe, M. Hamza a
estimé, partant d’un constat sur le terrain,
que "l’enseignement de tamazight a connu

une évolution au niveau des écoles de la
wilaya de Tamanrasset. Ce développement
se reflète par l’accroissement du corps
enseignant de tamazight, passant de deux
instituteurs il y a une dizaine d’années au
niveau de deux établissements seulement à
plus de 20 enseignants actuellement exerçant au niveau de 19 établissements primaires et moyens, pour un effectif de 4.000
apprenants.
Pour ce spécialiste, des "efforts seront
déployés pour préserver cet acquis didactique, son développement dans le cadre des
démarches du Comité national pour l’élaboration des méthodes didactiques en vue de
consolider l’identité nationale à travers la
promotion de la culture nationale, dans sa
diversité".
R. C.

EN FRANCE

La bibliothèque Assia-Djebar ouvre ses portes au public parisien

La nouvelle bibliothèque parisienne baptisée du nom de l'écrivaine algérienne et
membre de l’Académie française Assia
Djebar, décédée en février 2015, a ouvert
mardi ses portes au public. La bibliothèque
se situe dans le 20e arrondissement de Paris
et s’étend sur une superficie de 1.038 m2 sur
un seul plateau en rez-de-chaussée avec 3
espaces vitrés fermés : la machinerie, salle
multimédia, la bulle, salle de travail et le
cube, espace dédié petite enfance.
Le public du quartier, en majorité jeune et
issu de l'immigration, était nombreux mardi
venu découvrir sa bibliothèque et prendre
les formulaires pour les inscriptions, a-t-on

constaté. Un bel espace d’actualité polyvalent pour la presse, les animations et les projections a été organisé en plus d'un coin
cafétéria dans ce troisième arrondissement
parisien en termes de population, après le
15e et le 18e. Les concepteurs de cet édifice
culturel, situé dans le dernier arrondissement de Paris créé en 1859 et disposant déjà
de 8 bibliothèques publiques et d'une
dizaine de théâtres, ont voulu en faire une
bibliothèque "tournée vers l’extérieur" qui
propose des services décloisonnés et délocalisés. Ils ont souhaité que la bibliothèque se
positionne comme "un pôle ressources" et
en offrant à tous des espaces conviviaux et

confortables. Le public découvrira à l'entrée
qui est Assia Djebar et ses ouvrages exposés
dans un rayonnage. Il trouvera sans doute
des DVD, des jeux, de la romance et également des guides pratiques, des méthodes
d'apprentissage de langues, etc.
Les rayonnages bas et pour partie sur roulettes pour que le regard porte loin et que
l’espace soit modulable, tables de présentations mobiles, nombreuses assises confortables pour les grands et les petits favorisent
l’approche de la bibliothèque et son appropriation.
A la fois lieu intime et lieu ouvert, la bibliothèque Assia-Djebar, dont son inauguration

officielle est prévue la semaine prochaine,
offre le calme, le temps d’une pause ou celui
d’une animation festive, selon ses responsables, avec des espaces favorisant la lecture
individuelle et le travail et d’autres plus
ouverts sont dédiés à l’échange collectif.
De son vrai nom Fatima-Zohra Imalayène,
Assia Djebar, considérée comme parmi les
écrivaine les plus célèbres du Maghreb, est
l’auteure de plusieurs romans, nouvelles,
poésies et essais.
De son vivant, elle a écrit également pour le
théâtre et s’est investie dans le cinéma en
réalisant plusieurs films.
R. C.
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Aït-Allah Khomeïni en
remplacement de Rahim
Le joueur du CRB Aïn-Touta,
Hammoud Aït-Allah Khomeïni, sera
convoqué en équipe nationale de
handball (messieurs) afin de
remplacer Abdelkader Rahim
(Dunkerque/France) qui a quitté
lundi en plein tournoi international
du Qatar le Sept national lequel
préparait la Coupe d'Afrique des
nations de handball (17-27 janvier)
au Gabon, a appris l'APS, mercredi,
auprès du staff technique national.

e joueur Aït-Allah Khomeïni rejoindra
la sélection dès son retour jeudi à
Alger, après avoir pris part à tous les
stages de préparation sous la direction du
nouveau staff technique national composé
du duo Sofiane Hiouani et MohamedSeghir Zineddine, mais absent au tournoi
international de Doha. "Abdelk ader Rahim
a décidé de quitter la sélection sous prétex te que le groupe n'av ait pas le niv eau
pour réussir une campagne africaine au
Gabon. Sincèrement ce joueur n'a montré
aucun engagement depuis qu'il a rejoint le
stage de l'équipe en Serbie", avait déclaré
Hïouani à l'APS.

L

"La goutte qui a fait déborder le v ase est
incontestablement son manque de respect
env ers le staff technique, et surtout qu'il
n'a pas respecté mes consignes lors du
match dev ant Qatar (40-21), en soulignant
qu'il adoptait sa façon de jouer, raison pour
laquelle nous n'av ons pas toléré ses agissements. En tant que staff technique, nous
sommes responsables des résultats de
l'équipe. Par la suite, il a pris contact av ec
la Fédération pour demander son départ du
stage", a ajouté l'entraîneur national. Par
ailleurs, l'arrière de la sélection algérienne
Ayoub Abdi, indisponible trois semaines
après une blessure à l'épaule, sera forfait
pour le rendez-vous gabonais. Abdi (22
ans) s'est blessé lors de la victoire de
l'Algérie face à Cuba (32-20).
"Il sera remplacé par Arib Réda (GS
Pétroliers) qui a fait toute la procédure de
v accination", a ajouté le sélectionneur
national. Le sept algérien a conclu sa participation au tournoi du Qatar avec un
bilan de deux victoires, respectivement
devant Cuba (32-20) et Oman (28-27),
contre deux défaites : Qatar (21-40) et Iran
(28-31). La sélection algérienne qui prépare la Coupe d'Afrique des nations 2018
au Gabon (17-27 janvier) ralliera Alger
jeudi avant de s'envoler pour Libreville
dimanche prochain. A la CAN-2018,

SPORTS

Aït-Allah Khomeïni
en remplacement
de Rahim

Page 14

16ES DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE

US Biskra-USM Harrach,
une affiche palpitante
l'Algérie évoluera lors du premier tour de la
compétition dans la poule A aux côtés du
Gabon, de la Tunisie (vice-championne
d'Afrique), du Cameroun et du Congo, tandis que le groupe B est composé de
l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la

RD Congo, de l'Angola et du Nigeria. Les
trois premiers de la compétition représenteront l'Afrique au Championnat du
monde, prévu en Allemagne et au
Danemark en 2019. "

Les 16es de finale de la Coupe d’Algérie de football, qui se poursuivent aujourd’hui,
réservent aux puristes de la balle ronde une autre affiche entre pensionnaires de Ligue 1
Mobilis, à savoir US Biskra-USM Harrach, alors que le MC Alger affrontera l’A Bou Saâda,
dans un match-piège.

TOP 10 DES JOUEURS POSSÉDANT LES PLUS GROSSES CLAUSES LIBÉRATOIRES AU MONDE

Ronaldo et Benzima en tête

Si elle n'a aucune valeur légale en France,
la clause libératoire est devenue un besoin
à part entière dans chaque transfert dans
les autres pays européens et mondiaux et
particulièrement en Espagne depuis le
départ de Neymar au PSG contre sa clause
de 222 millions d'euros. Le FC
Barcelone, notamment avec l'arrivée de
Coutinho,
et
le
Real Madrid dominent ce classement.
Alors que personne ne voyait de tels
transferts possibles, cet épisode oblige
encore plus depuis les clubs à insérer une
clause élevée. Des chiffres astronomiques
qui montrent l'attachement et la croyance
aux nouvelles recrues ou aux nouvelles
prolongations de contrats de la part du
club selon son importance. La clause
libératoire devient actuellement l'un des
arguments majeurs à la signature du
contrat.
Il est, donc, temps de voir quels sont les
joueurs qui possèdent les plus grandes
clauses actuellement selon The Daily
Express.

10. Philippe Coutinho :
400 millions

Le deuxième joueur le plus cher de l'histoire (en attendant le transfert définitif de
Mbappé au PSG l'été prochain) a enfin
réalisé son rêve en rejoignant le FC
Barcelone. Après un feuilleton qui a duré
tout l'été et un épilogue qui s'est terminé
il y a quelques jours contre un montant de
160 millions d'euros, le FC Barcelone a
donc sans surprise voulu éviter tout problème en insérant une clause de 400 millions d'euros pour le meneur de jeu brésilien. Un montant assez cher pour éviter de
se faire chiper le meilleur ami de Neymar
?
Comme son nouveau coéquipier, la dern
ière star du mercato estival du FC
Barcelone possède lui aussi désormais une
clause libératoire de 400 millions d'euros.
9. Ousmane Dembélé : 400 millions

Une somme qui peut paraitre immense
pour ce jeune joueur français qui aura
coûté quatre fois moins cher mais qui doit
beaucoup à la jurisprudence Neymar.
L'ancien joueur du Stade Rennais et du
Borussia Dortmund a toutes les cartes en
main pour confirmer les attentes de ses
dirigeants envers lui et ce malgré sa grave
blessure en début de saison.

Le métronome du milieu de terrain du
Real Madrid ne devrait pas quitter les
Merengue sans l'aval de ses dirigeants au
vue de sa clause libératoire astronomique.
Cette dernière, qui est évaluée à 500 millions d'euros, est logique quand on
connait l'importance du joueur. Cette
clause a été instaurée lors de l'arrivée du
Croate en provenance de Tottenham en
2012 et n'a pas été modifiée lors de sa
prolongation en 2014. Lors de cette arrivée, Luka Modric avait couté au Real
Madrid seulement 30 millions d'euros.

8. Luka Modric : 500 millions

Le compère du Croate dans le milieu de
terrain du Real Madrid est logé à la même
enseigne. Toni Kroos possède également
une clause libératoire élevée de 500 millions d'euros qui a de quoi largement
refroidir les nombreux courtisans pour
l'international allemand. Le joueur de 28
ans a été acheté pour 25 millions d'euros
au Bayern Munich en 2014, soit une
clause libératoire 200 % supérieure à son
prix d'achat.

7. Toni Kroos : 500 millions

Le galactique gallois du Real
Madrid,Gareth Bale, fait partie du club des
500 millions d'euros libératoires. Devenu
l'un des joueurs les plus chers du monde
depuis son départ de Tottenham en 2013
contre plus de 100 millions d'euros, l'ailier droit a vu sa clause libératoire se hisser jusqu'à cette somme gigantesque lors
de sa prolongation la saison dernière.

6. Gareth Bale : 500 millions

L'un des meilleurs joueurs du Real
Madrid l'an passé est logiquement celui
qui possède l'une des plus grosses clauses
libératoires du club. Isco ne pourra ainsi
quitter le club madrilène sans son accord
seulement contre un chèque de 700 millions d'euros. De quoi voir venir sereinement les prochains mercato. Alors qu'il
était libre en juin 2018, l'international
espagnol a prolongé son contrat l'été dernier jusqu'en 2022 avec à la clé les 700
millions d'euros de clause libératoire
incluse dans son nouveau contrat. Le
joueur avait été recruté à Malaga en 2013
contre seulement 30 millions d'euros.

5. Isco : 700 millions d'euros

Surprise de ce classement, le Real Madrid
a pris les devants pour ne pas se faire piller sa peut-être future star en attaque. Le
jeune buteur espagnol de 21 ans était
courtisé notamment par Arsenal,
Manchester United et le PSG l'été dernier
avant de voir son contrat prolongé en fin
de mercato jusqu'en 2023.
Marco Asensio possède donc depuis
quelques mois une clause libératoire de
700 millions d'euros, la troisième plus
grosse du Real Madrid, et devrait montrer
son talent durant de longues années au
Santiago Bernabeu.

4. Marco Asensio : 700 millions

3. Lionel Messi : 700 millions
d'euros

La star barcelonaise est seulement sur la
dernière marche du podium des plus
grosses clauses libératoires du monde.
Lionel Messi a toutefois vu sa clause tripler après sa prolongation de contrat tardive et tant attendue ces dernières
semaines. Après s'être fait piller Neymar,
le FC Barcelone a pris les devants et a
hissé sa clause jusqu'à 700 millions d'euros.
L'ancienne était de seulement 250 millions d'euros, soit très proche de celle qui

a été levée par le PSG pour Neymar l'été
dernier. De quoi s'éviter de grandes
frayeurs.
Malgré les nombreuses critiques à son
encontre depuis son départ de Lyon et son
arrivée au Real Madrid en 2009 contre 35
millions d'euros, Karim Benzema est l'un
des deux joueurs qui possèdent la plus
grosse clause libératoire au monde.
L'international français vit une saison difficile actuellement mais peut voir en cette
clause astronomique d'un milliard d'euros
comme une belle preuve d'amour de la
part de son club.
Cette folle clause a été insérée l'été dernier
après la prolongation du buteur madrilène
jusqu'en 2021, pour éviter les nouvelles
approches venant de Premier League et
d'Arsenal notamment.

2. Karim Benzema : 1 milliard

Plus logiquement, le récent Ballon d'Or
est le joueur à la plus grosse clause libératoire, à égalité avec son ami et coéquipier, Karim Benzema. Cristiano Ronaldo
possède donc une clause 10 fois supérieure à son prix d'achat à Manchester
United en 2009. Si le PSG et Manchester
United, entre autres, rêvent de s'offrir l'un
des plus gros coups de l'histoire, la
somme astronomique de sa clause libératoire d'un milliard d'euros devrait être suffisante pour le conserver au Real Madrid.

1. Cristiano Ronaldo : 1 milliard

FOOTBALL

3 principaux axes
au cœur de la réunion
Faf-Fasu
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16ES DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE

COMITÉ EXÉCUTIF DE LA CAF

FOOTBALL

US Biskra-USM Harrach,
une affiche palpitante

La candidature
de Ould Zmirli rejetée

3 principaux axes au cœur
de la réunion Faf-Fasu

Les 16 de finale de la
Coupe d’Algérie de
football, qui se poursuivent
aujourd’hui, réservent aux
puristes de la balle ronde
une autre affiche entre
pensionnaires de Ligue 1
Mobilis, à savoir US
Biskra-USM Harrach, alors
que le MC Alger affrontera
l’A Bou Saâda dans un
match-piège.
es

PAR MOURAD SALHI

e duel entre pensionnaires de Ligue 1
Mobilis sera suivi avec
beaucoup d’intention par les
supporters surtout qu’un autre
club de l’élite va quitter officiellement cette compétition à
ce stade. Les gars des Zibans,
chez qui rien ne va plus en
championnat, tenteront d’aller
le plus loin possible dans cette
prestigieuse compétition nationale.
La lanterne rouge du championnat tentera de profiter de
l’avantage du terrain et du
public pour arracher le ticket
qualificatif pour le prochain
tour. Pour l’adversaire du jour,
le match d’aujourd’hui constitue une belle opportunité pour
ouvrir une nouvelle page sous
la direction de Mohamed Laïb.
Certes, les Harrachis sous la
houlette
de
l’entraîneur
Taoussi se présenteront au
stade 18-Février de Biskra
avec l’intention de négocier le
billet qualificatif aux huitièmes de finale. Le président
Laïb, qui a renouvelé la
confiance à l’entraîneur tunisien Taoussi, lui a exigé d’assumer sa tâche et faire sortir le
club de son marasme. Le rendez-vous s’annonce très disputé entre deux formations de
l’élite
qui
éprouvent
d’énormes difficultés pour
s’envoler.

C
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journée aura lieu à Blida et
mettra aux prises un pensionnaire de Ligue 1, l’USM Blida,
et un autre de Ligue 2, à savoir
l’ASM Oran. Les gars de la
ville des Roses auront à cœur
de relever la tête et s’offrir une
place au soleil. Les gars de
Blida savent pertinemment que
leur mission est loin d’être
facile contre une équipe oranaise qui a fait de la Coupe
d’Algérie un objectif cette saison. C’est vrai que les Oranais
misent énormément sur une
accession en Ligue 1, mais ils
veulent aussi aller le plus loin
possible dans la Coupe. Les
deux équipes se connaissent
parfaitement bien pour avoir
évolué dans le même palier par
le passé.
Une autre rencontre réunira
une équipe de Ligue 1 et une
autre de Ligue 2, à savoir le
MC Alger et l’A Bou Saâda.
Le Doyen des clubs algériens,
qui compte huit trophées dans
son palmarès, affrontera une
équipe de Bou Saâda dans un
match piège. L’entraîneur français des Vert et Rouge,
Bernard Kazoni, est conscient
de la difficulté de sa mission
contre cette équipe de Bou
Saâda plus que jamais motivée. Le technicien français
Blida veut se faire
appelle ses hommes à rester
une santé
L’autre belle affiche de cette vigilants et respecter leur

adversaire du jour. Bernard
Kazoni confirme qu’il n’y a
que la victoire qui les intéresse
en terre de Bou Saâda.
Affronter le Mouloudia constitue une motivation en plus
pour les gars de Bou Saâda.
Les Kabyles sur du
velours
La JS Kabylie évoluera, a
priori, sur du velours face au
RCB Oued R’hiou. Le club
phare de Djurdjura qui vit une
saison particulièrement difficile, marquée par plusieurs
changements à la tête de la
direction, ne devrait pas éprouver des difficultés sur ses bases
et devant son public pour arracher l’un des tickets qualificatifs pour les huitièmes de
finale. Le club est actuellement
sans staff technique après le
départ
de
l’entraîneur
Azzedine Aït Djoudi, ni président, après la démission du
directoire à sa tête Lakhdar
Madjène.
Sans sous-estimer l’adversaire,

les Canaris n’ont plus droit à
l’erreur sur leurs bases et
devant leurs inconditionnels.
Une victoire avec l’art et la
manière face à cette modeste
équipe de Oued R’hiou redonnera de la confiance aux
joueurs en vue de la suite du
parcours en championnat.
Cette équipe kabyle, dirigée
actuellement par Nassim
Benabderahmane, en attendant
l’arrivée d’un nouveau président, éventuellement l’homme
d’affaires Cherif Mellal, est
appelée à surpasser une telle
période délicate.
En face, l’équipe de Oued
R’hiou tentera de s’offrir l’un
des habitués de cette prestigieuse compétition continentale. Le fait d’affronter une
équipe comme la JS Kabylie
constitue une motivation pour
les gars de Oued R’hiou.
Attention, donc, à l’effet surprise de Dame Coupe.

Programme des matchs

M. S.

Tizi-Ouzou (stade 1er-Novembre) : JS Kabylie - RCB Oued R’hiou
Biskra (18-Février) : US Biskra-USM Harrach
Blida (stade des Frères-Brakni) : USM Blida-ASM Oran
Bou Saâda (stade Mokhtar-Abdellatif) : A Bou Saâda-MC Alger
El-Khroub (stade Abed-Hamdani) : CRB Kais-USM Bel Abbès
Mila (stade Belaïd-Belkacem): NRB Teleghma-MC Oran

La candidature du vice-président de la
Fédération algérienne de football Bachir
Ould Zmirli pour les élections des quatre
postes vacants au Comité exécutif de la
Confédération africaine de football, prévues
le 2 février prochain à Casablanca, a été invalidée pour avoir été expédiée en dehors des
délais réglementaires, a indiqué l'instance
dirigeante du football africain mercredi.
"Une seule candidature a été invalidée par le
comité exécutif de la Caf réuni ce mercredi à
Casablanca (Maroc), pour avoir été expédiée
en dehors des délais réglementaires, c'est
celle de Bachir Ould Zmirli (Algérie)", précise la CAF sur son site officiel.
Suite à cette décision, l'autre candidat en lice
pour la zone Nord, le Libyen Jamal El Jaafri,
est assuré de siéger au sein du comité exécutif de l'instance africaine.
L'Algérie avait perdu son siège au comité
exécutif de la Confédération africaine de
football occupé par l'ancien président de la
FAF, Mohamed Raouroua, lors des élections
organisées lors de l'assemblée générale de la
CAF le 16 mars 2017 à Addis-Abeba
(Ethiopie).
D'autre part, le Comité exécutif de l'instance
africaine sous la présidence de Ahmad
Ahmad a validé les autres candidatures pour
les postes vacants au comité exécutif et pour
lesquels une élection sera organisée lors de
l'assemblée générale oridinaire du 2 février
2018 à Casablanca (Maroc)

MO BÉJAÏA

Rachid Bouarata
nouvel entraîneur

Rachid Bouarata est devenu le nouvel
entraîneur du MO Béjaïa jusqu'à la fin de
la saison en remplacement de Mustapha
Biskri, a indiqué ce jeudi le président du
conseil de gestion du club, Mustapha
Arezki. "Bouarata sera avec nous
jusqu'à la fin de la saison avec comme
objectif l'accession en Ligue 1. Il a signé
jeudi matin son contrat", a indiqué
Mustapha Arezki à l'APS. Le MOB allait
recruter l'entraîneur Abdelkrim Bira mais
faute d'un accord sur la durée du contrat,
tout est tombé à l'eau. "Le désaccord avec
Bira porte sur la durée du contrat. La
direction du club voulait l'engager
jusqu'à la fin de la saison, mais ce dernier exigeait un contrat de 18 mois. Nous
ne pouvons pas engager un entraîneur
pour une durée de plus de six mois alors
que nous devons lui assigner un contrat
d'objectif qui est l'accession", avait expliqué le patron des Crabes. Deuxième au
classement avec 29 points, à trois longueurs du leader l'AS Aïn M'lila, le MOB
est en course pour arracher l'une des trois
premières places, synonyme d'accession
en Ligue 1 Mobilis.

Trois axes principaux
étaient au centre de la
réunion entre la Direction
technique nationale (DTN)
de la Fédération
algérienne de football
(Faf) et la Fédération
algérienne du sport
universitaire (Fasu), tenue
au Centre technique
national de Sidi-Moussa
(Alger), a indiqué,
mercredi soir, l'instance
fédérale sur son site web.

e premier volet est l’établissement d’une nouvelle convention entre la
Faf et la Fasu, axée essentiellement sur la mise en place de
ponts de communication identifiables et durables et l’accompagnement pour la détection de joueurs et joueuses
universitaires susceptibles
d’être retenus dans les sélections universitaires devant
prendre part au Championnat
du monde de futsal en août
2018 en Russie et aux Jeux

L

africains en juillet 2018 en
Ethiopie. Le deuxième axe est
l’accès pour la Fasu aux formations dispensées par la
DTN de la FAF.
Outre ces deux points, il a été
convenu de la mise à la disposition de la DTN des statistiques sur le nombre de licenciés (filles et garçons) dans le
football universitaire, selon la
même source.
Cette réunion, qui entre dans

le cadre du plan d'action de la
DTN pour l'année 2018, s'est
tenue en présence de Rabah
Saâdane, directeur technique
national, de Chafik Ameur,
directeur technique national
adjoint chargé de la formation, d'Abdelkrim Benaouda,
directeur technique national
adjoint chargé du développement et de l’élite, d'Azzedine
Chih, chef du département du
football féminin, de Slimane

SÉLECTION ALGÉRIENNE DE BOXE (SENIORS)

Ahmed Dine nommé entraîneur en chef

La Fédération algérienne
de boxe (FAB) a désigné
Ahmed Dine à la tête de
l’équipe nationale de boxe
(seniors messieurs), a
annoncé jeudi le président
de l’instance fédérale,
Abdeslam Draâ.
"Nous avons décidé de
confier les rênes de
l’équipe nationale seniors
à Ahmed Dine, assisté de
Belounis Slimane et Hafid
Boubekri, un staff technique homogène qui
connaît très bien la maison de la boxe algérienne.
Les trois entraîneurs sont
actuellement en stage au
complexe
sportif
de
Sveltesse à Chéraga
(Alger) pour préparer les
prochaines
échéances
africaines et internationales", a déclaré Draâ lors
d'une conférence de presse

Ouabel, directeur technique
de la Fasu, de Mohamed
Lougdaïh, membre du Bureau
fédéral de la Fasu et de Kamel
Benmesbah, sélectionneur de
l’équipe nationale universitaire.
L'instance fédérale estime que
cette réunion a été ''l’occasion
d’un échange fructueux sur la
coopération future entre la
DTN et la Fasu''.

CLÔTURE DU CHAMPIONNAT
MILITAIRE DE TIR
À L’ARME AUTOMATIQUE

Compétition
d'un niveau
technique élevé

animée à la maison de
Fédérations
à
DélyBrahim (Alger).
Pour le président de l'instance fédérale, cette décision a été prise "à la majorité absolue" lors d'une
réunion du bureau fédéral
de la FAB et en présence
de l’ensemble de ses membres et ce, après avoir soumis les noms au ministère

de la Jeunesse et des
Sports (MJS).
Considéré comme l'un des
meilleurs pugilistes de
l'histoire de la boxe algérienne, Dine remplace
ainsi Brahim Béjaoui qui
occupe actuellement le
poste de Directeur des
équipes nationales (DEN)
à la FAB.

Le championnat national militaire
de tir au pistolet automatique
organisé au siège de la 7e brigade
blindée Benhadj-Messaoud de
Téleghma (Mila) a pris fin, mercredi, au terme de joutes d’un
"niveau technique élevé et très
serré" des participants, ont estimé
des spécialistes.
D’importantes performances qualificatives pour les compétitions
arabes et internationales ont été
réalisées par les tireurs des 17
équipes participantes représentant
les diverses Régions militaires
(RM), commandements de forces
et grandes unités militaires, dont 3
équipes féminines.
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Aït-Allah Khomeïni en
remplacement de Rahim
Le joueur du CRB Aïn-Touta,
Hammoud Aït-Allah Khomeïni, sera
convoqué en équipe nationale de
handball (messieurs) afin de
remplacer Abdelkader Rahim
(Dunkerque/France) qui a quitté
lundi en plein tournoi international
du Qatar le Sept national lequel
préparait la Coupe d'Afrique des
nations de handball (17-27 janvier)
au Gabon, a appris l'APS, mercredi,
auprès du staff technique national.

e joueur Aït-Allah Khomeïni rejoindra
la sélection dès son retour jeudi à
Alger, après avoir pris part à tous les
stages de préparation sous la direction du
nouveau staff technique national composé
du duo Sofiane Hiouani et MohamedSeghir Zineddine, mais absent au tournoi
international de Doha. "Abdelk ader Rahim
a décidé de quitter la sélection sous prétex te que le groupe n'av ait pas le niv eau
pour réussir une campagne africaine au
Gabon. Sincèrement ce joueur n'a montré
aucun engagement depuis qu'il a rejoint le
stage de l'équipe en Serbie", avait déclaré
Hïouani à l'APS.

L

"La goutte qui a fait déborder le v ase est
incontestablement son manque de respect
env ers le staff technique, et surtout qu'il
n'a pas respecté mes consignes lors du
match dev ant Qatar (40-21), en soulignant
qu'il adoptait sa façon de jouer, raison pour
laquelle nous n'av ons pas toléré ses agissements. En tant que staff technique, nous
sommes responsables des résultats de
l'équipe. Par la suite, il a pris contact av ec
la Fédération pour demander son départ du
stage", a ajouté l'entraîneur national. Par
ailleurs, l'arrière de la sélection algérienne
Ayoub Abdi, indisponible trois semaines
après une blessure à l'épaule, sera forfait
pour le rendez-vous gabonais. Abdi (22
ans) s'est blessé lors de la victoire de
l'Algérie face à Cuba (32-20).
"Il sera remplacé par Arib Réda (GS
Pétroliers) qui a fait toute la procédure de
v accination", a ajouté le sélectionneur
national. Le sept algérien a conclu sa participation au tournoi du Qatar avec un
bilan de deux victoires, respectivement
devant Cuba (32-20) et Oman (28-27),
contre deux défaites : Qatar (21-40) et Iran
(28-31). La sélection algérienne qui prépare la Coupe d'Afrique des nations 2018
au Gabon (17-27 janvier) ralliera Alger
jeudi avant de s'envoler pour Libreville
dimanche prochain. A la CAN-2018,
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16ES DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE

US Biskra-USM Harrach,
une affiche palpitante
l'Algérie évoluera lors du premier tour de la
compétition dans la poule A aux côtés du
Gabon, de la Tunisie (vice-championne
d'Afrique), du Cameroun et du Congo, tandis que le groupe B est composé de
l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la

RD Congo, de l'Angola et du Nigeria. Les
trois premiers de la compétition représenteront l'Afrique au Championnat du
monde, prévu en Allemagne et au
Danemark en 2019. "

Les 16es de finale de la Coupe d’Algérie de football, qui se poursuivent aujourd’hui,
réservent aux puristes de la balle ronde une autre affiche entre pensionnaires de Ligue 1
Mobilis, à savoir US Biskra-USM Harrach, alors que le MC Alger affrontera l’A Bou Saâda,
dans un match-piège.

TOP 10 DES JOUEURS POSSÉDANT LES PLUS GROSSES CLAUSES LIBÉRATOIRES AU MONDE

Ronaldo et Benzima en tête

Si elle n'a aucune valeur légale en France,
la clause libératoire est devenue un besoin
à part entière dans chaque transfert dans
les autres pays européens et mondiaux et
particulièrement en Espagne depuis le
départ de Neymar au PSG contre sa clause
de 222 millions d'euros. Le FC
Barcelone, notamment avec l'arrivée de
Coutinho,
et
le
Real Madrid dominent ce classement.
Alors que personne ne voyait de tels
transferts possibles, cet épisode oblige
encore plus depuis les clubs à insérer une
clause élevée. Des chiffres astronomiques
qui montrent l'attachement et la croyance
aux nouvelles recrues ou aux nouvelles
prolongations de contrats de la part du
club selon son importance. La clause
libératoire devient actuellement l'un des
arguments majeurs à la signature du
contrat.
Il est, donc, temps de voir quels sont les
joueurs qui possèdent les plus grandes
clauses actuellement selon The Daily
Express.

10. Philippe Coutinho :
400 millions

Le deuxième joueur le plus cher de l'histoire (en attendant le transfert définitif de
Mbappé au PSG l'été prochain) a enfin
réalisé son rêve en rejoignant le FC
Barcelone. Après un feuilleton qui a duré
tout l'été et un épilogue qui s'est terminé
il y a quelques jours contre un montant de
160 millions d'euros, le FC Barcelone a
donc sans surprise voulu éviter tout problème en insérant une clause de 400 millions d'euros pour le meneur de jeu brésilien. Un montant assez cher pour éviter de
se faire chiper le meilleur ami de Neymar
?
Comme son nouveau coéquipier, la dern
ière star du mercato estival du FC
Barcelone possède lui aussi désormais une
clause libératoire de 400 millions d'euros.
9. Ousmane Dembélé : 400 millions

Une somme qui peut paraitre immense
pour ce jeune joueur français qui aura
coûté quatre fois moins cher mais qui doit
beaucoup à la jurisprudence Neymar.
L'ancien joueur du Stade Rennais et du
Borussia Dortmund a toutes les cartes en
main pour confirmer les attentes de ses
dirigeants envers lui et ce malgré sa grave
blessure en début de saison.

Le métronome du milieu de terrain du
Real Madrid ne devrait pas quitter les
Merengue sans l'aval de ses dirigeants au
vue de sa clause libératoire astronomique.
Cette dernière, qui est évaluée à 500 millions d'euros, est logique quand on
connait l'importance du joueur. Cette
clause a été instaurée lors de l'arrivée du
Croate en provenance de Tottenham en
2012 et n'a pas été modifiée lors de sa
prolongation en 2014. Lors de cette arrivée, Luka Modric avait couté au Real
Madrid seulement 30 millions d'euros.

8. Luka Modric : 500 millions

Le compère du Croate dans le milieu de
terrain du Real Madrid est logé à la même
enseigne. Toni Kroos possède également
une clause libératoire élevée de 500 millions d'euros qui a de quoi largement
refroidir les nombreux courtisans pour
l'international allemand. Le joueur de 28
ans a été acheté pour 25 millions d'euros
au Bayern Munich en 2014, soit une
clause libératoire 200 % supérieure à son
prix d'achat.

7. Toni Kroos : 500 millions

Le galactique gallois du Real
Madrid,Gareth Bale, fait partie du club des
500 millions d'euros libératoires. Devenu
l'un des joueurs les plus chers du monde
depuis son départ de Tottenham en 2013
contre plus de 100 millions d'euros, l'ailier droit a vu sa clause libératoire se hisser jusqu'à cette somme gigantesque lors
de sa prolongation la saison dernière.

6. Gareth Bale : 500 millions

L'un des meilleurs joueurs du Real
Madrid l'an passé est logiquement celui
qui possède l'une des plus grosses clauses
libératoires du club. Isco ne pourra ainsi
quitter le club madrilène sans son accord
seulement contre un chèque de 700 millions d'euros. De quoi voir venir sereinement les prochains mercato. Alors qu'il
était libre en juin 2018, l'international
espagnol a prolongé son contrat l'été dernier jusqu'en 2022 avec à la clé les 700
millions d'euros de clause libératoire
incluse dans son nouveau contrat. Le
joueur avait été recruté à Malaga en 2013
contre seulement 30 millions d'euros.

5. Isco : 700 millions d'euros

Surprise de ce classement, le Real Madrid
a pris les devants pour ne pas se faire piller sa peut-être future star en attaque. Le
jeune buteur espagnol de 21 ans était
courtisé notamment par Arsenal,
Manchester United et le PSG l'été dernier
avant de voir son contrat prolongé en fin
de mercato jusqu'en 2023.
Marco Asensio possède donc depuis
quelques mois une clause libératoire de
700 millions d'euros, la troisième plus
grosse du Real Madrid, et devrait montrer
son talent durant de longues années au
Santiago Bernabeu.

4. Marco Asensio : 700 millions

3. Lionel Messi : 700 millions
d'euros

La star barcelonaise est seulement sur la
dernière marche du podium des plus
grosses clauses libératoires du monde.
Lionel Messi a toutefois vu sa clause tripler après sa prolongation de contrat tardive et tant attendue ces dernières
semaines. Après s'être fait piller Neymar,
le FC Barcelone a pris les devants et a
hissé sa clause jusqu'à 700 millions d'euros.
L'ancienne était de seulement 250 millions d'euros, soit très proche de celle qui

a été levée par le PSG pour Neymar l'été
dernier. De quoi s'éviter de grandes
frayeurs.
Malgré les nombreuses critiques à son
encontre depuis son départ de Lyon et son
arrivée au Real Madrid en 2009 contre 35
millions d'euros, Karim Benzema est l'un
des deux joueurs qui possèdent la plus
grosse clause libératoire au monde.
L'international français vit une saison difficile actuellement mais peut voir en cette
clause astronomique d'un milliard d'euros
comme une belle preuve d'amour de la
part de son club.
Cette folle clause a été insérée l'été dernier
après la prolongation du buteur madrilène
jusqu'en 2021, pour éviter les nouvelles
approches venant de Premier League et
d'Arsenal notamment.

2. Karim Benzema : 1 milliard

Plus logiquement, le récent Ballon d'Or
est le joueur à la plus grosse clause libératoire, à égalité avec son ami et coéquipier, Karim Benzema. Cristiano Ronaldo
possède donc une clause 10 fois supérieure à son prix d'achat à Manchester
United en 2009. Si le PSG et Manchester
United, entre autres, rêvent de s'offrir l'un
des plus gros coups de l'histoire, la
somme astronomique de sa clause libératoire d'un milliard d'euros devrait être suffisante pour le conserver au Real Madrid.

1. Cristiano Ronaldo : 1 milliard

FOOTBALL

3 principaux axes
au cœur de la réunion
Faf-Fasu
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GRAVURES RUPESTRES EN TIFINAGH-ZÉNÈTE

La Garde républicaine pilonnée
par les terroristes près de Damas

L'accord
gouvernemental
prévoit de limiter les
réfugiés à environ
200.000 par an

Empreintes d’une civilisation amazighe
séculaire dans le Gourara

Des unités de la Garde
républicaine syrienne ont été
la cible de tirs dans la zone de
désescalade de la Ghouta
orientale au cours des
dernières 24 heures.

es djihadistes ont tiré jeudi aux mortiers contre la Garde républicaine
syrienne au cours des dernières 24
heures dans la zone de désescalade de la
Ghouta orientale, a annoncé ce jeudi le
ministère russe de la Défense. «Le tir de
riposte n'a pas été ouvert», a précisé lors
d'une conférence de presse le général de
brigade Youri Ievtouchenko, représentant
du Centre russe pour la réconciliation des
parties en conflit en Syrie.
Selon lui, les positions de la Garde républicaine ont également été la cible de tirs
dans le secteur de Moukhayam Al
Wafedin. Toutefois, Youri Ievtouchenko a
constaté qu'en général la situation dans les
zones de désescalade en Syrie restait stable.
"Le Centre a enregistré au cours des dernières 24 heures des cas isolés de violation du régime de cessation des hostilités
dans la province d'Idlib et dans les environs de Damas", a-t-il poursuivi.
Il a ajouté que les militaires russes avaient
assuré l'acheminement de 240 tonnes
d'aide humanitaire des Nations unies dans

D

le village de Tell-Ghab, dans le gouvernorat de Deraa.
Les militaires russes ont également livré
des vivres et des produits hygiéniques,
d'un poids total dépassant 2,5 tonnes, aux
habitants de Maalul, dans le gouvernorat
de Rif Dimachq. En outre, 197 écoliers
syriens ont reçu des cartables avec du
matériel scolaire, ainsi que des vêtements.
Les médecins militaires russes ont dispensé des soins à 106 Syriens dont 35
enfants au cours des dernières 24 heures,
a précisé le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.
"Au cours de ces dernières 24 heures, 234

personnes sont rentrées chez elles, respectivement 201 dans la province de Deir ezZor, 20 dans la province d'Alep et 13 dans
la province de Homs", a encore indiqué le
Centre russe. Quatre zones de désescalade ont été mises en place en Syrie: à la
Ghouta orientale, dans les gouvernorats
d'Idlib et de Deraa, ainsi que près de la
ville de Homs. La Russie a réalisé l'année
dernier 1.296 actions humanitaires en
Syrie. La population a reçu de la nourriture, des médicaments et des articles
ménagers d'un poids total de plus de 2.000
tonnes. Plus de 67.000 Syriens ont reçu
une aide médicale.

BIRMANIE

L'armée confirme le massacre de 10 Rohingyas

C’est une première. L’armée birmane a
admis ce mercredi son implication dans le
massacre de dix Rohingyas, reconnaissant
également pour la première fois l’existence d’un charnier de membres de cette
minorité musulmane dans l’Etat Rakhine.
"Des habitants du village d’Inn Din et
des membres des forces de sécurité ont
reconnu avoir tué dix terroristes bengalis", a expliqué le bureau du chef de l’armée dans un post sur Facebook, rappelant
des faits survenus le 2 septembre dans
l’Etat Rakhine.
Le message utilise un terme péjoratif pour

désigner les Rohingyas, victimes d’une
campagne de répression telle de la part de
l’armée birmane que l’Onu a évoqué une
opération de nettoyage ethnique. Le post
confirme également pour la première fois
l’existence d’un charnier de victimes
rohingyas dans cette région où l’armée
avait lancé une campagne de répression
contre la minorité musulmane.
Dans son compte rendu, l’armée précise
que les forces de sécurité ont fait prisonniers dix Rohingyas et les ont tués alors
que des violences faisaient rage à Inn Din
et dans ses environs.

"La décision a été prise de les tuer dans
un cimetière", poursuit le message. Les
violences dans l’Etat Rakhine ont débuté
fin août par des attaques de postes de
police par la rébellion rohingya de
l’Armée du salut des Rohingyas de
l’Arakan (Arsa), qui dénonce les mauvais
traitements subis par cette minorité
musulmane.
L’opération militaire lancée ensuite par
l’armée a poussé environ 655.000
Rohingyas à fuir au Bangladesh voisin
depuis le mois d’août. L’Onu a évoqué des
éléments de "génocide".

ETATS-UNIS

11 détenus de Guantanamo portent plainte
contre Trump

Un capitaine américain devant des cellules vides de la prison de Guantanamo, le
6 février 2016, dans la base militaire américaine à Cuba. Un capitaine américain
devant des cellules vides de la prison de
Guantanamo, le 6 février 2016, dans la
base militaire américaine à Cuba.
Ils ont décidé de porter plainte. Onze détenus de la prison militaire américaine de
Guantanamo ont lancé jeudi des poursuites contre le président des Etats-Unis
Donald Trump, estimant être illégalement
maintenus en prison parce qu’ils sont
musulmans.
S’inspirant des arguments mis en avant
par les détracteurs du décret présidentiel
anti-immigration, les prisonniers ont cité

dans leur plainte des tweets et autres
déclarations du milliardaire démontrant,
selon eux, ses préjugés anti-islam. Ils ont
également glissé ses commentaires sur le
fait que, selon lui, aucun détenu de
Guantanamo ne devrait un jour être libéré.
"L’opposition du président à la libération
des prisonniers de Guantanamo s’inscrit
en droite ligne d’autres initiatives politiques sans discernement de sa part, qui
ont été annulées par les tribunaux",
affirme la plainte, qui mentionne explicitement le décret migratoire. « Sa position
sur Guantanamo appelle à rien moins
qu’une exploration judiciaire », poursuit
le recours.
"C’est une démonstration de son antipa-

thie envers cette population carcérale,
envers tous les hommes musulmans nés à
l’étranger et envers les musulmans au
sens large, du même acabit que ce que les
tribunaux ont à raison rejeté ces derniers
mois", poursuit le document de justice.
Ces poursuites ont été déposées devant un
tribunal fédéral de Washington au 16e
anniversaire de l’ouverture du centre de
détention, dans l’enclave américaine à
Cuba. Elles réclament un habeas corpus
pour les prisonniers (il en reste 41 sur 775
il y a quelques années), soient inculpés ou
libérés.

Agences

Conservateurs et sociaux-démocrates allemands prévoient de limiter le nombre de
demandeurs d'asile arrivant annuellement
à environ 200.000, selon le texte de leur
accord gouvernemental obtenu par l'AFP
vendredi.
"Les chiffres de l'immigration (y compris
les réfugiés de guerre, ceux concernés par
le rapprochement familial, la réinstallation et en faisant la soustraction avec ceux
quittant le pays) ne dépasseront pas
180.000 à 220.000 annuellement", dit le
document approuvé au terme de plus de 24
heures de négociations à Berlin entre les
partis.
Cette limite correspond aux souhaits des
démocrates-chrétiens d'Angela Merkel,
même si le document de travail autorise
une flexibilité vers le haut.
Dans le même temps, les négociateurs se
sont mis d'accord sur une forte limitation
du regroupement familial avec un maximum de 1.000 personnes pouvant prétendre à ce dispositif chaque mois.
Il s'agit là aussi d'une mesure plus proche
des positions des conservateurs que des
sociaux-démocrates.
Les dirigeants de l'Union (CDU et CSU) et
du SPD ont également convenu de mettre
en oeuvre de nouvelles conditions d'accueil pour les réfugiés, notamment en leur
versant non plus systématiquement une
aide financière mais parfois une aide matérielle. La thématique migratoire était le
principal thème de discorde entre les partis dans un pays où l'extrême droite a fortement progressé aux dernières élections
en surfant sur le mécontentement d'une
partie de l'opinion après l'arrivée de plus
d'un million de demandeurs d'asile depuis
2015.

BOLIVIE

Heurts entre
manifestants et
policiers en marge
du Dakar-2018

L'arrivée du Dakar-2018 jeudi à La Paz a
été perturbée par des heurts entre manifestants et policiers, dans un climat social
tendu en Bolivie, sans incidence sur la
course.
Près d'une centaine de personnes, hostiles
à la venue du rallye-raid, se sont opposées
à la police qui a utilisé des bombes au poivre et lacrymogènes pour les disperser, au
bord de la route empruntée par les pilotes
et l'organisation.
Des bouteilles d'eau vides et des chaises
ont été jetées en direction d'un véhicule de
l'organisation qui ouvrait la parade, a
constaté un journaliste de l'AFP. Les premières motos ont également été copieusement sifflées aux abords de la cathédrale,
avant une nouvelle charge de la police.
"Nous voulons des hôpitaux, pas le
Dakar!" ou "Abrogation du code pénal!",
ont chanté les manifestants, dans un
contexte social tendu en Bolivie contre le
président Evo Morales, au pouvoir depuis
2006 et qui espère y rester jusqu'en 2025.
Evo Morales s'est félicité jeudi de l'arrivée
du Dakar dans son pays sur Twitter. "C'est
une fierté pour nous de participer à cet
événement, qui peut nous intégrer au
monde, promouvoir le sport et attirer des
touristes."
Des milliers de Boliviens ont également
acclamé les pilotes au bord des rues, sous
la haute surveillance des forces armées.

Agences

L’existence de gravures en
tifinagh-zénète à travers
divers vestiges disséminés
dans la wilaya déléguée de
Timimoun (220 km au nord
d’Adrar), témoignent du
passage de civilisations
amazighes dans ces vastes
étendues du Gourara, selon
des chercheurs et
archéologues.

es caractères de la variante tifinaghzénète, gravés sur des ruines de citadelles et de vestiges archéologiques,
établissent l’hypothèse d’existence d’une
langue ancestrale de communication entre
les populations de la région, a affirmé
Maâmar M’hamdi, archéologue intéressé
par le patrimoine amazigh zénète. Pour cet
archéologue, "le Gourara constitue un
musée à ciel ouvert pour une panoplie de
composantes du patrimoine amazigh zénète,
dans ses aspects matériel et immatériel
(oral), à travers les graphèmes sculptés sur
les murailles et parois d’anciens monuments
et bâtisses".
Le "déchiffrement de certains caractères et
signes de tifinagh-zénète révèlent parfois
des messages et informations, tous sujets et
domaines confondus, entre individus d’une
même société s’exprimant en cette variante
amazighe", a-t-il ajouté.
Il cite, à titre d’illustration, "ceux gravés au

L

Abdelaziz Bouteflika portant officialisation
de la langue amazighe et consécration du
12 janvier fête nationale".

La société zénète fidèlement
attachée à son identité
amazighe

vieux ksar de Tamana" (sud de Timimoun),
renvoyant, dit-il, à "un dialogue entre deux
interlocuteurs ayant trait à un rendez-vous
pour rendre visite à un parent (oncle maternel), en plus d’autres signes existant au
vieux Ksar de Samouta au nord de
Timimoun".
L’enseignant et poète en variante amazighezénète, cheikh El-Berka Ghantioui, a, de son
côté, estimé que "le patrimoine amazigh
zénète constitue un fichier monographique
de la région du Gourara, à ajouter au legs
national, riche en sites et vestiges archéologiques témoignant encore de l’histoire
ancienne de la civilisation amazighe zénète
dans le Gourara".
Le chercheur a sollicité la tutelle afin d'agir
rapidement et de prendre des "mesures
concrètes" pour sauvegarder ces sites des
aléas naturels et de l’intervention humaine,
car constituant un écrin pour les recherches
scientifiques et académiques en matière de
promotion de l'identité nationale amazighe.
Mohamed Salem Benzayed, chercheur en
patrimoine amazighe zénète, a indiqué, pour

sa part, que la région du Gourara
"Tigourarine", dont Timimoun "Ti-In
Mimoun", sont des patronymes amazighes
désignant des us et traditions séculaires.
L’intervenant déplore, toutefois, que "nombreux sont ceux dans la région qui méconnaissent l’existence de caractères zénètes,
car en désuétude, avant d’appeler, pour
revivifier cette variante, à la conception de
travaux scientifiques avec le concours des
chercheurs et des académiciens".
M. Benzayed a fait part, en outre, de la mise
au point des dernières retouches d’élaboration de trois dictionnaires, dont 2 bilingues
zénète-arabe et zénète-français, en plus d’un
recueil explicatif de certaines notions syntaxiques et grammaticales de la variante
zénète.
L’intervenant a émis le souhait de "voir ses
efforts et ceux d’autres soutenus par la
tutelle en vue de se mettre au diapason de la
démarche de la promotion de la langue
amazighe, à l’ère des acquis réalisés par
l’amazighité à la faveur de la décision historique du président de la République

L’anthropologue Abdelkader Ferdjouli,
intéressé par le patrimoine du Gourara, a
affirmé que "la communauté zénète, et en
dépit des contacts étroits avec les nombreuses civilisations qui se sont succédé
dans la région, a su bel et bien sauvegarder
son identité zénète amazighe, preuve en est
les nombreux témoins matériels et immatériels en tifinagh et zénète dans la région".
Ce chercheur a, par la même occasion,
plaidé pour "la valorisation du patrimoine
amazigh de la région du Gourara et de son
répertoire linguistique, qui n’ont pas encore
livré tous leurs secrets, dont les gravures de
caractères, en vue de contribuer à l'enrichissement de la culture et l’identité amazighe nationale". Il s’est aussi félicité des
"recommandations adoptées à l’issue du
colloque sur l’apport du défunt chercheur
Mouloud Mammeri, tenu dernièrement à
Timimoune dans le cadre du festival
d’Ahellil, appelant à l’ouverture de classes
d’enseignement de la langue amazighe".
M. Ferdjouli a souligné que ces "classes
constitueront un élément contribuant à la
valorisation et la sauvegarde du patrimoine
zénète, à même de renforcer les efforts fournis en matière de promotion de la langue
amazighe en Algérie".
R. C.

TAMANRASSET

Promotion de tamazight... valoriser le tamahac séculaire

Le tamahac, une variante de la langue amazighe préservée en tifinagh depuis des siècles par les Touareg de l’Ahaggar, demeure
en quête de davantage de valorisation et
d’approfondissement de recherches linguistiques, estime Hamza Mohamed, enseignant
et inspecteur de la langue amazighe dans la
wilaya de Tamanrasset.
Contacté par l’APS, Hamza Mohamed a
affirmé que "les variantes de la langue amazighe ont été préservées en Algérie, malgré
les vicissitudes du temps, et ont échappé au
sort qu’ont connu d’autres langues qui se
sont éteintes, et ce grâce à une volonté du
peuple algérien de rester attaché à son legs
culturel et linguistique ancestral".
Evoquant les écrits et graphèmes dans le
grand Sahara, il a souligné que "l’existence
de signes témoignant encore du passage de

plusieurs sociétés dans la région, contribuant à la fortification et la consolidation
de l’Histoire de l’humanité".
"Il est temps de conférer à la langue amazighe son authentique vocation académique,
après avoir été promue constitutionnellement comme langue nationale, sur décision
du président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, et la consécration de la date du
12 janvier comme fête nationale", a soutenu
l’intervenant.
"La décision portant création de l’Académie
algérienne de la langue amazighe, favorablement accueillie par l’élite culturelle à
Tamanrasset, est appelée à consolider, avec
l’implication des différents acteurs, les
efforts de développement de la recherche
scientifique dans le cadre de la culture amazighe, en général", a ajouté Hamza

Mohammed. Pour ce dernier, il appartient à
cette instance scientifique de tenir compte
des spécificités de chaque région et de prendre en charge toutes les variantes de la
langue amazighe, en veillant à l’accompagnement, l’encadrement et le développement de la ressource humaine chargée de
cette mission scientifique, en plus de la
valorisation et de la préservation des acquis
réalisés dans le processus de promotion de
la langue et du patrimoine amazighs.

L’enseignement de la langue
amazighe en évolution

Concernant l’enseignement et l’apprentissage de la langue amazighe, M. Hamza a
estimé, partant d’un constat sur le terrain,
que "l’enseignement de tamazight a connu

une évolution au niveau des écoles de la
wilaya de Tamanrasset. Ce développement
se reflète par l’accroissement du corps
enseignant de tamazight, passant de deux
instituteurs il y a une dizaine d’années au
niveau de deux établissements seulement à
plus de 20 enseignants actuellement exerçant au niveau de 19 établissements primaires et moyens, pour un effectif de 4.000
apprenants.
Pour ce spécialiste, des "efforts seront
déployés pour préserver cet acquis didactique, son développement dans le cadre des
démarches du Comité national pour l’élaboration des méthodes didactiques en vue de
consolider l’identité nationale à travers la
promotion de la culture nationale, dans sa
diversité".
R. C.

EN FRANCE

La bibliothèque Assia-Djebar ouvre ses portes au public parisien

La nouvelle bibliothèque parisienne baptisée du nom de l'écrivaine algérienne et
membre de l’Académie française Assia
Djebar, décédée en février 2015, a ouvert
mardi ses portes au public. La bibliothèque
se situe dans le 20e arrondissement de Paris
et s’étend sur une superficie de 1.038 m2 sur
un seul plateau en rez-de-chaussée avec 3
espaces vitrés fermés : la machinerie, salle
multimédia, la bulle, salle de travail et le
cube, espace dédié petite enfance.
Le public du quartier, en majorité jeune et
issu de l'immigration, était nombreux mardi
venu découvrir sa bibliothèque et prendre
les formulaires pour les inscriptions, a-t-on

constaté. Un bel espace d’actualité polyvalent pour la presse, les animations et les projections a été organisé en plus d'un coin
cafétéria dans ce troisième arrondissement
parisien en termes de population, après le
15e et le 18e. Les concepteurs de cet édifice
culturel, situé dans le dernier arrondissement de Paris créé en 1859 et disposant déjà
de 8 bibliothèques publiques et d'une
dizaine de théâtres, ont voulu en faire une
bibliothèque "tournée vers l’extérieur" qui
propose des services décloisonnés et délocalisés. Ils ont souhaité que la bibliothèque se
positionne comme "un pôle ressources" et
en offrant à tous des espaces conviviaux et

confortables. Le public découvrira à l'entrée
qui est Assia Djebar et ses ouvrages exposés
dans un rayonnage. Il trouvera sans doute
des DVD, des jeux, de la romance et également des guides pratiques, des méthodes
d'apprentissage de langues, etc.
Les rayonnages bas et pour partie sur roulettes pour que le regard porte loin et que
l’espace soit modulable, tables de présentations mobiles, nombreuses assises confortables pour les grands et les petits favorisent
l’approche de la bibliothèque et son appropriation.
A la fois lieu intime et lieu ouvert, la bibliothèque Assia-Djebar, dont son inauguration

officielle est prévue la semaine prochaine,
offre le calme, le temps d’une pause ou celui
d’une animation festive, selon ses responsables, avec des espaces favorisant la lecture
individuelle et le travail et d’autres plus
ouverts sont dédiés à l’échange collectif.
De son vrai nom Fatima-Zohra Imalayène,
Assia Djebar, considérée comme parmi les
écrivaine les plus célèbres du Maghreb, est
l’auteure de plusieurs romans, nouvelles,
poésies et essais.
De son vivant, elle a écrit également pour le
théâtre et s’est investie dans le cinéma en
réalisant plusieurs films.
R. C.
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TEBESSA, RÉHABILITATION DU CENTRE-VILLE

CONSTANTINE

Vitesse de croisière pour
le chantier en 2017

Ouverture de
5 nouvelles lignes
ferroviaires

Durant l’année 2017,
l’opération d’envergure qu’est
le méga-chantier de la
réhabilitation du centre-ville
de Tébessa a atteint sa
vitesse de croisière.
PAR BOUZIANE MEHDI

uivi, orientation et renforcement des
chantiers ont permis en cette fin de
l’année 2017 de "voir" un projet
lancé avec l’objectif de préserver et réhabiliter le patrimoine de l’antique Theveste et
entretenir la mémoire de cette wilaya frontalière de la Tunisie et attirer les visiteurs
de tous bords, a indiqué l’APS, soulignant
qu’à Tébessa, revoir la place Carnot "à
l’identique" et les immeubles du centreville "ressuscités" constituent pour les
habitants autant que pour les autorités un
espoir de redorer l'image de la région.
Le directeur local de l’urbanisme, de la
construction et de l’habitat (DUCH),
Madjid Imeloul, a déclaré à l’APS que
pour ce faire, "une enveloppe financière de
280 millions DA a été mobilisée par les
autorités locales pour l’aménagement et la
réhabilitation de l'ancienne ville et ses
environs", et le taux d’avancement des travaux a atteint 75 % à ce jour, et il a
annoncé que ce projet d’envergure sera
réceptionné durant le "premier trimestre de
l’année 2018".
Quant au chef du bureau de la modernisation de l’urbanisme au niveau de la
DUCH, Omar Hasnaoui, il a précisé, pour
sa part, que l’entreprise régionale des tra-

S
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vaux publics (ERTP) s’est engagée à réaliser les travaux d’aménagement, d’assainissement et d’éclairage avec un budget de
220 millions DA, tandis que l’entreprise
régionale du génie rural (ERGR) a été
chargée de l’aménagement des espaces
verts, de l’arrosage et l’entretien pour un
montant global de 60 millions DA et que
ce projet vise, selon cette même source, à
faire de Tébessa une destination touristique, d'autant plus qu’elle dispose de tous
les atouts pour y parvenir, notamment des
monuments rares et des sites archéologiques et architecturaux très riches qu'il
faut revaloriser. Atallah Moulati, chef de
l’exécutif local, avait, par ailleurs, beaucoup insisté au cours de ses sorties d’inspection sur la qualité des travaux de réhabilitation entrepris et sur le respect des
délais d’exécution, vue l’importance de ce
projet qui vise à redorer l’image de Tébessa
pour qu’elle devienne une destination privilégiée des visiteurs nationaux et des tou-

ristes internationaux.
De leur côté, d’anciens habitants de la
Place de la victoire (ex-Cours Carnot),
située dans la vieille ville de Tébessa,
considérée comme son cœur battant,
accordent une grande importance à cette
initiative qu’ils ont accueillie chaleureusement, a fait savoir l’APS, ajoutant qu’ils
espèrent que ce lieu soit doté des aménagements adéquats dans le but de créer un
espace touristique susceptible de créer une
autre ressource économique dans le but de
contribuer au développement local et
national. La restauration et la réhabilitation du patrimoine culturel dans la wilaya
de Tebessa constituera le noyau d'un
ensemble de nouvelles structures culturelles et économiques, en plus de contribuer à la revalorisation des activités économiques locales dans l'antique Theveste.
B. M.

GHARDAIA, SOCIÉTÉ NATIONALE DE DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Amélioration de la qualité de ses services

La Société nationale de distribution de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz) "est
résolue à améliorer sa qualité de service et développer ses activités" en renforçant son réseau de distribution en
vue d’accompagner le développement
économique du pays, a affirmé, lundi
à Ghardaïa, le Président-directeur
général (P.-dg) du groupe Sonelgaz.
S’exprimant en marge d’une rencontre régionale Centre et Sud-Est portant
sur la sécurité interne des entreprises
du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab
a indiqué que l’Algérie a investi dans
le secteur énergétique "grâce à une
stratégie ambitieuse visant à satisfaire
la demande nationale" (domestique et
industrielle) en énergie électrique
pour accompagner le développement
économique.
"Notre objectif à court terme est
d’améliorer la qualité de services et
de renforcer le réseau de distribution
pour satisfaire la demande croissante,
notamment pour les zones industrielles dans les différentes wilayas du
pays", a-t-il précisé. L’Algérie produit
actuellement 16.000 MGW d’électricité et couvre l’ensemble de la
demande nationale, a-t-il ajouté, avant
d’annoncer que "notre objectif est
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d’accroître la production et d’exporter vers nos pays voisins".
Le P.-dg du groupe Sonelgaz a appelé
à une optimisation et une rationalisation des moyens, tout en veillant à la
préservation du patrimoine des entreprises et des travailleurs. Cette rencontre régionale constitue une plateforme d’échanges des expériences et
des stratégies en matière de sécurité
interne des entreprises afin de veiller à
la préservation des biens et des personnes, a-t-il indiqué, ajoutant que
l’objectif consiste à soutenir la
stratégie de développement en matière
énergétique et de renforcer la sécurité
dans les zones du secteur.
Mohamed Arkab a visité une série de
projets afférents à son secteur dont un
chantier de réalisation d’un poste d’alimentation en énergie électrique
(220/60KV) au niveau du carrefour de
la RN-1 et la RN-49 reliant Ghardaïa
à Ouargla pour un coût estimé à plus
de 1,6 milliard de dinars. Cet ouvrage
permettra de renforcer la sécurité d’alimentation en énergie électrique dans
la région, notamment les zones industrielles et agricoles et de satisfaire la
demande domestique, a-t-on fait
savoir sur site.

Le P.-dg du groupe Sonelgaz a également inspecté la centrale solaire photovoltaïque expérimentale de Oued
n’Chou à une dizaine de kilomètres au
nord de Ghardaïa. Réalisée sur une
superficie de 10 hectares, pour un coût
global de près de 900 millions de
dinars, cette mini-centrale, d’une
puissance de 1,1 mégawatt (MW), est
dotée de 6.000 panneaux photovoltaïques.
Elle constitue ainsi "un laboratoire
naturel" pour les études et recherches
en matière d’énergie solaire, mais
également comme "site d’essais" du
matériel utilisé, afin de propager cette
technologie à travers l’ensemble du
territoire national. M. Arkab a, en
outre, relevé qu’il accorde un grand
intérêt à la formation dans le domaine
des énergies renouvelables, avec le
développement d’un réseau de centres
de formation dans les métiers des
énergies renouvelables.
Le P.-dg de Sonelgaz a, à cette occasion, promu 48 cadres travailleurs de
l’entreprise au niveau des wilayas de
Ghardaïa, Ouargla, El-Oued, Biskra et
Laghouat à des postes supérieurs.
APS

Cinq (5) nouvelles lignes de chemin de fer
de transport de voyageurs seront ouvertes
dans la région de Constantine, dans le
cadre du plan de transport de la direction
régionale de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) de Constantine,
a affirmé le directeur adjoint à la direction
régionale de cette société, Nabil Daâs.
Ce même responsable a indiqué à l’APS
qu’il s’agit des lignes Touggourt-Alger,
Constantine-Annaba, Ain M’lila (Oum El
Bouaghi)-Tébessa et Jijel-Constantine, en
plus de la remise en service de la ligne
Batna-Alger, et ce après un arrêt de près
d’une année.
M. Daâs a également fait savoir que cette
mesure vise notamment à faciliter les
déplacements des citoyens et à assurer la
continuité du transport tout au long de
l’année, ainsi que le renforcement des
capacités de l’entreprise en matière de
transport de passagers.
Dans ce même contexte, il a également
précisé que "l’ouverture de nouvelles
lignes permet de garantir de meilleures
prestations aux passagers, grâce à un plus
grand nombre de trains et à l’acquisition
d’équipements modernes", soulignant que
cette opération évolue dans la bonne direction au niveau des dirigeants de l’entreprise. Après avoir évoqué les facilitations
et les efforts déployés pour moderniser le
transport ferroviaire, le même responsable a expliqué que jusqu’à la fin du mois de
novembre dernier, 462 216 passagers ont
emprunté les trains suburbain et interurbain et les longues lignes, indiquant que ce
chiffre n’est pas très loin de celui réalisé
au cours de l’année 2016, qui était de l’ordre de 528 992 passagers.

BATNA

Evolution de
8,17% dans les
recouvrements
fiscaux

Les services des impôts de la wilaya de
Batna ont réalisé au terme de l’année 2017
une évolution de 8,17% dans les recouvrements fiscaux, a indiqué, mercredi, le
directeur des impôts Noureddine Kamiri.
Le montant des impôts de l’année 2017 a
atteint près de 25 milliards DA contre 23
milliards DA en 2016, a indiqué le même
responsable en marge de la cérémonie
d’ouverture d’un nouveau centre des
impôts à la cité la verdure de la ville de
Batna en présence du directeur régional des
impôts et du wali de Batna, Abdelkhalek
Sayouda, qui a exprimé son "insatisfaction du bilan en dépit de l’év olution enregistrée par rapport à l’année 2016".
"Ce montant ne reflète pas la réalité de
l’importante assiette fiscale dans la
wilay a de Batna qui connaît une grande
activ ité commerciale dans les div ers
domaines", a notamment estimé le wali.
Le responsable de l’exécutif local a
exhorté les cadres locaux du fisc à "œuv rer
av ec sérieux à améliorer les recettes fiscales des communes et de la wilay a" et a
exprimé son étonnement devant le fait
qu’il y ait "un particulier qui n’a pas pay é
depuis 2004 ses impôts estimés à ce jour à
120 millions DA". Lors de l’inauguration
du centre d’impôts de proximité à Hamla1, le wali a émis des critiques le bureau
d’étude et l’entreprise chargée de la réalisation ordonnant de rattraper les insuffisances relevées "dans une semaine".
Un centre d’impôts de proximité a été
réceptionné depuis deux années à Barika,
un autre centre a été réalisé et attend sa
mise en service à Merouana, tandis que
deux autres sont en chantier à Aïn Touta et
El-Madher, selon le sous-directeur chargé
des opérations fiscales.
APS
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ILLIZI

BOUMERDES, PÊCHE ET AQUACULTURE

60 postes
d’aides soignants
de santé publique

Amélioration dans la production
et instabilité de l’offre et des prix

Pas moins de 60 nouveaux postes
de santé publique ouverts aux
aides soignants ont été retenus
pour la wilaya d’illizi, a annoncé
la Direction de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière (DSPRH).
Ces postes ont été affectés pour les
daïras d’Illizi (32 postes), AïnAmenas (16) et la wilaya déléguée
de Djanet (12).
Cette opération permettra de combler le déficit en encadrement
paramédical accusé par les structures de santé de la wilaya d’Illizi,
satisfaire la demande en prestations médicales de la population
en pleine croissance et générer de
nouveaux postes d’emploi au profit des cadres de la région.
Le secteur de la santé de la wilaya
d’Illizi a été renforcé par une promotion de 51 aides soignants, sortie en novembre dernier, outre la
formation en cours de près de 60
infirmiers qui seront affectés aux
communes d’In-Amenas, Illizi et
Djanet. La direction de la santé a
assuré, en coordination avec le
centre universitaire et la Direction
de la jeunesse et des sports d’Illizi,
l’hébergement ainsi que l’ouverture de salles de cours au profit des
stagiaires, en attendant l’inscription d’un projet d’une école de formation paramédicale dans la
wilaya.

OUARGLA

1.601.000 qx de
dattes attendue
cette saison
Une production de 1.601.000
quintaux (qx) de dattes, toutes
variétés confondues, est attendue
au titre de la campagne de cueillette pour cette saison agricole
2017/2018 dans la wilaya de
Ouargla, soit une hausse de plus
de 147.000 qx par rapport à la
récolte de la saison précédente,
selon la Direction des services
agricoles (DSA).
Cette amélioration de la production est due à plusieurs facteurs,
dont entre-autres, le rajeunissement de l’effectif phœnicicole,
dont une richesse de près de
50.000 nouveaux palmiers est
entrée en production, ainsi qu’à
l’amélioration des méthodes culturales, a-t-on précisé.
La campagne de récolte a donné
lieu jusqu’ici à la collecte de
1.416.899 qx de dattes, dont
791.993 qx de la variété degletnour, 493.265 qx de ghars, en sus
de 131.641 qx de la variété deglabeïda, selon la même source. La
wilaya de Ouargla recèle une
richesse phœnicicole de plus de
2,6 millions de palmiers, dont plus
de 2,1 palmiers dattiers.

APS

La production de poissons
dans la wilaya de Boumerdès
a connu une "légère
amélioration" en 2017 avec
une prise de 5.500t, contre
5.200t en 2016.
PAR BOUZIANE MEHDI

ette production est toutefois loin des
importantes pêches des années passées, dont 7.500 tonnes en 2013 et
plus de 8.500 tonnes en 2015, a indiqué, le
directeur de la pêche et de l'aquaculture de
la wilaya, Kadri Cherif, précisant à l’APS
qu’une "grande partie de cette production
(soit 90 %) est représentée par la sardine
et l'anchois, poissons très répandus sur
les côtes de Zemmouri et Dellys, suivis à
un degré moindre par le thon albacore".
Le même responsable a affirmé que "la
part léonine de cette prise a été réalisée
durant les mois de juillet, septembre et
novembre derniers avec une moyenne de
production quotidienne ayant fluctué
entre 50 et 60 tonnes de poisson, au
moment où le reste de la production a été
réalisée durant les autres mois de l'année".
Cette légère amélioration de la production
a été accompagnée par une instabilité des
prix de ce produit sur le marché local, où
le kilogramme de sardines a atteint des

C

pics jusqu'à atteindre 550 DA durant les
premiers mois de 2017, avant de descendre, entre mai et octobre derniers, à des
seuils plus cléments (entre 100 et 250 DA
le kilo, a fait savoir l’APS, ajoutant que
cette situation n'a pas fait long feu,
puisque la sardine a repris son "envol"
durant les derniers mois de 2017, pour
dépasser les 550 DA le kilo.
Cette amélioration des captures du poisson peut s’expliquer par l’élargissement
des prises à d’autres types de poissons,
dont le thon notamment, outre le retour
des bancs de sardines sur les côtes de
Boumerdès, les conditions climatiques
favorables ayant régné durant presque
toute l'année encourageant les marinspêcheurs à intensifier leurs sorties en mer
et à exploiter utilement leurs moyens de
production, selon M. Kadri qui a assuré
qu’"aucune infraction notable à la législation interdisant l'usage de chaluts pélagiques, durant la période de repos biologique allant du 1er mai au 31 août, n'a été
enregistrée".

Pour le même responsable, la rareté du
poisson enregistrée à certaines périodes
de l’année, en dépit d’une bonne production, est due à la "grande demande" exprimée sur ce produit dans la wilaya, suite à
l’importante extension urbanistique dont
elle a été le théâtre, ces dernières années,
et elle est également la conséquence
directe de l’orientation d’une grande partie de la production locale vers d'autres
wilayas, notamment Alger, Tizi-Ouzou et
Bouira, ce qui engendre naturellement un
manque de l'offre de ce produit sur les
marchés de Boumerdès.
Le littoral de Boumerdès, long de plus de
100 kilomètres, s'étend de Afir, à l'Est,
jusqu'à Boudouaou El-Bahri, à l'Ouest, et
il compte 9 plages d'échouage et 3 ports
principaux de pêche d'une capacité
globale de 409 embarcations.
Actuellement, le secteur compte plus de
4.000 marins-pêcheurs et artisans, dont
plus de 3.700 pêcheurs immatriculés.
B. M.

MEDEA, DÉDOUBLEMENT DE L’AXE ROUTIER VERS CHIFFA-BERROUAGHIA

Exploitation de plusieurs sections d’autoroute en 2017

L’année 2017 a été marquée à Médéa par
la mise en exploitation de plusieurs sections du projet de dédoublement de l’axe
Chiffa-Berrouaghia de la route nationale
numéro 1, véritable colonne vertébrale du
réseau routier national.
L’ouverture à la circulation, à partir du
deuxième semestre de l’année 2017, de
certains tronçons du nouveau tracé de ce
projet structurant, notamment les sections
d’autoroute desservant les communes de
Médéa, Ouzera, Benchicao et la partie
nord de la Berrouaghia, a atténuer la pression qui s’exerçait sur la trafic routier
local. L’évitement nord de la ville de
Médéa (un linéaire de 5 km) est opérationnel depuis le mois de juin, ce qui a
permis de désengorger la partie nord de la
ville de Médéa avec la réduction du flux
de véhicules, en particulier le trafic de
poids lourds à l’origine des énormes bouchons, qui transitaient par l’ancien tronçon qui mène vers Benchicao et
Berrouaghia. Djelloul, un commerçant de
Ain-Boucif, qui emprunte régulièrement
ce trajet, a salué l’ouverture de cet évitement, se réjouissant que depuis il passe
moins de temps sur la route et plus de
temps avec ses clients. "Dieu merci,
aujourd’hui je peux effectuer mes livraisons à des clients de Blida et d'Alger en
une journée, sans être obligé de différer
mes commandes".
"Je reconnais avoir gagné en termes de
durée de trajet et surtout je suis moins
stressé sur la route", a-t-il dit.
Comme lui, Belkacem, un aviculteur de la
région de Sidi-Naâmane qui approvisionne en viande blanche de nombreuses
boucheries de la capitale, estime que
l’ouverture de cet évitement l’incite à

doubler ces rotations, alors qu’il était
c
o
n
t
r
a
i
n
t
d’effectuer un seul voyage par jour, ce qui
affectait son chiffre d’affaires.
L’année 2017 a été également couronnée
par la mise en exploitation, au mois de
septembre, de la section OuzeraBenchicao. Une étape accueillie avec
soulagement par les milliers d’usagers de
cet axe qui vivaient un véritable calvaire,
chaque fois qu’ils l'empruntaient.
"Maintenant que l’axe Ouzera-Benchicao
est ouvert, je peux effectuer plusieurs
déplacement vers Berrouaghia et d’autres
localités pour livrer ma marchandise,
sans passer de longues heures sur la
route", a déclaré Samir, un jeune livreur
de produits laitiers, qui reconnait que son
activité s’est nettement améliorée depuis.
Le projet de dédoublement de l’axe
Chiffa-Berrouaghia a connu des débuts
difficiles, dus essentiellement au relief
très accidenté et au nombre très important
d’ouvrages d’art à réaliser le long de ce
nouveau tracé, d’un linéaire de 51 km.
Des travaux de terrassement titanesques
ont été entrepris dans les massifs forestiers de la Chiffa et d’El-Hamdania, pour
tracer la nouvelle voie qui surplombe l’actuelle route empruntée par les automobilistes, transitant par la RN 1.
Des millions de tonnes de remblai ont été
ainsi évacués par une armada de camions
et d’engins, mobilisés de jour comme de
nuit par le groupement d’entreprises
algéro-chinois (CSCEC-Sapta-ENGOA),
en charge de l’exécution de ce projet,
pour permettre aux équipes de génie civil
d’entrer en action et faire avancer le projet, notamment au niveau des portions où
il n’était pas prévu d’ouvrage d’art.

Le projet prévoit également la construction d’une série d’ouvrages d’art, dont
trois imposants viaducs, le premier surplombant oued Chiffa, le second s’élevant
à plus de 70 mètres du sol à Benchicao, et
le troisième, situé à Cherrata, périphérie
ouest de la ville de Berrouaghia.
Le groupement d’entreprises algéro-chinois prévoit, en outre, la livraison de nouvelles sections au courant du premier trimestre de l’année 2018. Il s’agira de la
section
Benchicao-Sud
jusqu’à
Berrouaghia-Sud, d’un linéaire de 13,4
km, la section Benchicao-Sud et
Benchicao-Nord, sur une distance de 3
km, ainsi que la section Sidi-Madani
(Blida) et Médéa-Nord, d’un linéaire de
18,6 km. L’autre partie délicate du projet,
la réalisation d’une vingtaine d’ouvrages
d’art, disséminés le long de ce tracé de 51
km, dont les viaducs de Benchicao, avec
un linéaire de 1.135 mètres, suspendus à
une hauteur de 42 mètres, celui qui traverse le village de Cherrata, ouest de
Berrouaghia, et l’imposant viaduc d’ElHamdania, en forme serpentée, qui surplombe, sur près de deux kilomètres, oued
Chiffa.
La réalisation de ces ouvrages d’art
avance à un rythme soutenu, c'est le cas
notamment des viaducs de Benchicao et
de Cherrata qui devraient être fonctionnels au début de l’année 2018, permettant
ainsi de réduire la durée du voyage pour
les milliers d’usagers qui transitent par cet
axe routier, tout en leur offrant la possibilité de profiter des splendeurs des monts
boisés et les champs de vignes qui bordent
cette route.
APS
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Star Wars pourrait vous éviter
un... cancer du côlon
La gastro-entérologie
n'échappe pas à la mode Star
Wars, dans l’étude rédigée
avec beaucoup d'humour
parue dans Medical Journal
of Australia.

es auteurs sont pourtant partis du
constat très sérieux que la
musique a des vertus en médecine, y compris en salle d'opération.
Elle aide par exemple le patient à
réduire son anxiété, et favoriserait les
performances des médecins.
Mais aucune étude jusque-là ne s'était
penchée sur les bénéfices de la
musique pour la coloscopie ; il n'y
aurait pas non plus de données sur le
style de musique le plus - efficace pour réussir une endoscopie. Pourtant,
les médecins sont amenés à travailler
dans un environnement relativement
stressant pour réussir ces opérations.
Différents styles de musique ont été
proposés en salles d'opération, mais
d'après les auteurs — qui avouent être
des fans de Star Wars — les musiques
issues de films épiques n'en faisaient
pas partie. Or les bandes-son de ces
films contiennent des mélodies associées à la gloire, le succès, la victoire,
qui pourraient avoir un effet positif
sur un médecin ! C'est pourquoi les

L

auteurs ont voulu tester l'effet de la
musique de Star Wars en salle de
coloscopie et la comparer à celui de la
musique pop.
Ces expériences ont été réalisées entre
juin et août 2015 à Melbourne.
L'étude a reçu l'approbation du comité
d'éthique local. 103 coloscopies ont
été analysées : 58 réalisées avec de la
musique de Star Wars et 45 avec de la
musique pop. Le choix de la musique
a été tiré au sort avant chaque opération. La bande-son Star Wars utilisée
contenait la musique de l'épisode III
avec Battle of the Heroes composée
par John Williams. Cinq personnes
ont pratiqué les endoscopies, dont une
ayant dix ans d'expérience.

Plus de polypes détectés et
supprimés grâce à la... Force

Pour mesurer l'efficacité de la coloscopie, les chercheurs ont utilisé le
taux de détection des adénomes (nombre de coloscopies avec au moins un
adénome retiré, divisé par le nombre
de coloscopies) et le taux de détection
des polypes (nombre de coloscopies
avec au moins un polype retiré, divisé
par le nombre de coloscopies).
La durée de l'opération était similaire
dans les deux groupes (20 et 22
minutes). La préparation colique a été
jugée comme bonne ou excellente à
57 % dans le groupe avec Star Wars et

à 69 % dans l'autre groupe : la qualité
de la préparation des patients était
donc moins bonne dans le groupe
opéré avec la Guerre des Étoiles.
Malgré ces difficultés qui auraient pu
compliquer le diagnostic, l'efficacité
de la coloscopie était meilleure avec
la musique de la saga intergalactique,
puisque l'équipe médicale a trouvé
plus de polypes et d'adénomes avec
elle : 60 % de taux de détection de
polypes avec la musique de Star Wars
et 35 % avec de la musique pop. De
même, le taux de détection des adé-

nomes était de 48 % avec Star Wars et
de 35 % avec de la musique pop.
Ceci suggère que les praticiens montraient de meilleures qualités d'observation dans l'environnement musical
de Star Wars. Les auteurs conseillent
donc l'utilisation de cette musique en
fond musical pour les coloscopies. Ils
se demandent également si d'autres
musiques de films épiques (comme le
Seigneur des Anneaux) pourraient
donner des résultats comparables...

L'ablation de l'utérus associée à une augmentation
du risque cardiovasculaire
bénignes, la majorité des médecins
pensant que les risques à long terme
sont faibles", s'inquiète Shannon
Laughlin-Tommaso, gynécologue à la
Mayo Clinic aux Etats-Unis. En
France, l'hystérectomie est la
deuxième intervention en gynécologie
obstétrique après la césarienne avec
plus de 64.000 actes annuels, contre
400.000 aux Etats-Unis, le plus souvent pour traiter des fibromes utérins
douloureux, des troubles du cycle
menstruel ou un prolapsus utérin.

Les femmes ayant subi une ablation
de l'utérus, même en conservant leurs
ovaires, sont plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires.
C'est ce que montre une étude américaine, précisant que le risque maximal
concerne les femmes ayant subi l'intervention avant leurs 35 ans.
Les femmes ayant subi une ablation
de l'utérus présentent ainsi une probabilité accrue de souffrir de problèmes
cardiovasculaires, même en cas de
préservation de leurs ovaires, selon
une étude publiée mercredi 3 janvier
2018 dans la revue médicale

Menopause. En cas de cancer utérin
ou de prédispositions génétiques à
cette tumeur, les médecins peuvent
procéder à une ablation de l'utérus,
des trompes de Fallope et des ovaires.
Ces derniers sont désormais préservés
dans la mesure du possible depuis que
des études ont montré que leur ablation pouvait accroitre le risque de
maladies chroniques et de mortalité
précoce. "L'hystérectomie est la
deuxième intervention chirurgicale
gynécologique la plus fréquente et,
dans la plupart des cas, elle est effectuée pour des raisons médicales

4,6 fois plus de risques
d'insuffisance cardiaque chez
les femmes ayant subi une
hystérectomie avant 35 ans

Les scientifiques de la Mayo Clinic,
dans le Minnesota (nord des EtatsUnis), ont observé plus de 2.000
femmes ayant subi une hystérectomie
- tout en conservant leurs ovaires, afin
notamment d'éviter une ménopause
précoce et leurs conséquences
néfastes. Par rapport aux habitantes de
cette région n'ayant pas subi ce type
d'ablation, les anciennes patientes présentaient un risque nettement supérieur d'avoir un taux élevé de mauvais
cholestérol, de souffrir d'hypertension, d'obésité, d'arythmie cardiaque
et de maladie des artères coronaires,

soulignent les chercheurs. En effet, 20
ans après cette intervention, le risque
d'hypertension et de maladies coronariennes était supérieur respectivement
de 13 % et de 33 %. Pour les femmes
opérées avant 35 ans, il était encore
plus élevé, avec une multiplication
jusqu'à 4,6 fois pour l'insuffisance
cardiaque et 2,5 fois pour les maladies
coronariennes, un durcissement et un
rétrécissement des artères, par rapport
à celles n'ayant pas été opérées. "Il
s'agit des données les plus complètes
disponibles à ce jour montrant que
l'hystérectomie comporte un risque de
maladies cardiovasculaires à long
terme, même si les deux ovaires ont
été préservés", précise Shannon
Laughlin-Tommaso. Les auteurs
observent que, même en conservant
les ovaires, "l'hystérectomie est associée à un risque accru à long terme de
maladies cardiovasculaires et métaboliques, en particulier chez les
femmes qui subissent une hystérectomie avant l'âge de 35 ans". Ils suggèrent alors, dans le cas où la relation de
cause à effet serait vérifiée, d'envisager "des alternatives à l'hystérectomie
(…) pour traiter les affections gynécologiques bénignes".
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ECONOMIE
FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-INDIEN 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

Partenariat gagnant-gagnant
et opportunités d'affaires et d'investissement

Offres
Offres d'emplois
d ' e m p lo i s

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La Caci porte à la
connaissance des opérateurs
économiques algériens que la
Chambre agérienne de
commerce et d'industrie
organise, en collaboration
avec la Fédération des
organisations indiennes
d'exportation et l'ambassade
d'Inde à Alger, un Forum
d'affaires algéro-indien qui
aura lieu le 14 janvier 2018 à
l'hôtel Sheraton, à Alger.
PAR AMAR AOUIMER

e développement de la coopération
économique algéro-indienne, "le renforcement des échanges commerciaux
bilatéraux, la création des relations partenariales gagnant-gagnant et l'examen des
opportunités d'affaires et d'investissement
existant dans les deux pays constitueront
les principaux objectifs assignés à ce
Forum d'affaires qui réunira sous le même
toit les opérateurs économiques algériens
et leurs homologues indiens opérant dans
les domaines d'activité inhérents aux produits et équipements agricoles, produits
alimentaires, métallurgie, équipements de
cuisine, cosmétique, pharmaceutique,
mais également les textiles et habillement, ingénierie, emballage, ainsi que le
plastique et l'électricité", indiquent les responsables de la Caci.
Les échanges commerciaux entre l’Algérie
et l’Inde s’élèvent à plus de 4 milliards de
dollars par an. L’Algérie exporte pour 3

L

milliards de dollars d’hydrocarbures (gaz et
pétrole) et de phosphate. Par ailleurs,
l’Inde exporte des voitures de marque
Marutti, Tata et Mahindra ainsi que la
pièce détachée et des pipe-lines (gaz et
pétrole).
L’Inde est aussi le premier exportateur de
viandes pour l’Algérie avec 180 millions
de dollars en 2012, de produits pharmaceutiques avec 40 millions dollars et des poischiches avec 30 millions de dollars ainsi
que plusieurs équipements et machines. A
titre d’exemple, selon des médias français,
le volume des échanges commerciaux
entre l’Inde et le monde arabe est passé de
114 milliards de dollars en 2008-2009 à
144 milliards en 2010-2011. Le monde
arabe dans son ensemble compte, désormais, pour plus de 20% du commerce
extérieur indien. Inversement, l’Inde est
devenue un acteur économique de plus en
plus actif dans cette grande région.
Il convient d’emblée de noter que l’augmentation des liens socioéconomiques
entre l’Inde et le monde arabe concerne
avant tout les pays du Golfe. Près de 5
millions d’Indiens travaillent dans cette

proche région et transfèrent vers le souscontinent l’équivalent de 20 à 30 milliards
de dollars par an (presque la moitié de la
somme totale des 60 milliards de dollars
que l’ensemble des expatriés indiens dans
le monde transfère chaque année). L’Arabie
Saoudite abrite, à elle seule, 1,5 million
de ressortissants indiens et les Émirats
arabes unis, 1,2 million sur une population totale de 8,2 millions d’habitants,
ajoute cette même source.
Les pays du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) sont, par ailleurs, des partenaires économiques majeurs. Le volume
des échanges commerciaux entre l’Inde et
le CCG s’élevait à près de 115 milliards de
dollars en 2010-2011, dont 67 milliards
pour les seuls échanges entre l’Inde et les
Émirats arabes unis.
Enfin, presque 40% des importations
indiennes en pétrole brut proviennent en
moyenne des pays du CCG (avec l’Arabie
Saoudite comme premier fournisseur de
l’Inde au niveau mondial).
L’intensité des liens socioéconomiques et
énergétiques de l’Inde avec les pays du
Golfe tend à reléguer le Maghreb au statut

de région d’importance secondaire.
C’est pourtant aux relations entre l’Inde et
le Maghreb, défini comme comprenant
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, ainsi que
la Libye et l’Égypte que ce travail s’intéresse plus particulièrement. La notion de
Maghreb est ici appréhendée dans une
acception large, proche de celle d’Afrique
du Nord, afin de souligner la centralité des
relations de l’Inde avec l’Égypte.
De ce fait, les liens que l’Inde entretient
avec l’Égypte, au plan politique aussi bien
qu’économique, sont en général bien plus
denses que ceux cultivés avec les pays du
Maghreb au sens strict.
Soulignons, par ailleurs, que dans la pratique indienne, le terme - Maghreb -, bien
que connu, n’est pas souvent utilisé. On
lui préfère généralement celui d’Afrique du
Nord (qui peut comprendre aussi les deux
Soudans). De surcroît, cette sous-région de
l’Afrique du Nord est fréquemment rattachée au Proche et Moyen-Orient pour former un large ensemble désigné par l’acronyme Wana (West Asia – North Africa).
Les relations diplomatiques avec les pays
du Maghreb sont ainsi gérées au sein de la
division géographique Wana du ministère
indien des Affaires étrangères. Il en va de
même au sein du ministère du Commerce.
Les statistiques des organismes spécialisés
dans le commerce international montrent
un engouement dans les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Inde et une
volonté commune de multiplier les
actions d'investissement productif.
A. A.

RÉFORMES ENGAGÉES DURANT LES DEUX DERNIÈRES DÉCENNIES

Le secteur agricole couvre 70 % de la demande nationale

Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, a indiqué que les
réformes engagées par son département
durant les deux dernières décennies ont permis de couvrir plus de 70 % de la demande
nationale en produits agricoles.
Lors d'une réunion avec la commission de
Finances de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée à l'examen de la loi
du règlement budgétaire 2015, le ministre
de l'Agriculture a affirmé que "certaines
filières ont enregistré un excédent ce qui
permettra de pénétrer les marchés étrangers", ajoutant que "les montants gigantesques alloués au secteur, estimés à 2.500
milliards de dinars, les deux dernières
décennies, ont permis de réaliser une production agricole de l'ordre de 30 milliards
de dollars". Le ministre prévoit une
importante augmentation, notamment les
céréales, la pomme de terre, les viandes, le
lait et les dattes.
Soulignant que la politique agricole
repose, à moyen terme, sur une stratégie
qui tient compte de la situation nationale
et internationale afin de relever les défis,
M. Bouazghi a expliqué qu'il s'agit de
"l'augmentation et la valorisation du
volume de la production nationale à travers
la mobilisation rationnelle des moyens
disponibles en ciblant les filières stratégiques pour répondre aux besoins de la

population, réduire graduellement l'importation et se lancer dans l'exportation".
Il a ajouté que la stratégie du développement du secteur vise la mise en œuvre
d'une politique agricole durable capable de
garantir la sécurité alimentaire, réduire le
déséquilibre de la balance commerciale et
contribuer à la diversification de l'économie nationale. Outre la préservation et la
valorisation durable des ressources naturelles, cette stratégie a pour objectif la
promotion des activités des populations
rurales ainsi que le développement de la
pêche. Pour le ministre, ceci passe par
l'adoption d'un nouveau mode structuré
essentiellement autour de l'investissement
privé en tant que levier de la croissance
agricole, notamment dans le cadre des partenariats public-privé et privé-privé.
Cette stratégie est basée en outre sur l'appui aux filières agricole stratégiques dont
les céréales, le lait, le fourrage et les
viandes.
Le ministre a évoqué, dans ce même
contexte, l'irrigation par les systèmes
d'économie d'eau, l'introduction de l'agriculture industrielle, le soutien des systèmes de régulation, la substitution de
l'importation intense de certains produits
agricoles et alimentaires, la relance des
exportations et l'accompagnement et le
soutien des porteurs de projets. En termes
de chiffres, M. Bouazghi a indiqué que la

superficie des terres exploitée a été élargie
de 8,5 millions d'hectares à 9 millions
d'hectares de même pour les superficies
irriguées qui sont passées à 2 millions
d'hectares.
Par ailleurs, la production agricole de certains produits devrait augmenter à l'instar
des céréales qui atteindra 53 millions de
quintaux, la pomme de terres avec 69,5
millions de quintaux, les dates avec 11
millions de quintaux, les viandes rouges,
6,3 millions de quintaux, les viandes
blanches, 6,7 millions de quintaux et le
lait frais à 4,8 millions de quintaux.

Consommation de 335.7
milliards DA en 2015

S'agissant de la loi portant règlement budgétaire 2015, le ministre a indiqué qu'un
montant global de 333 milliards de dinars
a été affecté au secteur de l'agriculture, du
développement rural et de la pêche, dont
335.7 milliards de dinars ont été consommés, faisant remarquer que la consommation dépasse le montant affecté pour l'année 2015 en raison de l'existence d'un
solde restant qui a permis la prise en
charge des besoins du programme qui était
en cours de réalisation.
Un montant de 277.6 milliards a été
affecté au budget de fonctionnement, dont
206 milliards DA à l'Office algérien inter-

professionnel des Céréales (OAIC), 43
milliards DA à l'Office national interprofessionnel du Lait (Onil). Les indemnités
d'expropriation dans le cadre du Fonds
national de la Révolution agraire (FNRA)
s'élèvent à 1,5 milliard de dinars. Plus de
32 milliards de dinars ont été affectés à
l'administration centrale et 2,5 milliards de
dinars à l'administration de la pêche et de
l'aquaculture. Le premier responsable du
secteur a précisé que le montant consacré à
la subvention des céréales et du lait a
atteint 241 milliards de dinars.
Certains membres de l'APN ont plaidé
dans leurs interventions pour la recherche
de solutions concernant la question liée à
la transformation de la poudre de lait, alors
que d'autres ont soulevé le problème des
prix élevés de la sardine et la régulation
des actes de concession des terres agricoles. Un des membres de l'APN a proposé l'ouverture de l'investissement dans
le domaine de la production du bois.
Le problème de la dépendance en matière
de semences a été également soulevé.
R. E.
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396.168 familles
bénéficieront d'un
logement social

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar, a annoncé, à
Alger, que 396.168 familles bénéficieront progressivement d'un logement public locatif (LPL-social)
d'ici à 2019.
Le secteur compte livrer 396.168
unités de LPL d'ici à 2019, a précisé
le ministre lors d'une séance plénière
consacrée aux questions orales à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), rappelant que cette formule
de logement est financée intégralement par le Trésor.
Depuis "1999, 43 milliards de dollars ont été consacrés à cette formule (LPL) qui a permis de loger
1.141.113 familles", a-t-il dit, ajoutant que "20 milliards de dollars
avaient été consacrés aux autres formules de logement et trois (3) milliards à la prise en charge des travaux d'aménagement, soit 66 milliards au total".
Cette "formule n'a pas été ouverte
depuis 2015 et ce afin de réduire la
pression et de mieux organiser l'opération", a souligné M. Temmar.
Concernant les retards enregistrés
dans les travaux de réalisation au
niveau de 18 wilayas, le ministre a
annoncé de prochaines réunions
avec les entrepreneurs, les sociétés
de réalisation et les responsables
locaux, où seront prises des décisions de résiliation de contrats, de
mise en demeure ou de relance de
projets.
Le ministre a assuré que "toutes les
mesures ont été prises pour relancer
la réalisation et accélérer la
cadence".

12E FOIRE INTERNATIONALE
DE BAMAKO

L'Algérie invitée
d'honneur

L'Algérie sera l'invitée d'honneur de
la 12e édition de la Foire internationale de Bamako (Mali) prévue du 13
au 29 janvier en cours, a indiqué le
ministère du Commerce dans un
communiqué.
Le ministre du Commerce,
Mohamed Benmeradi, conduira une
délégation de haut niveau qui prendra part à l'ouverture officielle de
cette foire en compagnie du
Président malien, Ibrahim Boubacar
Keïta, selon la même source.
L'Algérie participera à cette manifestation économique avec 89 entreprises représentant différentes
branches d'activités sur une surface
d'exposition de 1.500 m2.
En marge de cet évènement, il est
prévu des rencontres entre la
Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (Caci) et la Chambre de
commerce malienne ainsi qu'un
forum d'affaires entre les opérateurs
économiques algériens et leurs
homologues maliens.
R. N.
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VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE ET LA RUBÉOLE

47.000 élèves vaccinés à Alger
Le nombre d'élèves des
cycles primaire et moyen
vaccinés dans le cadre de la
campagne nationale de
vaccination contre la rougeole
et la rubéole (R-R) du 21
décembre 2017 au 7 janvier
2018, au niveau de la wilaya
d'Alger, a concerné 47.380
élèves
PAR RAYAN NASSIM

C’

est ce qu’a indiqué le chef de service de la prévention à la direction de la Santé de la wilaya

d'Alger.
La "campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole se déroule à Alger dans
de bonnes conditions", a indiqué Dr Ait
Ouaras Boudjemaa à l'APS.
Le même responsable a indiqué que "le
nombre d'élèves concernés par la vaccination s'élevait quotidiennement, avec plus
de 1.500 élèves enregistrés les 8 et 9 janvier dernier, ce qui est un indicateur positif".
Il a en outre noté une "grande affluence des
parents avec leurs enfants au niveau des 73
polycliniques et 48 salles de soins dédiées
à cette opération à Alger".
Il a rappelé à ce propos la "décision prise
par le ministère de la S anté, de la
Population et de la Réforme hospitalière
de prolonger la période de vaccination au
31 janvier pour permettre aux parents de
faire vacciner leurs enfants, d'autant que
l'opération concernera au niveau de la capitale plus de 600.000 élèves des cycles primaire et moyen, dont 580.000 élèves issus
des écoles publiques et plus de 33.000 des
écoles privées".
Le même responsable a affirmé par ailleurs
qu'"aucun cas de complication post-vaccination n'a été enregistré, ce qui a encouragé, a-t-il dit, les autres parents à faire
vacciner leurs enfants".
Pour le docteur Aït Ouaras, "l'opération de

vaccination a abouti grâce à la conjugaison
des efforts du corps médical à travers les
campagnes de sensibilisation menées au
niveau des différentes structures sanitaires
par le biais des médias dans le but de rappeler aux familles la nécessité de cet acte
et de ses bienfaits pour leurs enfants".
Le même responsable a mis en avant
"l'importance de la sensibilisation sur
l'importance de la vaccination, d'autant at-il dit, que les vaccins administrés en
Algérie sont garantis par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), et ont prouvé
leur efficacité dans le cadre du calendrier
national de vaccination infantile."
La "campagne de vaccination se déroule
dans d'excellentes conditions", a rappelé
M. Aït Ouaras, soulignant à ce propos "la
mobilisation de 97 unités de dépistage et
de suivi dans le milieu scolaire, 206 médecins, 186 agents de vaccination, 54 infirmiers et 184 psychologues".
La "campagne nationale de vaccination
contre la rougeole et la rubéole en milieu
scolaire s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre ces deux
maladies, conformément aux recommandations de l'OMS et du Comité technique des
vaccinations" (CTV), a-t-il poursuivi.
L'objectif de la campagne de vaccination
est de renforcer l'immunité des élèves des
cycles primaire et moyen, soit la tranche
d'âge la plus exposée à ces maladies,

contre la rougeole et la rubéole et leur éviter d'éventuelles complications lors d'une
contamination à un âge plus avancé
(méningite, malformations congénitales...).
Le docteur Aït Ouaras a révélé par ailleurs
l'existence de cas de décès suite à des complications sévères de la grippe saisonnière,
précisant qu'il s'agit de "femmes enceintes
ou de personnes souffrant d'une maladie
chronique et qui n'étaient pas vaccinées
contre la grippe saisonnière".
60.042 personnes ont été vaccinées sur un
quota de 70.000 doses de vaccin antigrippal pour la wilaya d'Alger, destinées en
premier lieu aux personnes souffrant de
maladies chroniques, les personnes âgées,
les femmes enceintes et les enfants.
La wilaya d'Alger bénéficiera d'un quota
supplémentaire de vaccin antigrippal dans
le cadre du quota national de 40.000 doses
supplémentaires annoncées récemment par
le ministère de tutelle pour répondre aux
besoins de la population.
La vaccination est le moyen le plus efficace pour se protéger contre la grippe saisonnière et ses complications, le vaccin
contre la grippe est disponible dans les
structures sanitaires et en pharmacie où il
est remboursé par la sécurité sociale.
R. N.

FOIRE INTERNATIONALE DU TOURISME

L'ONT y prendra part à Madrid
PAR RIAD EL HADI

L'Office national du tourisme
(ONT) prendra part à la 38e édition de la Foire internationale
du tourisme "Fitur Madrid" qui
aura lieu du 17 au 21 janvier
courant dans la capitale espagnole, a indiqué avant-hier un
communiqué de l'Office.
A cette occasion, l'Office sera
accompagné d'une délégation
composée d'opérateurs dans les
domaines de l'hôtellerie, du
tourisme et des voyages ainsi
que d'artisans activant dan la
filière de l'artisanat d'art, précise le communiqué, rappelant
que cette foire "est la plus
importante et la plus grande
des foires touristiques organisées en Espagne et qu'elle est
classée au deuxième rang au
monde en terme d'importance
et d'affluence après celle de
Berlin".

"Cette manifestation touristique est organisée dans l'un
des pays réputés comme étant
les plus émetteurs de touristes
vers l'Algérie et constituant le
marché traditionnel de notre
destination et par conséquent,
la participation de l'Algérie à
cet événement est impérative et
fortement recommandée, d'autant plus que les statistiques
enregistrées d'année en année
sont encourageants", relève la
même source.
Selon l'ONT, l'Algérie à
connu, à la fin du 3e trimestre
de l'année 2017, la visite de
36.440 Espagnols contre
29.915 durant la même période
de l'année 2016, soit une augmentation de 35,39 %.
A l'occasion de cette foire,
l'ONT, organe institutionnel
en charge de la promotion touristique, a procédé à la conception d'un stand qui tient

compte des aspects liés à la
modernité, l'authenticité et les
spécificités de l'Algérie sur les
plans architectural et traditionnel.
Ce stand "sera aménagé et
équipé de tous les moyens
nécessaires pour permettre aux
acteurs et opérateurs nationaux
exposants d'accomplir leurs
missions et taches relatives à
la présentation, la promotion
et la commercialisation des
produits touristiques de la destination Algérie dans de bonnes
conditions, surtout que, lors de
cette manifestation, la priorité
sera accordée à la mise en
valeur des produits phares du
tourisme algérien à l'instar du
produit saharien, caractérisé par
sa beauté exceptionnelle, sa
singularité et l'absence de produits concurrentiels dans la
région du bassin de la
Méditerranée", explique le

communiqué.

Le stand Algérie "connaîtra une
animation continue, durant

toute la manifestation, matérialisée par des démonstration,

présentées par trois artisans à
travers des ateliers vivants, ce
qui permettra au stand de

connaître une attractivité, une
affluence et une dynamique par-

ticulières", précise la même
source, ajoutant que durant

toute la période de cette foire, il

sera procédé à la diffusion de
vidéos promotionnelles et à la
distribution d'autres supports

promotionnels aux visiteurs du
stand.

R. E.

Cuisine
Rôti d’épaule
de veau

Ingrédients :
Viande d’épaule de veau désossée
500 g de pommes de terre
3 c. à soupe de huile d'olive
4 tomates
4 oignons
2 échalotes
1 bouquet de persil
1/4 de litre d’eau
Laurier
Sel, poivre
Préparation :
Allumer le four 200°c th6. Dans
un plat au four ajouter les tomates,
les oignons, les échalotes, le bouquet de persil, l’eau, le laurier, le
sel, le poivre,l’huile d'olive,
mélanger tous les ingrédients.
Ajouter la viande avec des
pommes de terre coupées en cubes,
mettre au four pendant 1 heure 30.
Rectifier l'assaisonnement, arroser
la viande de temps en temps.

Moka au café
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MODE ET LOOK

Bien porter la robe pull
Pour s’habiller il faut tenir
compte de sa
morphologie. Ceci dit
lorsqu’il s’agit de porter
une robe pull, elle peut
être élégante si elle est
bien portée, dans le cas
contraire elle soulignera
vos petits défauts.
Quelques conseils pour
bien choisir et porter la
robe pull.

Vous êtes grande et mince
Vous
avez
l’embarras
du
choix : moulante en laine ou version ample
à faire bouffer, tout est permis !
Votre taille est très peu marquée
vous pouvez oser les rayures horizontales.
Vous avez les épaules larges
Choisissez une robe pull à col roulé. Portez
avec une ceinture bas sur les hanches pour
rééquilibrer votre silhouette.

Vous avez un corps en "sablier"
Vos formes sont féminines et équilibrées et
votre taille est bien marquée : vous pouvez
attirer l’attention sur votre décolleté en choisissant un col en V et ceinturer votre taille.
Vous avez des hanches larges :
La robe trapèze est votre meilleure alliée !
Sa coupe évasée souligne votre taille et
camoufle vos hanches en évitant de vous
mouler là où il ne faut pas.

La ceinture :
Petite, grande, mince, plantureuse…
Quelles que soient votre taille et votre corpulence, la ceinture est un must ! On la
porte sur les hanches pour casser la
silhouette si on est longiligne, ou très large
au niveau de la taille pour accentuer les
courbes féminines dites en sablier, si on est
plutôt ronde. Préférez une robe pull unie si
vous l’assortissez à beaucoup d’accessoires
ou de bijoux. La version imprimée est à
réserver pour les look basiques.
Côté chaussures :
Vous avez le choix… si vous restez dans les
bottes ! Les petites et les rondes privilégieront les bottes hautes à talons pour affiner et
allonger
la
silhouette.
Les femmes qui ont la chance d’être grandes
et
minces
pourront
en
plus
se permettre les bottes montantes plates, les

ballerines, ou l’association robe pull sur
jean slim avec des escarpins pour un look
plus urbain.

IL PLEURE LA NUIT

Comment calmer votre nourrisson...

Ingrédients :
8 œufs
250 g de sucre
250 g de farine
1 pincée de sel
Pour la crème au beurre
200 g de beurre en pommade
150 g de sucre fin
3 à 5 cl d'eau
5 jaune d'œufs
Arome café.
200 g de sucre pour le sirop
1/4 de litre de café pour parfumer
Préparation :
Réaliser une génoise et laisser
refroidir sur grille. Couper la
génoise refroidie en 3 disques de
même épaisseur. Arroser
la
génoise au sirop parfumé.
Confectionner la crème au beurre
parfumée arôme café. Répartir la
crème au beurre sur le premier
disque.
Poser le deuxième disque de
génoise arroser et recouvrir à nouveau de crème au beurre.
Poser le troisième et dernier disque
de génoise et commencer à masquer le contour du gâteau avec de la
crème au beurre. La couche doit
être fine... il y en a déjà suffisamment à l'intérieur Il s'agit seulement de pouvoir y faire adhérer les
amandes effilées et légèrement
grillées. Décorer à la crème au
beurre. Placer au frais avant de servir.

A l'approche de l'heure du coucher, bien des
mamans sont confrontées à la même appréhension : comment calmer les pleurs nocturnes de bébé ? Retour sur 3 questions pour
vous aider à calmer bébé avant la tombée de
la nuit.

Pleurs du soir : pourquoi ces
larmes ?
A partir de quatre ou cinq semaines, tous les
bébés pleurent le soir, un peu avant la tombée de la nuit, indique un docteur en pédiatre.
Cela survient après le quatrième ou cinquième
repas. Des crises de larmes sans raison apparente qui sont en fait sont normales... et
nécessaires : elles servent d'exutoire à l'excitation de la journée. Bébé se "décharge" de sa
tension par ce moyen, car il n'a pas de mots
pour exprimer l'intensité des découvertes qui
ont ponctué sa journée.
La solution ?
Lui procurer le plus de calme possible. Vous

pouvez par exemple, l'installer à plat ventre
sur un avant-bras, et le promener, de cette
façon, dans une pièce sombre et calme en lui
parlant doucement. L'alternative : l'envelopper de tendres caresses.
Pleurs du soir : que faire si bébé
pleure dès qu'on le met au lit ?
Ses pleurs sont sans doute liés à l'angoisse de
le séparation. Cette séparation est néanmoins
indispensable et participe à son apprentissage
de l'autonomie. Des passerelles entre vous et
lui sont sans doute nécessaires pour qu’il
puisse s’apaiser : c’est tout l’intérêt du « doudou » (que les psy nomme ‘objet transitionnel’ ou transition entre la mère et le bébé), des
comptines ou des histoires, de la prière pour
les croyants, des rites du coucher.
Pleurs du soir :
il pleure en dormant, que faire ?
En l'absence de troubles somatiques, ne dra-

matisez pas cette situation en prenant systématiquement bébé dans vos bras, au risque de
le réveiller. Les bébés ont, au départ, un sommeil fragile qui met du temps à se régler. Le
plus souvent, le seul fait de sentir votre présence suffit à le rassurer.
Si bébé continue à pleurer durant son sommeil vers 18 mois voire 2 ans, il est fort possible que votre enfant fasse des cauchemars.

Trucs et astuces

Ecailler facilement
un poisson

Trempez le poisson dans de l'eau
bouillante pendant trente
secondes à une minute. Le travail sera ainsi très facile à réaliser.

Réussir une pâte

à tarte

Préparer votre pâte avec de l'eau
très froide, voire glacée.
Ensuite, mettez du blanc d'œuf

sur toute la surface et faites-la
cuire dix minutes au four avant

rajoutez un peu d'eau gazeuse et
intégrez le tout à la mayonnaise

de la garnir.

qui sera ainsi un peu plus
digeste.

Battez un blanc d'œuf en neige,

Battez-le en y rajoutant un petit

Faire une mayonnaise
allégée

Un fromage
blanc crémeux
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RECENSEMENT DES BIENS IMMOBILIERS

LA PRESSE PRIVÉE SE MEURT
À PETIT FEU

Un fichier national
numérique prochainement
Les services du
cadastre vont lancer
en janvier 2018 un
fichier national pour
tous les biens
immobiliers.
L’opération vise à
disposer de toutes
les données sur les
propriétés publiques
et privées après
avoir constaté que le
tiers des
propriétaires ne
déclarent pas leurs
biens.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est ce qu’a assuré
dernièrement le
DG du Domaine
national, Djamel Khaznaji,
à la Radio nationale en
indiquant que "les services
du cadastre vont lancer un
plan sous forme d’inventaire des biens immobiliers
publics et privés avec des
données sur les noms des
propriétaires".
Cette
démarche, qui sera lancée
à partir de janvier 2018, a
pour objectif de déterminer
avec exactitude les biens

C’

dont disposent les organismes publics et les particuliers. C’est donc une
banque de données numériques sur le nombre des
propriétaires et les actes de
jouissance de biens qui
devront être consignés de
façon visible. Le DG du
Domaine national relève
que "le tiers des propriétaires ne se présentent pas
devant les services de
cadastre" ce qui les classe
dans le registre des "propriétés anonymes". Une
situation qui a conduit à
tous les abus puisque les
propriétés ne disposent pas

de contrat notarié et de
plus ne sont ni achetables
ni vendables selon le règlement en vigueur. Face à
cette difficulté, les services
du cadastre ont reçu le feu
vert des autorités pour
obliger "tout propriétaire à
régulariser sa situation"
en formalisant son bien par
un acte dûment établi qui
détermine si ce bien a été
acheté ou vendu et s’il présente les caractéristiques
d’un héritage ou d’un usufruit. Ces détails permettront ainsi, selon le premier
responsable du Domaine
national, d’être conforme

Le quotidien Info-soir
cesse de paraître

avec la législation actuelle.
Il a fait savoir que les propriétaires de biens dépassant 15 ans sont dans
l’obligation de se présenter
aux services concernés.
Autrement dit, ils seront
considérés comme bien
appartenant à l’Etat. Cette
réglementation est actionnée également pour lutter
contre les spéculations et
transactions douteuses des
biens immobiliers. Faute
de documents, des propriétaires font grimper les
enchères de vente et
d’achats selon leur humeur
ne prenant pas en considération les barèmes du
mètre carré ni de l’état de
la propriété. Il arrive souvent que des biens font
l’objet de contentieux et de
conflits entre familles
autour de leur droit de
jouissance réelle. Des
affaires, pendantes au
niveau de la justice, prennent parfois des années
pour être résolues. C’est
dans ce cadre que les services du Domaine national
assurent qu’ils vont mettre
plus d’efforts de communication avec le grand public
sur ces questions.
F. A.

RÉFÉRENTIEL IDENTITAIRE

SUDOKU

N°3452

SOLUTION SUDOKU
N°3451

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 4 5 1

La presse nationale appelée
à le renforcer

Le
ministre
de
la
Communication, Djamel
Kaouane, a appelé depuis
Ghardaïa la presse nationale
"sans distinction" à œuvrer
au renforcement du référentiel identitaire algérien et à
la consolidation de la cohésion et l’inclusion sociales.
S’exprimant en marge du
coup d’envoi d'une semaine
culturelle du patrimoine
amazighe
célébrant
Yennayer 2968, sous le
Slogan "Yennayer nous rassemble", le ministre a réaffirmé que cette fête nationale est un "patrimoine
commun à tous les
Algériens sans exception,
qu’il faut valoriser et préserver".
M. Kaouane a, dans le
même sens, loué la décision
du
président
de
la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, d’officialiser
PAR ROSA CHAOUI

cet évènement national, afin
de réconcilier les Algériens
avec leur identité dont la
dimension amazighe constitue une part essentielle.
"Le président de la
République
Abdelaziz
Bouteflika a ajouté une
autre pierre dans l’édification nationale de la réconciliation", a-t-il souligné.
"Les médias nationaux doivent jouer un rôle prépondérant pour contribuer au
renforcement de la dimension identitaire, conformément aux dispositions de la
Constitution", a-t-il soutenu. Et d’ajouter : "Notre
pays vit, en effet, au rythme
d’une dynamique sociétale
qui plonge ses racines référentielles dans les profondeurs de notre patrimoine
national ancestral qu’il faut
capitaliser et préserver".
Le
ministre
de
la
Communication a entamé

sa tournée à Ghardaïa par
une visite au siège de la
radio régionale de Ghardaïa
où il s’est enquis du rôle de
ce média local dans le renforcement de l’identité
nationale et la cohésion
sociale de la région, ainsi
que son apport dans l’accès
de tous les habitants de la
wilaya à l’information et
aux débats de proximité.
Djamel Kaouane a procédé,
à la place emblématique du
souk de Ghardaïa, à l’ouverture officielle des festivités de la semaine culturelle amazighe de la wilaya,
qui s’étalent du 11 au 16
janvier en cours.
Plusieurs programmes d’activités marquant cet événement ont été concoctés par
de nombreux acteurs de la
société civile locale, en collaboration avec la direction
de la culture de la wilaya.
Ainsi, des activités cultu-

relles et gastronomiques ont
été organisées à la place du
marché de Ghardaïa ainsi
qu’au siège de la wilaya.
Des séance de lecture de
poésie amazighe mettant en
relief cette tradition millénaire ainsi que ses rites ont
été également mis en
exergue devant une foule
nombreuse, en plus d’une
exposition de tableaux de
peinture réalisés par des
jeunes artistes autour de la
thématique de l’amazighité.
Les enfants ont également
participé à une exposition
de tenues et d’habits traditionnels de la région de
Ghardaïa et ses environs.
Le
ministre
de
la
Communication poursuit sa
visite dans la wilaya de
Ghardaïa par l’inspection
de structures relevant de
son département ministériel.
R. C.

La presse privée se meurt à petit feu.
Bien souvent pour évaluer l’état
d’avancement de la démocratie dans un
pays, la situation de la presse est l’un
des critères essentiels d’appréciation.
Etant à l’image de cette dernière, un
autre quotidien national vient s’ajouter
à la longue liste de journaux qui ont
déposé les armes "stylos" pour des raisons financières… De qui s’agit-il
encore ? Du quotidien du soir, Infosoir, après près de quinze ans d’existence, son patron en l’occurrence
Hassène Ouandjeli, a décidé de mettre
la clé sous le paillasson et disparaître
du paysage médiatique, selon l’édition
de ce jeudi 11 janvier. Raisons invoquées : des difficultés financières,
conséquence de la rareté de la publicité,
qui ont fini au fil des mois d’asphyxier
le journal. "La situation financière du
journal a fini par se dégrader dangereusement. Aujourd’hui il faut savoir s’arrêter pour ne pas continuer à foncer
droit dans le m ur", admet-il.
"Réduction des salaires sur une période
de trois mois, réduction du tirage,
réduction maximum des frais de fonctionnement. Le quota de pub ne suivait pas ce train de mesures extrêmes.
Les décideurs et autres organisateurs du
dispatching de la pub institutionnelle
ont en décidé ainsi. C’est peut-être leur
droit. Ce n’est pas une plainte de notre
part. C’est juste une vérité qu’il fallait
dire. Et les faits sont là : en raison des
difficultés financières – les rentrées
émanant de la publicité ont été réduites
à presque rien – Info-soir doit cesser de
paraître. C’est aussi simple. C’est
aussi dur", déplore Hassène Ouandjeli,
dans un éditorial sous le titre "Infosoir, le dernier jour". La presse écrite
privée vit sans doute l’un de ses
moments les plus difficiles depuis
l’instauration de la "démocratie". La
situation est critique. 26 quotidiens et
34 hebdomadaires ont disparu du paysage médiatique national depuis 2014,
avait révélé en octobre dernier, le
ministre de la Communication,
Djamel Kaouane. Il n’avait pas exclu
alors que d’autres titres allaient disparaître à l’avenir, considérant cela
comme "conséquence évidente d’une
crise économique et purement financière. Il n’échappe à personne que nous
sommes en crise, le modèle économique est devenu obsolète partout dans
le monde", avait-t-il relevé en notant
"la fulgurante progression d’Internet",
un sérieux concurrent de la presse
papier. La situation est loin d'être rose,
et elle continue d'empirer. De plus en
plus d'emplois sont perdus dans les
journaux. Les fermetures de journaux
ont dénoué les liens sociaux tissés par
la diffusion d'information, qui cimente
véritablement
ces
collectivités.
Aujourd’hui, il appartient ainsi à la
presse de faire son introspection pour
davantage se professionnaliser et respecter son code éthique. Aujourd’hui
avec une opposition imprévisible et
bien souvent molle, la presse privée
constitue un des piliers essentiels de
notre jeune démocratie. Elle demeure
alors un rempart contre les abus, dérapages, manquements constatés ici et
là.
I. A.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Nouveau record
historique pour
l’euro face au dinar

Hadjar appelle les
partenaires sociaux au dialogue

L’euro a enregistré hier un nouveau record historique face au
dinar. La monnaie unique a augmenté de 0,70 % par rapport à hier
à 138,39 dinars, selon les cotations officielles fixées par la
Banque d’Algérie. Ce taux est
valable pour les transactions commerciales avec l’étranger. Le dollar
reste stable à 114,69 dinars (-0,42
%), mais très proche de son niveau
historique annuel (115,55 dinars).

CONSTANTINE

550.000 euros
saisie à l’aéroport
Mohammed-Boudiaf

Les éléments des Douanes algériennes au niveau de l’aéroport
Mohamed-Boudiaf de Constantine
ont mis la main, jeudi 12 janvier
2018, sur une importante somme
d’argent en monnaie étrangère (
550.000 euros) au cours d’un
contrôle à l’aéroport.
Les éléments de la police des frontières ont en effet saisi cette
importante somme d’argent sur 3
passager qui s’apprêtaient à embarquer à bord du vol à destination
d’Istanbul.

Dans l’ouest et
l’extrême sud du pays
10 contrebandiers
arrêtés

Dix contrebandiers ont été arrêtés
mercredi par des détachements de
l’Armée nationale populaire et des
éléments de la Gendarmerie nationale, lors d’opérations distinctes
menées à Bordj-Badji-Mokhtar, InGuezzam, Tiaret et Mascara, a
indiqué avant-hier un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont intercepté,
le 10 janvier 2018, lors d’opérations distinctes menées à BordjBadji-Mokhtar et In-Guezzam 5
contrebandiers et ont saisi 3 véhicules tout-terrain et 3.400 litres de
carburants.
D’autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à
Tiaret et Mascara/2e RM, 5 contrebandiers et saisi 24.325 unités de
différentes boissons et 450 comprimés psychotropes, tandis que 4
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar/3e RM, a ajouté la
même source.
R. N.

Le ministre de
l'Enseignement
supérieur et de la
Recherche
scientifique, Tahar
Hadjar, a réaffirmé
avant-hier à Alger que
les portes du dialogue
"restent ouvertes aux
partenaires sociaux à
condition de
respecter la loi".
PAR RANIA NAILI

e ministre a affirmé que la
grève annoncée pour le 14
janvier est "illégale du fait
que les organisations qui en
ont lancé l'appel ne sont pas
agréées".
"Les portes du dialogue restent
ouvertes aux étudiants et aux
enseignants, qu'ils soient syndiqués ou non, pour examiner
toutes les questions liées à
l'université et trouver les solutions adéquates mais dans un
cadre légal respectueux des

L

législations en vigueur dans
notre pays", a indiqué Hadjar
lors d'une rencontre avec les
membres du nouveau bureau
national de la Fédération nationale du personnel de l'enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la culture, en
présence du secrétaire générale
de l'Union générale des travailleurs
algériens
(UGTA),
Abdelmadjid Sidi Said.
A cet égard, le ministre a fustigé certaines organisations
"qui prétendent représenter les
enseignants ou les étudiants
mais qui ne sont pas agréées",
ajoutant que le mouvement de
grève auquel elles ont appelé
est "illégal", selon une déci-

sion de justice rendue publique
mercredi, "car ne remplissant
pas les conditions légales".
"La Constitution garantit à
tout un chacun les droits à l'action syndicale et à la grève,
mais elle impose en revanche
une série de mesures règlementaires quant à leur pratique", at-il rappelé.
Quant à la relation entre l'université et l'entreprise économique, Hadjar a affirmé qu'"une
commission ministérielle a été
créée sous l'égide du Premier
ministre, chargée de préparer un
dossier à soumettre dans deux
mois au gouvernement sur les
problèmes concernant ce
point".

Il a salué, à cet effet, "le rôle de
l'université dans la réalisation
du développement durable et la
relance de l'économie nationale, à travers la formation des
cadres et en assurant des formations adaptées aux besoins
nationaux". Il a indiqué que
l'université algérienne "recèle
tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour être
un acteur essentiel dans la réalisation de la politique de développement national".
Le secrétaire général de
l'UGTA a affirmé pour sa part
que le dialogue "reste l'unique
moyen pour la satisfaction des
revendications des travailleurs", saluant dans ce contexte
le rôle de l'université algérienne dans "l'accompagnement
de la dynamique économique
impulsée dans le pays notamment pour la création d'emplois".
R. N.

Une grève "illégale" pour le tribunal
administratif d'Alger

Le tribunal administratif
d'Alger a déclaré "illégale" la
grève à laquelle trois organisations
syndicales
de
l'Enseignement supérieur ont
conjointement appelée pour

dimanche prochain. Le verdict
du tribunal administratif, après
examen du référé introduit par
le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, est tombé avant-

hier après-midi. Pour rappel,
des représentants d'une aile du
Conseil national des enseignants du Supérieur (CNnes),
de l’Union générale des étudiants libres (Ugel) et du

Syndicat algérien des fonctionnaires de l'administration
publique (Safap) avaient décidé
en décembre dernier d'appeler à
la grève pour le 14 janvier.
R. N.

Supervolcans, une nouvelle source
de lithium ?
L'essor de la propulsion
électrique fait craindre des
pénuries de lithium, ce métal
actuellement indispensable
aux batteries. Des
scientifiques américains
proposent d'aller en chercher
dans les cratères d'anciens
“supervolcans”.

ertes, les véhicules électriques polluent moins autour d'eux que les
moteurs thermiques, mais leur fabrication n'est pas sans impact sur l'environnement. L'un des enjeux primordiaux
réside dans le composant principal de ces
véhicules, à savoir les batteries lithiumion. Les plus grandes quantités de lithium
se trouvent dans des mines du Chili et de
l'Australie. Mais le minerai se raréfie et
son extraction suppose parfois de recourir
à des pratiques minières polluantes.
Il est donc crucial de découvrir de plus
grandes réserves de lithium pour répondre
à la demande croissante de l'industrie des
nouvelles technologies susceptibles de
réduire les émissions de carbone. Or, l'université américaine de Stanford vient de rendre publique une étude expliquant comment le lithium pouvait être extrait des
cratères des supervolcans. D'après Thomas
Benson, l'auteur principal de l'étude, "la

C

demande en lithium a pris de vitesse la
compréhension scientifique de cette ressource particulière. Il est donc indispensable que la science fondamentale rattrape
son retard. À présent, nous savons comment obtenir un accès plus facile aux
dépôts de lithium".
Le terme "supervolcan", bien qu'il ne soit
pas précisément défini, désigne un volcan
particulièrement grand ayant éjecté de très
grandes quantités de matières. Pour
l'USGS (US Geological Survey), la
limite basse, en volume, est de 1.000
kilomètres cubes expulsés à chaque éruption.
Les effets d'une telle éruption affectent fortement de vastes régions, voire la planète

dimanche 14 janvier. Le Cnes a
déclaré dans un communiqué,
qu’il a renoncé à la grève générale qu’il comptait observer à

partir de dimanche 14 janvier. Il
a également appelé tous les
enseignants à se conformer à la
décision de la justice algérienne

et de rejoindre leurs centres de
travail à partir du 14 janvier
2o08.
R. N.

PAYS LES PLUS PERSÉCUTEURS ENVERS LES CHRÉTIENS

L’Algérie dans le Top 50
PAR RACIM NIDAL

L’Algérie a été classée à la 42 e place
des pays où les personnes de confession chrétienne sont les plus persécutées dans le monde, selon le nouveau rapport 2018 "Index mondial de
la persécution" établi par l’association chrétienne protestante - Portes
Ouvertes -. "La petite minorité chrétienne doit rester très discrète et fait
face à de multiples pressions de la
part de l’État et de la société", a indiqué l’association dans son profil sur
l’Algérie. "Ces derniers temps, la
politique algérienne a été marquée par
une forte instabilité. Malgré tout, la
persécution à l’égard des chrétiens
reste constante. D’après les respon-

sables d’églises, la pression que
subissent les chrétiens s’est même
intensifiée et autour d’eux de nombreuses portes se ferment", estime Portes Ouvertes -. "La persécution est
principalement le fait de l’ex trémisme radical, puis, dans une moindre mesure du totalitarisme du pouvoir
et de la corruption", indique en outre
l’association. "Des mouv ements
islamiques radicaux font pression sur
le gouv ernement et la société",
ajoute le rapport. "Les familles, à
leur tour, font pression sur les chrétiens d’origine musulmane pour
qu’ils renient leur foi, ce qui entraîne
une dégradation de la situation des
chrétiens dans le pays", détaille l’association, soulignant que "l’ex trémisme islamique est présent sur l’en-

semble du territoire et pèse sur la vie
privée, familiale, sociale, civile et
ecclésiale des chrétiens". "En 2011,
l’Eglise protestante d’Algérie (EPA)
avait enfin obtenu un statut officiel,
or ce qui semblait être une bonne nouvelle est vite devenu une déception",
estime l’association, qui considère
probable que le gouvernement "ait
seulement voulu faire bonne impression aux y eux de la communauté
internationale". Portes Ouvertes
estime dans ce cadre que "cette reconnaissance officielle n’a pas débouché
sur davantage de liberté et au niveau
local, chaque église doit tout de
même se battre pour obtenir sa propre
autorisation de fonctionnement".
L’association évalue le nombre de
chrétiens entre 30 et 35.000 protes-

tants et 5.000 catholiques. La 42 e
place de l’Algérie la place en compagnie de pays tels que la Chine (43 e),
la Mauritanie (47 e), les Émirats
arabes unis (40 e) ou encore le Mali
(37 e). L’Algérie fait cependant mieux
que son voisin la Tunisie, 30 e, ou le
Qatar, classée 27 e pays le plus persécuteur envers les chrétiens. L’Égypte
occupe pour sa part la 1 re place, derrière la Syrie, qui est 15 e. L’Arabie
saoudite occupe la 12 e place, tandis
que l’Iran est 10 e, l’Irak 8 e et la Libye
7 e. La Corée du Nord, l’Afghanistan,
et la Somalie occupent respectivement les trois premières places des
pays où les chrétiens sont les plus
persécutés dans le monde.
R. N.

entière. La Terre n'en a pas connu depuis
de nombreux millénaires. En Indonésie, il
y a 74.000 ans, le Toba, par exemple, a
expédié autour de lui environ 2.800 km3 de
lave, de quoi modifier le climat global
pendant une longue durée.

Du lithium au fond de très
anciens cratères

Des scientifiques se sont penchés sur ce
que contenaient les cratères laissés par les
volcans géants entrés en éruption il y a des
millions d'années dans plusieurs États
américains, notamment l'Oregon et le
Nevada. Après avoir analysé des échantillons microscopiques de magma volca-

nique piégés dans des cristaux trouvés dans
les cratères, les chercheurs y ont repéré le
précieux métal blanc argenté.
Cette nouvelle méthode peut être utilisée
pour localiser et quantifier la teneur en
lithium du magma des supervolcans. Les
scientifiques s'accordent à dire que les sédiments supervolcaniques renferment potentiellement des dépôts d'argile riches en
lithium.
On ne peut pas encore affirmer que l'extraction du lithium de ces sources sera
plus propre qu'au sein des sources
actuelles, mais, au moins, les progrès
technologiques de l'industrie des véhicules
électriques ne seront pas contrariés par une
pénurie.

Tortues vertes : le changement climatique pourrait ne laisser
que des femelles

Le Cnes renonce à la grève

Le Conseil national des enseignants du supérieur (Cnes) a
décidé de suspendre la grève
générale, qui devait commencer
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La tortue verte (Chelonia mydas) est une
tortue marine présente dans les eaux tropicales de tous les océans. Lorsqu’une
femelle atteint sa maturité sexuelle, elle
retourne pondre plusieurs fois par an sur
la plage où elle est née. Elles sont en
effet obligées de pondre leurs œufs sur
L’encyclopédie

SAUCE BÉCHAMEL

Inventeur : Louis Béchameil

terre, car l’embryon à l’intérieur ne pourrait jamais survivre dans l’eau, celui-ci
respirant à travers des pores dans la
coquille. Une fois la cavité creusée, la
femelle y pond environ 120 œufs. Audessus de 29,3 degrés Celsius, ils donneront une majorité de femelles. En dessous

de cette température, ce seront majoritairement des mâles. Le climat, et donc la
température du sol, influence donc notablement le développement de la couvée.
Et c’est un problème selon un nouveau
rapport publié dans la revue Current
Biology. "C’est l’un des documents de
conservation les plus importants de la
décennie", note le biologiste David
Owens, professeur émérite à l’université
de Charleston. "Il ne faudra pas attendre
longtemps, peut-être quelques décennies à
un siècle, avant qu’il n’y ait plus assez de
mâles dans les populations de tortues de
mer", a-t-il averti.
Pour cette étude les chercheurs sont allés
se mouiller à Raine Island, une île qui se
trouve à proximité de la Grande Barrière
de corail. Ce site idyllique est l’un des
plus grands repères de tortues de mer au
monde. Selon les scientifiques, plus de
99 % des jeunes tortues sont ici des
femelles, ainsi que 87 % des tortues
matures. Pour chaque mâle juvénile, il y
a 116 tortues femelles. "Beaucoup d’au-

DES INVENTIONS
Date : 1651

Lieu : France

Plusieurs versions existent concernant la création exacte de la sauce béchamel. On
dit que, face à la gourmandise et à l’appétit de la cour du roi Louis XIV, Louis de
Béchameil aurait imaginé une sauce épaisse, à base de crème et de farine. Les
Français ont donc attribué son nom à ladite sauce, en déformant le patronyme de
Béchameil en béchamel.

tres espèces et populations que mes collègues étudient montrent déjà 90 % ou
plus de populations féminines", note le
biologiste. "Mais personne n’avait rien
vu de tel".

Il pourrait ne rester que
des femelles dans les
prochaines décennies

Il existe toutefois une autre région de
nidification, à plus de 1.600 km au sud de
Raine Island, qui reste constamment plus
fraîche. Dans le sud de l’Australie, le
ratio mâle et femelle est moins asymétrique, avec une tortue mâle pour deux
tortues femelles. Ces deux populations
aux extrémités opposées du récif pourraient-elles alors se croiser? C’est peu
probable. Les tortues, comme le saumon,
s’impriment sur leurs aires de naissance.
La bonne nouvelle, c’est que les stratégies de gestion sont possibles. Ombrer
les plages ou verser de l’eau sur le sable
peut refroidir les aires de nidification.
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EVENEMENT
AVION INTERCEPTÉ PAR L’ARMÉE DE L’AIR FRANÇAISE

Air Algérie donne sa version
La compagnie Air Algérie a apporté avant-hier soir des éclaircissements concernant "l'interception" d’un de ses appareils en
partance de Constantine à destination de Lyon mardi 9 janvier, par l’armée de l’air française.
PAR INES AMROUDE
n quittant l’espace aérien algérien,
l’avion d’Air Algérie "a été normalement transféré sur la fréquence du
contrôle aérien français qui a donné un code
radar et l’a autorisé à opérer directement vers
un point de navigation. Une instruction qui
a été suivie par l’équipage d’Air Algérie",
explique à l’APS le chef de division des
affaires générales de la compagnie aérienne
nationale, Reda Toubal Seghir.
Mais depuis cet appel, souligne le même
responsable, l’équipage d’Air Algérie "n’a
reçu aucun autre appel du contrôle aérien
français jusqu’au moment où un avion
d'une compagnie aérienne étrangère opérant
dans le même espace a contacté notre équipage sur la fréquence de secours lui demandant d’entrer en contact avec le contrôle
aérien français".
"Il est à préciser que l’avion algérien a suivi
normalement son plan de vol et sans déviation de trajectoire", poursuit M. Toubal
Seghir.
"Prenant contact avec le contrôle aérien
français, ce dernier informa notre équipage
qu’une procédure d’identification a été initiée par les militaires français par l’envoi
d’un chasseur, qui est une procédure de sécurité applicable à l’ensemble des compagnies
aériennes. Elle vise à s’assurer, en cas de
perte de communication radio ou de déviation de trajectoire sans autorisation, que
l’aéronef n’est pas sous le coup d’une inter-

sable, ajoutant que "cette transcription permettra de situer les éventuelles défaillances

E
21h00

Le jour du nouvel an, Lisa nettoie les déchets
de la veille éparpillés dans le salon, jusqu'à
ce que son frère vienne la taquiner. Ils vont
alors réveiller leurs parents. Puis, Homer va
jeter les déchets à l'extérieur, sans les trier.
Le chef Wiggum l'aperçoit commettre cette
infraction.

21h00

Christelle Cholet a toujours rêvé de faire de la
comédie musicale. Contrariée dans ses projets, elle
décide de se lancer dans des spectacles mêlant
musique et humour. Diffusé en direct du théâtre de
la tour Eiffel, qu'elle s'est acheté cette année,
Comic Hall est le tout dernier spectacle de cette
artiste aux multiples talents. Dans ce mélange très
personnel de stand-up et tubes d'hier et d'aujourd'hui revisités, l'artiste fait se succéder des personnages parfois flamboyants parfois loufoques :
Madonna, Dora ou Wonder Woman, un serveuse de
MacDo ou même MC Chollet. Un spectacle mis en
scène par Rémy Caccia et réalisé par David
Montagne.

21h00

La 63e édition du concours Eurovision de la chanson se tiendra en en mai 2018 à Lisbonne, au
Portugal, pays vainqueur l'an dernier. Dans ce
télé-crochet, Garou présente les aspirants à la candidature française. En tout, 18 artistes aux univers
bien singuliers proposent une chanson originale.
Lors de ce premier prime, 9 sont présentés au jury
français composé d'Amir, d'Isabelle Boulay et de
Christophe Willem et aux téléspectateurs. Seuls les
4 meilleurs obtiendront leur place en finale. La
semaine prochaine, 4 autres artistes accéderont à
la finale qui déterminera le gagnant.

21h00

Le cadavre d'une jeune femme est retrouvé dans la
piscine d'un hôtel de luxe de Saint-Paul-deVence. Les enquêteurs de la gendarmerie locale
découvrent rapidement qu'il s'agit d'un meurtre.
Le capitaine Marie Jourdan arrive alors de Lyon
afin de prêter renfort aux policiers locaux. Les
membres de la brigade ne voient pas du meilleur
œil l'intrusion de cette femme flic au caractère
bien trempé. D'autant qu'elle n'est pas du genre à
ménager les notables du coin.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

d’un côté comme de l’autre''.

Un délai fixé aux
importateurs

vention illicite ou autre", précise-t-il.
M. Toubal Seghir fait savoir que "l’équipage demeure en toute circonstance à
l’écoute sur deux fréquences : la fréquence
de contrôle aérien de la zone où se trouve
l’avion ainsi que la fréquence unique de
veille et de secours utilisée par les pilotes
et les contrôleurs aériens et également par
les militaires en cas de problème sur la fréquence de travail.’" Or, affirme-t-il, "à
aucun moment, l’équipage de notre vol n’a
reçu d’appel sur cette fréquence de secours
prévue justement pour ce cas."
De plus, Air Algérie "a mis à la dispositions des services de contrôle aérien civils
et militaires des contacts avec la direction
du Centre de contrôle des opérations (centre

SÉCURITÉ DES VOYAGEURS
PAPOUASIE, EXPÉDITION
AU COEUR D'UN MONDE
PERDU

SALVATION
BONS BAISERS DE RUSSIE

BIVOUAC

PAR RAHIMA RAHMOUNI
e département d’État américain a
publié la liste actualisée des pays du
monde par catégories risques encourus pour ses ressortissants, plaçant
l’Algérie dans la catégorie 2 des pays où
les Américains doivent "faire preuve d’une
prudence accrue".
La catégorie dans laquelle se trouve
l’Algérie s’explique par le fait que "certaines régions présentent un risque accru"
de terrorisme. Le département d’État
intime à ses ressortissants de ne pas voyager dans les zones près des frontières est et
sud de l’Algérie ainsi que certaines zones
dans le désert du Sahara. "Les groupes terroristes continuent de planifier des attaques

L
21h00

Le massif de Lengguru, en PapouasieOccidentale, est né il y a onze millions d'années
suite à la collision de plaques tectoniques. Ses
reliefs karstiques, ses grottes impénétrables, ses
lacs reculés et sa forêt inhospitalière expliquent
l'isolement de la région, en partie inexplorée.
Une situation rare qui a permis le développement
d'espèces endémiques uniques. Une équipe de 70
scientifiques pluridisciplinaires part à la découverte de ces multiples richesses, des profondeurs
marines jusqu'au coeur de la forêt tropicale. Lors
de cette expédition coordonnée par le biologiste
Laurent Pouyaud, plusieurs dizaines de nouvelles
espèces ont été recensées.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Richard Coffin, Gaël Robic et Luc Alphand
partent à la rencontre des concurrents du rallye-raid Dakar au cœur du bivouac. Ils reviennent sur les meilleurs moments de la journée. Cette quarantième édition se déroule
pour la dixième année consécutive en
Amérique du Sud. Les concurrents partent de
Lima, la capitale du Pérou.

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Une chasse à l'homme est mise en place à
Moscou pour retrouver Darius et Grace, qui sont
soupçonnés de meurtre. Les deux fugitifs parviennent à se procurer de faux papiers et entrent en
contact avec Liam, chargé par son patron d'accélérer le processus de sélection pour l'Arche. Tanz
découvre le vrai visage de Malcolm Croft. Dylan
et son groupe font des recherches sur Zoe Barrows.
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De nouvelles personnalités ont accepté de laisser
Messmer les hypnotiser pour leur faire vivre des
situations exceptionnelles, en extérieur ou sur le
plateau de l'émission. Issa Doumbia se croit dans
un hôtel hanté en présence de Dracula, Karine
Ferri se réveille en direct sur le plateau du JT de
TF1 pour être interviewée à propos d'un livre
qu'elle n'a pas écrit ou encore Elsa Esnoult piège
ses camarades comédiens sur le tournage des «
Mystères de l'amour ». Avec également Christine
Bravo, Cartman, Sébastien Roch, Alexandra
Rosenfeld, Anaïs Delva, Gérémy Credeville et
Delphine Chanéac.
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de suivi permanent des vols) qui a aussi
pour charge de communiquer toute situation particulière permettant de maintenir le
contact entre les équipages en vol et les responsables au sol via un système de communication propre par message écrit (système acars)", poursuit la même source .
Dans ce cas précis, le Centre de contrôle des
opérations d’Air Algérie (CCO) "n’a jamais
reçu d’appel de la part du service aérien civil
ou militaire pour lui signifier ou l’informer
d’une perte de communication avec ce vol",
précise M. Toubal Seghir.
Mais à toutes fins utiles, Air Algérie "a
demandé la transcription des messages
radios entre l’avion et les services de
contrôle aériens", détaille le même respon-

Washington classe l’Algérie dans
la même catégorie que la France

STARS SOUS HYPNOSE

en Algérie. Les terroristes peuvent attaquer
sans avertir et ont récemment ciblé les
forces de sécurité algériennes", a indiqué le
département d’État.
"La plupart des attaques ont lieu dans les
zones rurales, mais des attaques dans les
zones urbaines sont possibles malgré une
présence policière élevée et active", ajoute
le département d’État américain, précisant
que "le gouvernement américain dispose de
moyens limités pour fournir des services
d’urgence en dehors de la wilaya d’Alger à
cause des restrictions de voyage imposées
par le gouvernement algérien aux fonctionnaires américains". L’Algérie est
accompagnée dans la catégorie 2 par plusieurs pays occidentaux tels que la France,

l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, le
Royaume-Uni ou encore la Belgique.
Deux pays voisins de l’Algérie, la
Mauritanie et le Niger, sont placés dans
les catégories 3 invitant les ressortissants
américains à "reconsidérer leur voyage".
Deux autres pays, la Libye et le Mali, se
trouvent quant à eux dans la catégorie 4
appelant les ressortissants américains à
"ne pas y voyager".
La Tunisie a pour sa part été placée dans la
catégorie 2, la même que l’Algérie, tandis
que le Maroc est l’unique pays voisin à
être placé dans la catégorie 1 des pays où
il suffit d’"exercer les précautions normales".
R. R.

POUR COMPENSER LA BAISSE VÉNÉZUÉLIENNE

Cuba achète du pétrole d’Algérie

a crise économique qui secoue le
Venezuela a incité Cuba à se tourner
vers un autre partenaire commercial
en ce qui concerne la livraison de pétrole.
Extrêmement dépendant du Venezuela en
matière d’approvisionnement pétrolier, La
Havane souffre des dysfonctionnements
que connaît Caracas. Le pays géré par
Nicolas Maduro éprouve des difficultés à

L
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RENOUVELLEMENT DES REGISTRES
DE COMMERCE

honorer ses commandes – établies dans le
cadre d’un programme d’assistance –
envers l’île, car les coupures de courant, le
manque d’investissements et les retards de
paiement ont diminué sa production pétrolière.
"En 2017, nous avons livré un total de 2,1
millions de barils de pétrole brut à Cuba",
a déclaré Omar Maaliou, vice-président

commercial et marketing de Sonatrach,
rapporte Reuters. « "Nous ferons la même
chose cette année." Cuba a acheté du brut
algérien pour la première fois en 2016. La
compagnie pétrolière publique vénézuélienne, PDVSA, avait auparavant fourni
des cargaisons d’autres types de pétrole
brut léger à l’île.
R. N.

Le Centre national du registre du Commerce
(CNRC) a invité les opérateurs économiques
exerçant des activités d’importation à procéder au renouvellement de leurs extraits du
registre de commerce.
Le CNRC "invite l’ensemble des opérateurs
économiques exerçant des activités d’importation de matières première, produits et
marchandises destinés à la revente en
l’état, de se rapprocher auprès des
antennes locales du CNRC", lit-on dans un
avis aux opérateurs.
Les importateurs devront ainsi procéder au
renouvellement de leurs registre durant la
période allant du mois de janvier jusqu’au 13
juin 2018, précise-t-on.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE

L’"identité nationale",
thème de 2018
Le ministre de la Communication, Djamel
Kaouane, a annoncé à Ghardaïa que le
thème de "l’Identité nationale" a été retenu
pour la 4e édition du Prix du président de la
République du journaliste professionnel
2018.
S’exprimant en marge de la célébration dans
cette wilaya des festivités marquant
Yennayer 2968, le ministre a déclaré que "le
choix de ce thème coïncide avec l’officialisation par le président de la République
Abdelaziz Bouteflika de cette fête nationale
du 12 janvier de chaque année déclarée chômée et payée".
Le thème de la dernière édition de ce prix,
décerné à l’occasion de la Journée nationale
de la presse le 22 octobre, a été "La préservation de l’environnement, clé du bien-être
public et du bonheur social".

DIPLOMATIE

Le nouveau Premier ministre malien aujourd’hui à
Alger
Le nouveau Premier ministre malien,
Soumeylou Boubèye Maïga, effectuera
aujourd’hui une visite en Algérie.
Dans un communiqué des services de communication du Premier ministre malien, il
est précisé qu'il aura durant sa visite à Alger
une série de prises de contact avec ses
homologues de la sous-région.
Le Premier ministre malien a choisi de réserver sa première sortie internationale à
l'Algérie étant donné que le pays a été le
chef de file de la médiation internationale
qui a conduit les pourparlers inclusifs intermaliens ayant abouti à l'Accord pour la paix
et la réconciliation.
C'est aussi l'Algérie qui préside le Comité
de suivi de l'Accord.
Cette visite, ajoute le texte, "s'inscrit dans le
cadre du renforcement des excellentes et
fraternelles relations historiques que le Mali
entretient avec l'Algérie dans tous les
domaines ainsi que du suivi de la mise en
œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger".
Le ministre de la Défense et des Anciens
combattants, Tiéna Coulibaly, et celui des
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Tiéman Hubert Coulibaly,
prendront part à ce voyage, toujours selon la
même source.
R. N.

LE MI-DIT
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personnes
décédées des suites
de complications
de la grippe saisonnière.
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mille doses
supplémentaires
de vaccins antigrippal mis sur le
marché.
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175 exposants attendus à la 1re édition du Salon des
systèmes de sécurité (2SPRO)

a 1re édition du Salon International des Systèmes de Sécurité,
Protection de l’Environnement et de l’Anti-incendie (2SPRO) se
tiendra du 26 au 29 mars 2018 au CIC Abdelatif-Rahal d’Alger.
Ce salon, qui accueillera 175 exposants, dont 50 représentants étrangers, sera l’occasion pour les professionnels du secteur d’échanger
leurs expériences et savoir-faire sur les questions de la sécurité du
personnel sur les lieux de travail, de la protection des biens et de l’environnement. A ce propos, plusieurs secteurs d’activités seront présents lors du 2SPRO à l’instar de la sécurité au travail et prévention
qui sera représentée, notamment, par les assurances et mutuelles, la
sécurisation des équipements et de la sécurité routière.
Le 2SPRO accueillera aussi des spécialistes du secteur de la protection et secours concernant la contamination, l’évacuation, l’hygiène
et la protection des travailleurs. Ce Salon permettra également au
work wear d’exposer les innovations en la matière. Un thème d’actualité sera largement diffusé grâce à des professionnels des risques
naturels et de la protection de l’environnement. Des représentants de
l’aménagement du territoire, de la sismologie et géologie, des énergies renouvelables et du recyclage des déchets seront parmi les expo-
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sants. Cet événement sera, de plus, consacré à la protection antiincendie dans ses différentes fonctionnalités : extinction fixe et
mobile, maintenance, détection incendie, contrôle et réglementations.
Le 2SPRO accueillera en outre des exposants spécialisés dans le
cloud, les contrôles d’accès, la cyber sécurité, la détection d’intrusion
et la sécurité intégrée.

L’association Isaa lil kheir initie une ampagne
de dons du sang à Alger

ne campagne de don de sang a été lancée mardi par l'association "Isaa lil kheir" au niveau de la place de la
Grande Poste d'Alger, enregistrant une grande affluence
de citoyens, a-t-on constaté sur place.
Cette opération, marquée par la distribution de dépliants et la
présentation d'orientations médicales, vise une plus grande
sensibilisation de la société civile quant à l'importance du don
régulier et volontaire du sang, ainsi qu'à attirer de nouveaux

U

donneurs notamment les jeunes, selon les organisateurs.
Cette action de solidarité est tenue 2 fois par semaine soit une
moyenne de 8 fois/mois, au niveau de la place de la Grande
Poste et au Jardin d'essai d'El-Hamma, ainsi que dans plusieurs places publiques, instituts universitaires et centres commerciaux pour attirer de nouveaux donneurs.
Cette opération vise à "collecter une nombre important de
pochettes de sang, tous rhésus sanguins confondus".
La campagne est organisée en collaboration avec le centre de
transfusion sanguine du CHU Mustapha Pacha, qui lui a
consacrée une clinique mobile équipée et une équipe médicale
spécialisée.
Plus de 120 pochettes sont collectées par semaine. L'équipe
médicale se charge "du contrôle, de la conservation et de la
gestion du sang collecté afin d'en assurer la disponibilité,
outre la prise des précautions nécessaires pour éviter la transmission de maladies contagieuses.

Yasmine Lallem fait redécouvrir
Alger en images

ans une première exposition Yasmine Lallem, jeune photographe passionnée d'Alger, dévoile une trentaine de
clichés inédits illustrant son attachement à la ville la plus
peuplée du pays.
En couleur et en noir blanc, ses photographies illustrent des
moments de vie quotidienne et des monuments historiques
comme la Grande-Poste, "Jamaâ Lihoud", la cathédrale du
Sacré-Cœur ou encore le Mémorial des martyrs, implanté sur
les hauteurs d'Alger. Dans un tableau intitulé "Fil conducteur", le visiteur peut admirer deux bâtisses, une école de style
mauresque et une ancienne caserne (néo mauresque) qui, juxtaposées, forment un ensemble architectural esthétique.
Dans d’autres œuvres, Yasmine Lallem immortalise des instants de vie quotidienne, inspirés des quartiers de la Capitale
et places publiques comme dans "marché ramadanesque", une
image montrant l'ambiance nocturne dans un marché algérois
durant le Ramadan.
L'artiste pose aussi son objectif sur des habitants d'Alger
comme dans "Solitude", portrait d’un homme qui se balade
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sur une plage, le regard orienté vers l’horizon ou encore
"bateau échoué", autre photographie en couleur montrant une
barque de pêche accostée sur le rivage.
Native d’Alger, Yasmine Lallem confie que son penchant pour
la photographie d’art est motivé par son admiration à Alger
qu’elle fait redécouvrir sous un regard novateur et des tonalités lumineuses et sombres pour illustrer la notion de temps.
L’exposition est visible jusqu’au 6 février à l’hôtel Sofitel
d'Alger.

Abdelghani Hamel, DGSN

"Afripol a fixé parmi ses priorités le plan d'action 2017-2019
de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, en œuvrant
à l'unification des données relatives aux risques et menaces,
à la création d'une base d'échange de données et de contacts
entre les institutions policières africaines relevant d'Africom
et la création de bureaux de contacts d'Afripol."

cas d’hospitalisation à domicile pris
en charge dans la
wilaya
de Blida.

600

Noé se serait
servi d’un
téléphone
portable pour
appeler son fils
avant le Déluge !

Kate Middleton
MIDI-STARS
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Enceinte, elle ressort une robe bon marché portée pour Charlotte

La duchesse de Cambridge recycle
ses vêtements de grossesse.
Lorsqu'elle attendait le prince
George puis la princesse Charlotte,
Kate Middleton a toujours accordé

sa confiance à Séraphine, une
styliste française spécialisée dans
les vêtements pour femmes
enceintes à des prix abordables.
L'épouse du prince William

continue d'offrir à la marque une
vitrine magnifique en portant ses
pièces même si elles ne sont pas
toutes inédites.

Noé aurait appelé son fils par
téléphone cellulaire peu de temps
avant le Déluge universel, dont
l'histoire est racontée à la fois
dans le Coran et dans l'Ancien
Testament, a affirmé un universitaire turc sur la chaîne publique
TRT 1, en plongeant l’opinion
publique dans un profond émoi.
C’est ce qu’a déclaré Yavuz
Örnek, professeur à la faculté des
sciences de la mer de l'Université
d'Istanbul, dans le cadre d'un programme de télévision.
"Noé et son fils se trouvaient à
plusieurs kilomètres l'un de l'autre. Le Coran dit que Noé a parlé
avec son fils. Mais comment ontils pu communiquer ? Par quel
miracle, cela pourrait-il se faire?
Nous pensons donc qu'ils ont utilisé un téléphone portable", a
affirmé le scientifique.

Un détenu
"ressuscite"
juste avant...
l’autopsie

Un centre pénitentiaire dans la
Principauté
espagnole
des
Asturies s'est retrouvé au cœur
d'un scandale pour le moins délicat, l'un de ces détenus : Gonzalo
Montoya Jiménez a "ressuscité"
avant son autopsie devant les
yeux étonnés des médecins
légistes.
À en croire la direction du centre,
M. Jiménez, condamné pour vol,
ne s'est pas présenté lors de l'appel du matin. Quelques employés
de la prison se sont alors rendus
dans sa cellule et l'ont retrouvé
assis sur une chaise, inanimé et
sans pouls. Les médecins ont
confirmé sa mort et les parents
proches ont été informés de son
décès.
Le corps a été transporté à
l'Institut médicolégal où une
autopsie devait avoir lieu. À cet
instant, des sons étouffés se sont
fait entendre depuis l'intérieur du
sac. L'homme avait "ressuscité"
comme par miracle.
Les parents envisagent de poursuivre les médecins en justice.
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ILS SOUTIENNENT LA CAUSE SAHRAOUIE

DES EURODÉPUTÉS
SE RÉJOUISSENT DE L’AVIS
DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
dans son communiqué que l’UE a, une
fois de plus, "violé le droit international
en ne respectant pas le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et a violé son obligation de ne pas
reconnaître une situation illicite découlant de sa violation".

En attendant la CJUE

omme il fallait s y attendre, l'intergroupe "Paix pour le peuple sahraoui" au Parlement européen s'est
réjoui de l'avis de l’avocat général de la
Cour européenne de justice (CJUE),
Melchior Wathelet, à propos de l’accord
de pêche conclu entre l’UE et le Maroc
qu’il a déclaré "invalide".
"L'intergroupe du Parlement européen
pour le Sahara occidental se félicite de
l'avis de l'avocat général de la CJUE qui
a conclu que l'accord de pêche UEMaroc est invalide en raison de son
application au Sahara occidental", ont
indiqué ces Eurodéputés soutenant la

C

cause sahraouie dans un communiqué.
L'intergroupe a noté ainsi que l'avocat
général de la CJUE a contesté la notion
de "puissance administrante de facto"
invoquée, à chaque fois, par la
Commission européenne pour justifier
l'inclusion des territoires sahraouis dans
ses accords avec le Maroc.
"L'avocat général se réfère au Maroc en
tant que puissance occupante" et affirme
que "la notion souvent invoquée par la
Commission qui considère le Maroc en
tant que - force administrante de facto n'existe pas en droit et doit être rejetée",
a-t-il souligné. L'intergroupe souligne

C’est pourquoi il a exhorté la
Commission européenne et les Etats
membres de l'Union à "suspendre immédiatement" les négociations avec le
Maroc sur de nouveaux accords de
pêche et d'agriculture, ainsi qu'à prendre
toutes les mesures nécessaires pour se
conformer au droit international et européen en ce qui concerne le Sahara occidental. "Ce qui implique d'engager des
discussions avec le seul représentant
reconnu du peuple du Sahara occidental, le Front Polisario", a-t-il ajouté.
L'intergroupe exige également de la
Commission de "faire un audit approfondi des relations UE-Maroc, qui prend
en compte les conséquences juridiques
et politiques de l'occupation illégale du
Sahara occidental".
Enfin le groupe parlementaire européen
a lancé un appel aux entreprises européennes à "cesser immédiatement, en
attendant avec impatience la décision de
la Cour qui, espérons-le, suivra les
conclusions de l'avocat général de la
CJUE".

AU PLUS HAUT DEPUIS TROIS ANS

LE BRENT FRANCHIT LA BARRE
DES 70 DOLLARS

es cours du pétrole ont poursuivi
leur hausse, avant-hier, dépassant
la barre des 70 dollars, une première depuis trois ans.
À New York, l’or noir a atteint jeudi à
la clôture un nouveau sommet depuis la
mi-décembre 2014, porté par une baisse
des stocks de brut et des craintes de tensions entre l’Iran et les États-Unis.
Le baril de référence (WTI) pour livraison en février a gagné 23 cents pour
finir à 63,80 dollars sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex).
Le baril de Brent, référence pour le
pétrole algérien, a franchi la barre des
70 dollars en séance à 70,05 USD, pour
la première fois depuis début décembre
2014.
"Le resserrement du marché du pétrole
rend les marchés optimistes", depuis le
début de l’année, a indiqué Mike Lynch
de SEER, citant la baisse des stocks de
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brut aux États-Unis.
Les investisseurs étaient toujours
influencés par un rapport du
Département américain de l’Énergie
diffusé mercredi, évoquant une nouvelle baisse des stocks de brut aux
États-Unis, portant depuis un mois et
demi le recul des réserves à 37,5 millions de barils.
"Nombreux étaient ceux qui prédisaient
une surabondance de pétrole pour
longtemps, elle a officiellement disparu", a commenté Phil Flynn de Price
Futures Group, expliquant que la
demande américaine est actuellement
supérieure à la moyenne habituelle et
soutient la forte production dans le
pays.
L’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et ses partenaires sont
quant à eux tenus par un accord de
réduction de la production dans le but

de faire remonter les prix.
Le WTI a inscrit jeudi une quatrième
séance de hausse de suite, la sixième en
huit journées de cotation depuis le
début de l’année. Les marchés ont été
également soutenus par l’attente de la
décision de Washington quant à la
reconduction de l’accord sur le
nucléaire iranien. Si le président
Donald Trump refuse de renouveler cet
accord signé en 2015 et choisit donc de
rétablir les sanctions économiques, les
exportations d’un des plus grands producteurs de l’Opep seraient entravées.
"Le marché est de plus en plus
convaincu que Donald Trump va renouveler l’accord dans la mesure où ses
conseillers le lui recommandent, mais
juste au cas où, les investisseurs se préparent à une éventuelle baisse de l’offre
de pétrole sur le marché mondial", a
souligné John Kilduff d’Again Capital.
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TUNISIE

NUIT
RELATIVEMENT
CALME
La tension est retombée avant-hier soir
après trois nuits de heurts entre des
manifestants et forces de l’ordre dans
plusieurs villes tunisiennes.
En effet, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khellifa Chibani, la nuit
du jeudi a été globalement calme en
Tunisie contrairement aux précédentes.
Il a soutenu qu'"il y a une baisse du nombre de mouvements nocturnes qu'il n'y a
au aucun acte de vandalisme ou de vol
de toute la soirée".
Pour le porte-parole du ministère tunisien de l'Intérieur, "ce n'est que le début
(...) j'espère qu'on arrivera au calme
plat".
Il a précisé que 151 personnes ayant participé aux actes de vandalisme ou de vol
lors des nuits précédentes ont été placées en détention lors de la journée du
jeudi. Et "au total depuis le 8 janvier, 778
personnes ont été placées en détention",
toujours selon le même responsable.
Parmi les personnes interpellées par les
forces de l'ordre durant les opérations de
rétablissement de l'ordre, on a recensé
16 takfiristes, selon le porte-parole du
ministère de l'Intérieur:
Il a fait état également de 96 agents de
police blessés, 87 voitures policières cassées, 156 motos saisies volées, sans
compter les nombreux établissements
publics pillés ou incendiés.
Néanmoins des échauffourées ont été
signalées à Douz dans le gouvernorat de
Kébili. Alors que dans plusieurs quartiers
de Tunis à l’instar de la cité Ettadhamen
et Ibn-Khaldoun, les citoyens ont décidé
d’épauler les forces de l'ordre pour
contrer "les fauteurs de troubles".
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L’Onu a jugé que les propos, rapportés
par des médias, de Donald Trump à l’encontre de plusieurs nations africaines et
de Haïti, qu’il a qualifiés de "pays de
merde" lors d’une réunion à la MaisonBlanche, étaient "choquants, honteux et
racistes". "Si c’est confirmé, il s’agit de
commentaires choquants et honteux de
la part du président des Etats-Unis.
Désolé, mais il n’y a pas d’autre mot que
- racistes -", a déclaré le porte-parole du
Haut-Commissariat de l’Onu aux droits
de l’Homme, Rupert Colville, lors d’un
point de presse à Genève.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
DANS LES ZONES URBAINES

13 MORTS ET
242 BLESSÉS EN
UNE SEMAINE

ACCIDENT DE LA ROUTE
DANS LES ZONES URBAINES

13 morts et 242
blessés en une
semaine

13 personnes ont trouvé la mort et 242
autres ont été blessées dans 222 accidents enregistrés dans les zones
urbaines durant la période allant du 2 au
8 janvier, a indiqué un communiqué des
services de la Sûreté nationale.
Les accidents de la route sont en hausse
(+8) par rapport à la semaine dernière
tandis que le nombre de blessés a reculé
(-16), précise la même source qui ajoute
que le facteur humain est à l'origine de
97,30 % de ces accidents, en sus d'autres
éléments liés au véhicule et à l'environnement. Dans ce cadre, la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN)
réitère son appel aux usagers de la route
à la vigilance et au respect du code de la
route. La DGSN rappelle qu'un numéro
vert (15-48) et un numéro de secours 17
sont mis à la disposition des citoyens
24/24h.
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