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APRÈS L’ATTAQUE CONTRE UN EX-ESPION RUSSE

LE TORCHON BRÛLE ENTRE
LONDRES ET MOSCOU
L
e
torchon brûle entre
Londres et Moscou dans le
sillage de l’affaire de l’attaque
à l’aide d’un agent innervant ayant
ciblé un ex-espion russe, sa fille
et plusieurs personnes, dont un
officier de police britannique dans
la ville de Salisbury.
L’ex-espion russe qui avait servi
comme un agent double pour le
compte du MI6 britannique pendant des années, Sergueï Skripal
et sa fille Youlia se trouvaient
dimanche dans un état «critique
mais stable»à l'unité des soins
intensifs de l’hôpital de Salisbury.
Le policier hospitalisé après son
intervention est lui «dans un état
grave mais stable, bien qu'il soit
conscient».
Cela dit, le risque d’une contamination à grande échelle était plus
que jamais de mise, dimanche,
suite à la découverte de traces de
contamination à l'agent innervant.
Les clients, jusqu'à 500, s'étant
rendus dans l'établissement de la

chaîne de restauration Zizzi dans
cette ville paisible du sud de
l'Angleterre où dans le Mill Pub,
le jour ou le lendemain de l'empoisonnement, ont été invités par
les autorités sanitaires à laver
leurs affaires.
«Nous avons appris qu'il y a une
contamination limitée dans le
Mill Pub et le restaurant Zizzi à
S alisbury», a déclaré Jenny
Harries,
directrice médicale
adjointe de la Santé publique britannique (Public Health England)
au cours d'une conférence de
presse dimanche. Pour l’heure,

l’enquête de grande ampleur
déclenchée par le commandement
de l’anti-terrorisme de Scotland
Yard appuyé par les forces spéciales de l’armée et les enquêteurs
des renseignements, travaillent
sur une multitude de pistes, précisent plusieurs titre de la presse
dominicale britannique, dans la
perspective d’identifier les commanditaires de l'empoisonnement,
qualifié de "tentative de meurtre"
par la police.
Une enquête qualifiée d’extrêmement «complexe», dimanche, par
le chef de la police de Wiltshire,

Kier Pritchard. La Première
ministre britannique Theresa May,
pressée d’agir, avait promis de réagir de manière«appropriée» s'il
s'avérait qu'un État était impliqué.
Mais sa réponse est jugée trop
«molle» par des poids lourds de
son gouvernement, selon le
Sunday Times, pour qui l'implication de Moscou ne fait aucun
doute. Londres compte même
boycotter la Coupe du monde de
football prévue cet été en Russie.
Le journal affirme dans la foulée
que le chef de la diplomatie, Boris
Johnson, mais aussi le ministre
de la Défense, Gavin Williamson,
et celui des Finances, Philip
Hammond, exhortent la Première
ministre à adopter une ligne dure
envers la Russie et à annoncer des
sanctions dès lundi. Moscou a de
son côté nié toute implication,
dans cet acte extrêmement grave
commis à l’aide d’un agent innervant. Affaire à suivre.

EN SYRIE

DE PLUS EN PLUS D'ENFANTS
SONT TUÉS

De plus en plus d'enfants périssent dans la guerre en Syrie, a
déploré hier le Fonds des
Nations unies pour l'enfance
(Unicef), alors que le conflit
entre cette semaine dans sa huitième année.
Le nombre d'enfants tués dans la
guerre en Syrie a doublé en
2017 par rapport à l'année précédente, souligne l'Unicef dans un
rapport. "En 2017, la violence

aveugle et extrême a tué le plus
grand nom bre jam ais connu
d'enfants --50% de plus qu'en
2016", affirme l'Unicef, ajoutant que 2018 s'annonçait plus
sombre encore. Près de 200
enfants ont été tués dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale depuis février dans des bombardements selon l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme
(OSDH). Les enfants représen-

tent 20% des victimes civiles de
cette offensive, selon l'OSDH.
Dans son rapport, l'Unicef cite
Sami, un enfant du sud de la
Syrie aujourd'hui réfugié en
Jordanie. "Je suis sorti jouer
dans la neige avec mes cousins.
Une bombe est tombée. J'ai vu
les mains de mon cousin s'envoler devant mes yeux. J'ai perdu
mes deux jambes", a-t-il raconté
selon l'AFP. Les enfants handi-

capés "font face au risque très
réel d'être négligés et stigmatisés alors que le conflit se poursuit sans répit", souligne le
directeur régional de l'Unicef,
Geert
Cappelaere.
Selon
l'Unicef, quelque 3,3 millions
d'enfants sont exposés aux
engins explosifs à travers le
pays, tandis que des dizaines
d'écoles ont été touchées en
2017 seulement.

EXAMEN DU DEMS

LES MÉDECINS RÉSIDENTS
BOYCOTTENT LA 2E SESSION

Les représentants du Collectif des
médecins résidents algériens
(Camra) ont réaffirmé hier, leur
refus du planning de l’examen du
DEMS (Diplôme d’études médi-

cales spéciales). Lors d’une réunion
tenue aujourd’hui au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, les représentants du Camra ont réitéré leur

refus de la programmation de l’examen du DEMS. Pour les médecins
résidents, cet examen ne peut avoir
lieu tant que la grève est toujours
en vigueur et que leurs revendica-

tions restent toujours insatisfaites.
Les médecins résidents demandent
ainsi le report de cet examen et sa
reprogrammation dans un délai d’un
mois après la fin de la grève.

FOOTBALL

LE GOUVERNEMENT GREC SUSPEND
LE CHAMPIONNAT NATIONAL

Après les incidents ayant émaillé
la rencontre entre le Paok
Salonique et l’AEK Athènes, le
gouvernement grec est intervenu
avec fermeté. Le gouvernement

grec a pris la décision de suspendre le championnat national de
football. Cette décision intervient au lendemain des graves
incidents du match entre le Paok

Salonique et l’AEK. Le président du Paok avait pénétré sur le
terrain et a menacé l’arbitre du
match avec un taser. Tout a
débuté après un but refusé pour

le Paok dans les derniers instants
du match. Devant la gravité des
événements, les autorités ont,
donc, répondu d’une manière
ferme.

05h56
13h02
16h07
18h39
19h59

CRASH D’UN AVION
BANGLADAIS
AU NÉPAL

AU MOINS
27 MORTS

Au moins 27 personnes ont
été tuées hier dans l’accident
d’un avion bangladais qui
s’est écrasé peu avant son
atterrissage à l’aéroport de
Katmandou, a annoncé un responsable.
“Les chances de retrouver quiconque vivant sont minces car
l’avion a été sévèrem ent
brûlé”, a ajouté le porteparole de l’armée Gokul
Bhandaree. Un autre responsable avait auparavant fait état
de 20 blessés hospitalisés.
L’avion de la compagnie bangladaise US-Bangla Airlines
en provenance de Dacca transportait 67 passagers et quatre
membres d’équipage.
De la fumée pouvait être vue
s’élevant du terrain de football
où l’appareil a chuté à l’est de
l’unique aéroport international
du pays.
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USM ALGER-ES SÉTIF,
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ENTRE LE CNAPESTE ET BENGHABRIT

NOUVEAU REGAIN DE TENSION


Benghabrit est catég
« Les ponctions sur s orique :
alaires sont irrévers
ibles! »
 Sujets d
u baccalauréat : «A la
portée de tous »
Page 3

Le verdict dans l’affaire opposant la FAF à la LFP est
tombé hier. Le TAS a entériné
la décision prise par la FAF
lors du bureau fédéral du mois
de janvier dernier.
Le TAS a officiellement
refusé le recours déposé par la
LFP. Il reconnait, donc, la
légitimité du directoire présidé
par Amar Bahloul.
Mahfoud Kerbadj a affirmé
hier pour une chaîne de télévision privée n’avoir rien reçu
de la part du Tribunal arbitral
du sport. “J’ai pris connaissance de cette décision à travers la presse” a-t-il d’ailleurs,
déclaré. Il a, par ailleurs,
laissé entendre qu’il n’allait
pas saisir le Tribunal arbitral
de Lausanne

DINAR – EURO- DOLLAR

LES
COTATIONS
D’HIER

L’euro progresse de 0,10% à
140,63 dinars hier premier
jour de cotations officielles de
la Banque d’Algérie.
Le dollar cède 0,07% à 114,04
dinars. Ces taux sont valables
pour les opérations de commerce extérieur : importations
et exportations.

RÉUNION DE LA CEN
AUJOURD’HUI

TRAVAUX DE LA COMMISSION
DE DISCIPLINE DU FLN

PURGE
À L’UGTA

LES TRAVAUX
REPORTÉS
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conventions-cadres
signées entre le secteur Industriel et
celui des
Télécommunications.
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cas de violence à
l’égard des
femmes enregistrés à Tizi-Ouzou
en 2018.
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Lancement de la 8e édition d’"Alhane Wa Chabab"

e coup d'envoi de la 8e édition de la compétition musicale
"Alhane Wa Chabab", émission phare de la télévision
algérienne, a été donné jeudi à Alger par le ministre de la
Communication Djamel Kaouane. "Alhane Wa Chabab" est
une émission de télévision dédiée à la découverte de jeunes
talents de la chanson, créée dans les années 70. Relancé en
2010 par la télévision publique, le programme a permis depuis
sa création de lancer de grands noms de la musique algérienne.
Cette 8e édition de l'émission accueille 18 jeunes talents, sélectionnés de différentes régions d'Algérie par un jury composé de
professionnels de la musique. S'exprimant lors du lancement
de l'émission à la résidence de l'école "Alhane Wa Chabab" à
Cheraga, le ministre de la Communication a estimé que cette
école est devenue "un véritable label sur la scène culturelle
algérienne". Le ministre qui évoquait le rôle "important" de la
télévision publique dans la "mise en lumière des jeunes
talents", a regretté "l'absence d'un écosystème" pour accompagne ces talents et appelé à assurer, à l'avenir, un "cadre qui

L

permette de s'occuper des jeunes lauréats", issus d'Alhane Wa
Chabab. Le ministre de la Communication avait, par ailleurs,
présidé une cérémonie en l'honneur des femmes de son département à l'occasion de la Journée internationale de la femme,
célébrée le 8 mars de chaque année.

La culture de la pomme à Oran intéresse
les Polonais

E

n marge du 6e Salon international des industries agroalimentaires (Siag), qui s’est tenu au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d’Oran, Le président de l’asso-

ciation des producteurs de fruits de Pologne, Mirostav
Malyvsky, a souligné que son association œuvre à établir un
contact entre les agriculteurs polonais et algériens pour un partenariat en culture et production de pomme. L’association
polonaise compte visiter un certain nombre d'exploitations
agricoles en Algérie spécialisées dans la production de pomme
pour s’imprégner des techniques utilisées et le parcours technique de cette filière adopté par les agriculteurs algériens, déterminer la nature du climat et connaître le système de distribution et de commercialisation, a-t-il fait savoir, exprimant son
désir de produire de la pomme destinée à la consommation et
non à la transformation.
La production de pomme a doublé en Pologne passant, dans les
dernières années, de 2 4 millions de tonnes par an, ce qui incite
à multiplier les visites dans plusieurs pays pour prospecter les
moyens d’exportation de ce produit, a indiqué le président de
l'association polonaise.

70 exposants au Salon national
de la femme productrice à Illizi

70 exposants prennent part à la 6e édition du salon national
de la femme productrice, qui a débuté lundi dans la soirée à
Illizi, à l’initiative de l’association de wilaya - Wissam Dahabi
- de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de promotion des initiatives de jeunes. Cette manifestation, qu’abrite la
maison de la culture Othmane-Bali sur 4 jours, s’inscrit dans
le cadre de la célébration de la journée internationale de la
femme, et est marquée par la présence de 7 wilayas à travers
des produits d’artisanat traditionnel et des métiers. Les articles
d’artisanat exposés valorisent le savoir féminin, dont des produits de stagiaires de la formation professionnelle, dans les
domaines de couture, broderie, bijouterie traditionnelle, vannerie et pâtisserie (traditionnelle et moderne). Des stands sont
également réservés à la vulgarisation des prestations offertes
par le dispositif de l’Angem dans le soutien à la petite entreprise. L’initiative, qui a drainé un large public dès son lancement, vise essentiellement à mettre en exergue les capacités de
la femme artisane et à valoriser sa production, en plus d’offrir
un espace de rencontres et d’échange d’expériences entre les
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artisans de différentes régions du pays, et de promouvoir le
patrimoine culturel matériel du pays.

Abdelkader Messahel

"L'A l géri e est dét erm i née à al l er aussi l oi n que possi bl e
pour rendre l 'i nt égrat i on sous-régi onal e effect i v e et réel l e
dans l e cadre de l 'Uni on du Maghreb arabe.
Nous av ons beaucoup fai t pour l 'UMA , nous av ons m êm e
proposé une al t ernat i v e pour prendre en charge l a conj onct ure act uel l e par l a créat i on d'une com m unaut é économ i que
m aghrébi ne, et nous som m es prêt s à cel a. "

des placements
dans le monde du
travail destinés aux
femmes en 2017

22 %

2 élèves
policiers
canadiens
s’évanouissent
pendant
un discours
de... Trudeau

LIONEL MESSI
MIDI-STARS
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PAPA POUR LA 3e FOIS ! UNE ÉMOUVANTE PHOTO DU BÉBÉ DÉVOILÉE

Lionel Messi et son épouse
Antonella Roccuzzo sont
devenus, samedi 10 mars, parents
d'un troisième garçon prénommé
Ciro, a annoncé l'attaquantvedette du FC Barcelone, absent

de dernière minute pour le match
de son équipe samedi soir à
Malaga. Un heureux événement
rapporté par l'AFP.
"Bienvenue Ciro !!! Grâce à
Dieu, tout s'est parfaitement

déroulé. Lui et sa maman vont
très bien. Nous sommes super
heureux !!!", a écrit Messi sur
son compte Instagram,
accompagnant ce message d'une
photo de la main du nouveau-né.

Rester debout sans bouger un cil
peut aussi être exténuant. Deux
élèves de la Gendarmerie royale
du Canada, la fameuse police
montée, se sont évanouis vendredi lors d’une cérémonie à
laquelle assistait Justin Trudeau.
Le Premier ministre avait fait le
déplacement à Regina, dans la
province de Saskatchewan, pour
la nomination de Brenda Lucki,
la première femme à la tête de la
police fédérale canadienne.
Le premier policier a piqué du
nez lors de la prise de parole de
Brenda Lucki, qui a interrompu
son discours le temps que d’autres policiers viennent en aide à
leur collègue. Une autre policière s’est effondrée pendant
l’intervention de Justin Trudeau
et a aussi été évacuée. A la fin de
son discours, le Premier ministre
et Brenda Lucki sont allés s’assurer que les deux policiers
avaient repris leurs esprits.

Un kiné oublie
sa patiente,
endormie sur
la... table
de massage

La mésaventure s’est produite
alors que la vieille dame s’était
assoupie lors d’une séance en fin
de journée. Ne voyant pas revenir sa mère, son fils s’était
inquiété et s’était même rendu
au cabinet du kiné où on lui avait
répondu qu’elle n’était pas là. La
disparition de l’octogénaire avait
alors été signalée au commissariat de police.
Vers 22h, la vieille dame a
appelé son fils pour le prévenir
qu’elle s’était réveillée seule et
dans l’obscurité, chez son kiné.
Explication du soignant au quotidien régional : "Je suis parti à
20h15 et je n’ai pas vérifié s’il
restait quelqu’un. C’est la première fois que cela m’arrive en
30 ans. D’habitude la dame s’en
va d’elle-même quand la séance
est terminée, mais cette fois, elle
s’est endormie sur la table."
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TELEVISION

MONACO : LES FEMMES
DE LA DYNASTIE GRIMALDI

OSS 117 : LE CAIRE NID
D'ESPIONS
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LA STAGIAIRE
COUPABLES

CASH INVESTIGATION

3

EVENEMENT
ENTRE LE CNAPESTE ET BENGHABRIT

Nouveau regain de tension
21h00

En avril 1956, le monde a les yeux braqués sur la
principauté de Monaco. La star hollywoodienne
Grace Kelly, égérie d'Alfred Hichtcock, épouse le
prince Rainier III. L'histoire, qui semble s'apparenter à un conte de fées, fascine les médias et
avec eux l'opinion publique. Mais tout bascule en
1982 quand l'actrice décède dans un accident de
voiture, laissant derrière elle trois enfants. A leur
tour, Caroline, Albert, prince héritier, et
Stéphanie vont, à leur façon, contribuer à forger
la légende du Rocher. L'aînée reprend les œuvres
caritatives de sa mère.

21h00

En 1955, Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117,
est agent des services secrets français. Sa nouvelle
mission l'envoie au Caire sur les traces de son
coéquipier Jack Jefferson, récemment porté disparu. Sur le terrain, les choses s'annoncent particulièrement compliquées. D'une part, la ville abrite de
nombreux agents secrets issus de divers pays qui
placent Hubert sous étroite surveillance. D'autre
part, ce dernier, pourtant très sûr de lui, multiplie
bévues et maladresses qui le placent dans d'embarrassantes situations.

21h00

Utilisée et bue tous les jours, l'eau du robinet
représente un marché qui pèse quelque neuf milliards d'euros par an. Ce business opaque est
dominé par deux groupes français : Veolia et Suez.
L'équipe d'Elise Lucet se rend d'abord à Nîmes, en
Occitanie, où la commune détient le record des
fuites d'eau. Près du tiers de ce corps liquide se
perd avant d'arriver chez les habitants. Depuis une
cinquantaine d'années, la même entreprise a la
mainmise sur les canalisations : la SAUR. La journaliste Marie Maurice a également mené l'enquête
sur le dossier explosif des eaux usées en Ile-deFrance.

21h00

Lors de la reconstitution d’une scène de crime, le
juge Boris Delcourt et la stagiaire Constance
Meyer se rendent compte que Rémi Bruder, pompier devenu chauffeur de taxi, s'accuse à tort du
meurtre de Céline Combas. Visiblement, il tient
à protéger l'assassin. L'homme assure qu'il entretenait une liaison avec la victime. Il a assassiné
Céline car elle voulait rompre. Cette jeune
femme sans famille s'occupait de la gestion d'un
camping où logent - hors saison - des personnes
qui n'ont pas de domicile fixe.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Les relations entre le
Cnapeste et la ministre de
l’éducation sont loin d’être
apaisées, malgré une reprise
des cours, après une grève
d’un mois et le risque d’un
nouveau blocage n’est pas
tout à fait à exclure.
PAR INES AMROUDE

e Conseil national autonome des
professeurs de l’enseignement
secondaire et technique de l’éducation (Cnapeste) a appelé, hier, les
"hautes autorités du pays et ceux qui
sont attachés au secteur de l’Éducation
nationale à intervenir afin de dévoiler
la vérité du complot, de réhabiliter
l’école algérienne et de l’éloigner de
toutes les formes de provocations et de
manœuvres qui peuvent la pousser vers
de nouvelles tensions".
Dans son communiqué, l’organisation
syndicale revient sur les blocages dans
les négociations avec le ministère de
l’Éducation nationale. "Le bureau
national a répondu à l’invitation qui
lui a été adressée le 4 mars pour une
séance de travail qui a duré onze heures
et qui s’est terminée sur un blocage

L

concernant la non reprise des enseignants de Blida après l’arrêt de la grève,
vu que la tutelle leur a imposé le dépôt
de recours afin d’annuler leurs radiations illégales", assure-t-elle.
"Et malgré l’initiative du syndicat pour
mettre fin à la grève dans la wilaya de
Blida qui a permis la reprise des enseignants et au moment où un accord a
été trouvé pour mettre un calendrier
pour les retenues relatives aux journées
de grèves, le bureau national a été surpris par les instructions envoyées par
le ministère de l’Éducation nationale
aux directions de l’éducation portant

sur la ponction de tout le salaire du
mois de mars (… )", poursuit la même
source.
Le Cnapeste affirme également avoir
pris part à une séance de négociations,
hier dimanche, qui a duré dix heures.
Selon lui, cette rencontre s’est également terminée sur un blocage vu que le
"ministère de l’Éducation nationale a
fait machine arrière sur son engagement portant sur le 31 mars fixé
comme une date limite pour la fin des
travaux de la commission technique
mixte afin de déterminer le pourcentage
pour la prom otion dans certains

BENGHABRIT CATÉGORIQUE :

"Les ponctions sur salaires
sont irréversibles !"
PAR LAKHDARI BRAHIM

GUERRE DE L'INFO
AU CŒUR DE LA MACHINE
RUSSE

21h00

En mai 2017, le président Emmanuel Macron
reçoit son homologue russe Vladimir Poutine. Il
accuse la chaîne de télévision Russia Today et le
site Sputnik d'avoir servi d'organes de propagande pour favoriser la Frontiste Marine Le Pen
lors de la campagne électorale française. Le réalisateur a mené l'enquête pour en apporter les
preuves. Il expose ainsi un pan de la machine
russe à désinformer, qui a également œuvré pour
le Républicain Donald Trump, aux États-Unis, et
le parti d'extrême droite AfD, en Allemagne.
Parmi les personnes rencontrées, la jeune
patronne de RT, Margarita Simonian.

Web : www.lemidi-dz.com

LE MONDE DE JAMY
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Jamy et Myriam sont allés à la rencontre des meilleurs
spécialistes sachant décrypter le langage des animaux.
Quels sont les chiens les plus intelligents ? Test de QI
avec quatre chiens de races différentes. Les perroquets
parlent par amour. Enzo, un perroquet gris du Gabon,
étonne les scientifiques. Vidéos Internet : au-delà du
buzz, que dit la science ? Mieux comprendre nos chats.
Ces félins comptent parmi les clients les plus réguliers
des psy pour animaux. Les cochons, futurs animaux de
compagnie ? En Autriche, étude de l'intelligence du
cochon. Les singes peuvent-ils nous surpasser ? Le
cacatoès, un Arsène Lupin. Un de ces perroquets est
capable d'ouvrir un coffre-fort.
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L'ARME FATALE
VACANCES AU SOLEIL

CAPITAL
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Les cinq pâtissiers-célébrités encore en lice s'affrontent lors de trois épreuves autour des gâteaux
de cinéma. Cyril Lignac et Mercotte leur demande
de revisiter l'orange givrée, en hommage au film
- Orange mécanique -, puis de réaliser 24 tartelettes Cyrano. Enfin, ils vont créer leur film préféré en gâteau : comédie romantique, science-fiction ou espionnage... Aux côtés de Cyril et
Mercotte, ces œuvres cinématographiques sont
jugées par Thierry Court, maître-artisan chocolatier à Grenoble et gagnant de la première édition
du - Meilleur pâtissier, les professionnels -.
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A u Mexique depuis deux semaines,
Murtaugh a bien du mal à mettre la main
sur Riggs, parti pour tuer Tito et venger
la mort de sa femme. Lorsqu'il le retrouve
enfin, celui-ci s'apprête à abattre Tito,
mais Murtaugh l'en dissuade et le
convainc de le ramener aux États-Unis
pour le faire juger. Au moment de livrer
Tito à Avery, les événements prennent
une tournure inattendue...
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La ministre de l’Éducation, réagissant
hier au communiqué du Cnapeste, a
affirmé que les ponctions sur salaires
pour les jours de grève est une "décision
irréversible".
Les retenues sur salaires concernent la
période du 30 décembre 2017 au 20 janvier 2018 se feront à raison de trois jours
par mois, précise la ministre, qui ajoute
que "10 jours de ponctions supplémentaires seront imputés aux enseignants du
Cnapeste".
Après les critiques du Cnapeste, c’est au
tour de l’Organisation des parents d’élèves
de tirer à boulets rouges sur la ministre de
l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit,
lui reprochant le recours à une consultation pour déterminer la date du baccalauréat 2018.
"La ministre de l’Éducation a semé une
grande zizanie au sein de toute la société
et tire le secteur vers la dérive", a indiqué
hier le président de l’Organisation natio-

nale des parents d’élèves, Ali Benzina.
M. Benzina affirme que le département de
Nouria Benghabrit "n’a aucun plan, bien
au contraire, tout ce qui se fait
aujourd’hui autour de l’examen du Bac se
fait de manière anarchique". Selon lui,
"Le ministère agit à l’aveuglette : en
2017, la ministre disait que le Ramadhan
n’est pas une contrainte pour la réussite
au Bac, en 2018, elle se contredit", a-t-il
fait remarquer.
Les parents d’élèves veulent que la date du
Bac soit fixée par la tutelle et non pas par
des adolescents. "Demain, les élèves
monteront sur le podium pour exiger la
date du Bac", ironise-t-il.

Rattraper un retard de 3 mois
est… impossible !
Par ailleurs, les pédagogues et les spécialistes de l’Éducation estiment, selon lui,
qu’"il est impossible de rattraper un retard
de deux mois au cours d’une quinzaine de
jours ?".
"Ce n’est pas tout, les élèves qui habitent

dans les régions du S ud vont demander,
peut-être aussi, un Bac spécial au cas où
l’on décidait de reporter la date de cet examen pour le 19 juin, une date qui coïncide
avec la période des grandes chaleurs", a-til argué.
La grève du Cnapeste n’est pas sans
conséquence : Le ministère ira, probablement, vers un "allégement des programmes scolaires, notamment ceux du
3e trimestre". Cela viserait, selon lui, à
"donner les mêmes chances pour les
élèves des différents lycées du pays, ce qui
n’est pas antipédagogique".
En outre, l’Organisation nationale des
parents d’élèves remet en cause le système d’information (inscription à distance, retraits du certificat de scolarité, de
relevé de notes, SMS des notes…) émis
par la tutelle, le qualifiant d’outil qui "ne
favorise pas le contact enseignant-parent
d’élève".
L. B.

SUJETS DU BACCALAURÉAT

"à la portée de tous" selon la tutelle

Le directeur de l’enseignement secondaire au ministère de l’Éducation nationale, Abed Atoui, a assuré hier lors de
son passage sur le plateau d’une chaîne
de télévision privée que "les sujets du
baccalauréat pour la session 2018
seront à la portée de tous".
Le directeur de l’enseignement secondaire au ministère de l’Éducation nationale assure que "tous les moyens ont
été déployés par le m inistère de
l’Education pour assurer l’accompagne-

ment psychologique et pédagogique des
candidats au baccalauréat pour le rattrapage total des cours". Par ailleurs, Abed
Atoui s’est félicité des mesures prises
par la tutelle quant au lancement d’une
large consultation pour voter la date du
Bac 2018.
La consultation sur le déroulement du Bac 2018 commence
aujourd’hui.
M. Atoui a indiqué à ce propos, que

"cette décision a été prise par la ministre suite à la volonté de la plupart des
élèves qui ont opté pour le report de la
date de cet examen pour le 19 juin,
c’est-à-dire après le Ramadhan".
Selon lui cette opération relative à la
consultation des élèves traduit les
efforts de la tutelle à "instaurer toute
une stratégie de démocratie au sein du
milieu scolaire".
L. B.

rangs".
L’organisation syndicale évoque également "la décision surprenante et
improvisée et non étudiée" du ministère relative à l’ouverture d’une consultation en vue de fixer une autre date
pour l’examen du baccalauréat et prévient contre ses conséquences. Le
Cnapeste estime que la "situation est
dangereuse et accuse les responsables
du ministère de l’Éducation de pratiques poussant le secteur vers le blocage dans une période sensible".
L’organisation a appelé les enseignants
à tenir des assemblées générales avant
le 15 mars et des assemblées de
wilayas le 17 mars afin de terminer les
moyens de répondre aux provocations
et préparer la tenue des travaux du
conseil national dont la date sera fixée
ultérieurement.
I. A .

TRAVAUX DE LA COMMISSION
DE DISCIPLINE FLN

Les travaux
reportés

Le sénateur Abdelwahab Benzaim,
convoqué pour aujourd’hui devant la
commission de discipline du FLN ne
comparaîtra pas finalement en raison de
l’absence du président de cette structure,
Amar El Ouazaani, "pour des raisons de
santé".
C’est en tous cas ce qu’on apprend dans
le communiqué du FLN, au terme de la
réunion de son bureau politique
dimanche le 11 mars, lequel souligne, à
ce propos que "le bureau politique a pris
connaissance du travail de la commission de discipline qui travaille en toute
souveraineté et en toute liberté en procédant à l’audition des membres du CC
présentés devant elle".
Et le communiqué d’ajouter qu’il a été
décidé "le renvoi des travaux de la commission de discipline jusqu’au retour de
son président". Mais tout laisse supposer que le mot renvoi n’est qu’un euphémisme pour dire gel définitif des travaux
de cette commission dont la mise en
place a accentué le malaise au sein du
FLN et la pression sur son SG qui chercherait ainsi à calmer le jeu et à desserrer un peu l’étau sur sa personne qui
cristallise de plus en plus les exaspérations.
Outre la commission de discipline, on
apprend à la lecture du communiqué que
les membres du BP ont pris connaissance des rapports élaborés par les structures locales au niveau de 26 wilayas,
s’agissant du bilan du président
Bouteflika depuis 1999. Ces rapports
feront l’objet d’un document de synthèse
qui sera soumis à la prochaine session
du CC, dont la date n’est pas encore arrêtée.
Enfin, le communiqué, tout en
saluant les forces de l’ANP et les services de sécurité pour leur lutte contre
"le crime organisé et la défense de la
souveraineté du pays", réitère son soutien au président Bouteflika "président
du FLN qui a permis au pays de retrouver sa stabilité grâce à la Charte pour la
paix et la réconciliation nationale, objet
d’une considération internationale".
R. R
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Une nouvelle méthode pour détecter
la vie sur les exoterres ?

UNE OPPOSITION SANS LES ISLAMISTES

Le consensus se fissure
Les blocs de l’opposition se
livrent bataille pour le
leadership. Le MSP se
détache de la CLTD et Jil
Djadid veut de nouveaux
hommes au pouvoir. Quant
aux autres personnalités, la
recherche d’un consensus
pour présenter un candidat à
la présidentielle de 2019 ne
semble pas déterminante.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est ainsi que la dernière sortie
médiatique de Sofiane Djillali
président de Jil Djadid peut être
qualifiée "d’inattendue" vu que ce dernier
souhaite qu’il y ait "une nouvelle classe
politique au pouvoir". Sans démordre de
son discours radical, ce dernier lors de la
cérémonie fêtant le 10e anniversaire de
son parti, estime que "le pouvoir actuel

C’

doit partir" sans fournir les hommes
nécessaires à sa substitution. Si Jil
Djadid avait toujours cultivé la proximité avec les islamistes pour jouer à
fond la carte de "l’opposition radicale",
il n’en est rien actuellement. Le parti
d’Abderezzak Makri tente sa séduction à
l’égard du sérail politique en jouant la
carte "du consensus entre opposition et
pouvoir" à condition que ce dernier
affiche sa volonté de dialoguer avec ses
partenaires. Le MSP qui semble réviser
ces positions en prévision de son
congrès, fera tout pour dynamiter le
consensus de la CLTD. Les signes

avant-coureurs de sa dislocation sont
bien visibles. Rien n’est encore tranché
autour du "candidat du consensus" pour
l’élection présidentielle de 2019, du fait
que chacun peut se prévaloir de ses
ambitions personnelles. Dans les discours, l’alternative au pouvoir n’est
qu’une rhétorique consommable et qui
n’a que peu d’impact face aux attentes
citoyennes et les enjeux du moment.
Dans cette foulée, on assiste à un Ali
Benflis de Talaie El Houria peu enclin à
participer au scrutin de 2019 d’autant
que ses pairs comme Bahbouh et
Benouari semblent surfer ailleurs. C’est

dire que la question du consensus ne les
anime pas et ils préfèrent tirer à boulets
rouges sur le gouvernement sur les
thèmes brûlants de l’actualité sociale.
De même que la proposition du chef de
file du MSP concernant la - période de
transition de 5 ans - où tous les partis
seraient représentés n’intéresse pas les
autres membres de la CLTD. D ’ailleurs,
aucune déclaration des principales personnalités de cette Coordination n’est
venue corroborer ces propos. Le point
commun qui résulte de ces joutes et
déclarations publiques se concentre sur
la situation économique qu’ils jugent
"difficile" menaçant même l’équilibre du
pays avec une crise qui perdure. Pour
eux, les solutions actuelles du gouvernement ne sont pas convaincantes en
déplorant l’absence d’une une stratégie
adéquate pour une sortie de crise. En
attendant, la feuille de route de l’opposition n’a pas apporté du nouveau. Et
chaque parti se préoccupe avant tout de
son "congrès".
F. A.

EMPLOIS

LOGEMENT LPA

Des postes dans les
régions frontalières

Lancement demain des inscriptions

“Une dérogation exceptionnelle a été
donnée à l’Agence Nationale de
l’Emploi (ANEM), afin d’insérer des
demandeurs d’emploi, au niveau des
administrations locales, dans le cadre
du Dispositif d’Aide à l’Insertion
Professionnelle (DAIP)”. C’est ce qu’a
indiqué le Ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale,
Mourad Zemali, sur son compte twitter
hier matin. Il ajoute que cette démarche
vise « particulièrement les régions frontalières touchées par le manque d’emploi ». M. Zemali souligne enfin que «
ces postes seront ouverts incessamment,
selon les besoins de chaque région, afin
de garantir un service public à même de
répondre aux attentes des populations”.

DÉPENSES DES ALGÉRIENS

22 milliards de dinars
en “chemma” !

L’histoire d’amour entre les Algériens et
le tabac à chiquer “chemma” n’est un
secret pour personne. La SNTA révèle
une statistique impressionnante à ce
sujet. En effet, les Algériens déboursent
pas moins de 22 milliards de dinars
chaque année en “chemma”. Ils
consomment, ainsi, 700 millions de
sachets de tabac à chiquer. Des chiffres
qui disent long de l’addiction à ce produit qui représente pourtant un danger à
la santé. En temps de crise, la chemma
coûte aux Algériens 200 millions de dollars. Quitte à se priver parfois,
l’Algérien trouvera toujours de quoi
acheter son sachet de tabac à chiquer.
Des chiffres qui devraient interpeller le
ministère de la Santé.
R. N.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Les inscriptions à la nouvelle
formule - logement promotionnel aidé - (LPA) débuteront, demain mercredi dans
les différentes communes de
la capitale et plusieurs autres
wilayas.
Ainsi, les citoyens désireux
de s’inscrire à cette formule
sont appelés à déposer, à partir de mercredi, leurs dossiers
au niveau de la commune de
leur résidence.
En effet, le ministre de
l’Habitat,
Abdelwahid
Temmar, avait indiqué récemment que les inscriptions à la
formule LPA se feront au

niveau local. "Le président de
l’assemblée populaire communale est le mieux placé
pour connaître la situation de
ses administrés", avait-il
expliqué.
Une information qui tombe
comme un couperet sur la
polémique lancée par plusieurs maires d’Alger, qui
avaient émis des réserves sur
cette formule. Le principal
argument avancé par ces derniers étant le lot de 1.000
unités réservé à la capitale,
jugé insuffisant.

Flash-back
sur la formule LPA

Il convient de rappeler que le

programme comprend des
appartements de type F2,
jusqu’au F5. Il s’agit d’un
type d’habitat social destiné à
la classe moyenne dont le
salaire ne dépasse pas 6 fois
le SNMG. L’appartement est
payable en 5 tranches. La première représente entre 20 et
25 % du prix total du logement.
Le prix de son mètre carré est
de 50.000 dinars, hors prix du
foncier. Sur ce dernier point,
le département de l’Habitat
précise que "le coût varie
selon l’aide de l’État". Il sera,
en outre, pris en compte,
"l’importance de la zone où
seront construits ces loge-

ments, puisque le coût du
mètre carré au Sud n’est pas
le même qu’à Alger".
A noter que l’Etat peut accorder une aide financière au
souscripteur à hauteur de
700.000 dinars. Cette dernière est attribuée par la
Caisse nationale du logement
(CNL) qui ira directement
dans le compte du promoteur.
Le programme de réalisation
de 70.000 unités Logements
de formule LPA nécessite,
selon le département du logement, 7.000 promoteurs
immobiliers.
R. R.

INSUFFISANCE RÉNALE

22.500 malades en attente
d’une transplantation de rein
PAR RAYAN NASSIM

La transplantation rénale. Il
faudrait environ 60 années
pour éponger la liste des
malades en attente d’une
transplantation
rénale,
laquelle a tendance à s’allonger en raison de la faiblesse
du nombre de donneurs vivant
mais également des difficultés à faire accepter par les
familles tout prélèvement
d’organes sur des proches
décédés.
S’exprimant, hier durant
l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la
Radio algérienne, le professeur Tahar Rayan explique

que la liste des personnes en
attente d’un rein est difficile à
diminuer par les 235 à 250
greffes de reins effectuées
annuellement, alors qu’à fin
2017, il existait déjà environ
22.500 insuffisants rénaux
chroniques.
Des causes de 50% des cas
d’insuffisance rénale en
Algérie, celui-ci met en avant
l’hypertension artérielle ainsi
que le diabète (environ 5 millions de cas répertoriés pour
chacune de ces maladies. Il
estime que ce nombre va aller
en augmentant en raison,
explique-t-il, du vieillissement de la population.
Le chef du service de néphro-

logie de l’hôpital Naffissa
Hamoud, à Alger, explique
cette situation par la faiblesse
du nombre de donneurs
vivants, à laquelle s’ajoutent
les difficultés à procéder à des
prélèvements d’organes sur
des personnes décédées, en
raison du net refus de leurs
familiers.
Pour dire toute la complexité
à entreprendre la lutte contre
les maladies rénales, ce praticien rappelle qu’en plus des
22.500 patients subissant des
séances d’hémodialyse, il en
existe 25.000 autres qui sont
traités pour une affection
rénale terminale.
Face à un tel constat, le pro-

fesseur Rayane estime urgent
de mettre en place un programme de prévention contre
les maladies du rein « ce qui,
relève-t-il a jusqu’alors été
oublié par les autorités ».
Commentant les avancées
réalisées en Algérie en
matière de greffe rénale, celuici assure que le pays est leader parmi les pays du
Maghreb, parce que disposant
des meilleures équipes pluridisciplinaires pour entreprendre des transplantations avec
des résultats de succès de plus
de 90% .
R. N.
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Le mois dernier, dans
Nature Astronomy, trois
chercheurs étatsuniens proposaient
d'utiliser une nouvelle
biosignature pour partir
à la recherche d'une
forme de vie similaire à
la nôtre quelque part
sur une exoplanète de
la Voie lactée.

l s'agirait de détecter avec les
prochaines générations d'instruments des ions O+ dans
l'ionosphère d'exoterres potentielles, c'est-à-dire de masses
proches de celle de la Terre, possédant une atmosphère et situées
dans la zone d'habitabilité.
Rappelons au passage que la
détermination précise de cette
zone dépend de la composition de
l'atmosphère du fait de l'effet de
serre qu'elle peut ou pas engendrer.
Pour les trois membres du département d'astronomie de l'université de Boston, cet ion serait en
quantité notable dans la ionosphère terrestre parce qu'il existe

I

une quantité également importante de dioxygène (O2) dans l'atmosphère. Des traces d'O2 existent dans l'atmosphère de Mars et
de Vénus, provenant vraisemblablement de la photolyse de molécules d'eau ou de gaz carbonique,
mais c'est une autre paire de
manches que d'en trouver dans
leurs ionosphères. Donc sans
avoir à mesurer précisément la
teneur de l'atmosphère en dioxygène, la détection d'ion O+ ionosphérique serait déjà une preuve
de l'existence d'une grande quantité d'O2.

L'oxygène atmosphérique est-il un marqueur de la vie ?

Cet oxygène atomique ionisé
semble donc être une biosignature convaincante puisque, sur
Terre, la forte teneur atmosphérique en oxygène est due à la
photosynthèse
d'organismes
vivants depuis environ 2,5 milliards d'années, au moment de la
Grande Oxydation. De fait, dès
1930, l'astrophysicien britannique James Jeans avait proposé
d'utiliser ce critère pour chercher
de la vie ailleurs. La recherche
d'ions O+ ne serait alors qu'un
raffinement de cette ancienne

idée. Ce serait oublier que les
astrochimistes et les exobiologistes questionnent l'utilisation
de ce seul critère depuis quelque
temps, même pour repérer une
vie semblable à la nôtre. Le cas
d'une vie très différente, qui n'utiliserait pas l'oxygène, ne
concerne pas le sujet. Les exobiologistes n'excluent bien sûr
pas cette possibilité. Ainsi, dès
les années 60, James Lovelock,
engagé dans ce qui allait devenir
le programme Viking de la Nasa,
avait proposé d'utiliser des
mesures conjointes, d'O2 mais
aussi de méthane. Son raisonne-

ment, repris plus tard pour proposer d'autres biosignatures avec
plusieurs molécules, reposait sur
l'existence d'un déséquilibre chimique entretenu par la vie. En
effet, le méthane ne peut pas
exister longtemps dans une
atmosphère riche en oxygène... à
moins qu'il ne soit continuellement produit et injecté en
grandes quantités par des formes
de vie, comme c'est le cas sur
Terre.
En fait, les exobiologistes ont
compris que des processus abiotiques pourraient aussi produire
une atmosphère riche en oxy-

gène. Certains considèrent cependant que ces processus ne sauraient être aussi efficaces que la
vie, ce qui est observé dans l'atmosphère actuelle de la Terre.
Mais le fait est qu'on doit très
sérieusement prendre en compte
la possibilité qu'une atmosphère
riche en oxygène ne soit pas
synonyme de l'existence d'une
forme de vie, auquel cas trouver
une signature forte de la présence
d'O+ dans l'atmosphère d'une
exoterre potentielle ne serait
aucunement une preuve de l'existence de la vie.

Combien existe-t-il de nombres premiers ?

En janvier 2016, des mathématiciens américains ont découvert
un nombre premier comptant
plus de 22 millions de chiffres.
Mais combien existe-t-il au
juste de ces nombres si particuliers ?
Les nombres premiers ne peuvent être divisés que par 1 et par
eux-mêmes. Les nombres premiers appartiennent à l'ensemble
infini que les mathématiciens
appellent - entiers naturels -.
D'ailleurs, tout nombre entier
naturel peut être décomposé de
manière unique en un produit de
nombres premiers. Entre 0 et
100, on décompte ainsi 25 nombres premiers comme 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19, etc.
C'est le mathématicien grec
Euclide qui a démontré qu'il
existait en réalité une infinité de
nombres premiers. Ceux-ci semblent être répartis de façon plutôt
anarchique, même si la proportion de nombres premiers a ten-

dance à aller décroissant à
mesure que les nombres deviennent plus grands.
Parce qu'ils sont d'une grande
utilité, notamment pour crypter
les informations transmises lors
de transactions en ligne, les
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nombres premiers suscitent toujours l'intérêt des mathématiciens. Ainsi, en janvier 2016,
des mathématiciens américains
ont mobilisé 800 ordinateurs
pour établir la primalité d'un
nombre composé de plus de 22

millions de chiffres : 274 207
281 - 1.

Quelle différence entre
chiffre, nombre et
numéro ?

Les notions de chiffre et de nom-

DES INVENTIONS
Date : 1965

Li eu : France

L'idée de L.-C. Duhamel était de remplacer les vêtements lourds et engonçants
portés par les enfants en temps de pluie par un vêtement bien imperméable mais
léger, souple et surtout repliable dans une pochette banane. D’où le 'l'en-cas' ou
'en K', pour la pluie. En 1966, il le renomme en conservant le K de 'en K' et en
rajoutant 'Way' .

bre sont étroitement liées.
Quand, en plus, on y ajoute celle
de numéro, il devient parfois difficile de les différencier.
Les chiffres sont des symboles
mathématiques de base auxquels
on associe une valeur numérique. Dans la symbolique arabe
utilisée en France, il existe 10
chiffres. Les nombres, quant à
eux, représentent une quantité ou
une valeur. Ils sont écrits à l'aide
des dix chiffres à notre disposition. Ainsi, le nombre 1.483
s'écrit à l'aide des quatre chiffres
que sont 1, 4, 8 et 3.
Les numéros, de leur côté, sont
en quelque sorte des codes composés d'un chiffre ou d'un (ou
plusieurs) nombre(s). Ils portent
un certain nombre d'informations (numéro de Sécurité
sociale, numéro de téléphone,
etc.) et/ou indiquent une place
dans une série (numéro de rue,
numéro atomique, etc.).
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SELON L’INSTITUT INTERNATIONAL DE
RECHERCHE SUR LA PAIX
DE STOCKHOLM (SIPRI)

RÉUNION DE LA CEN AUJOURD’HUI

Purge à l’UGTA
Abdelmadjid Sidi
Saïd, loin d’être un
enfant de chœur, ne
compte nullement
laisser la fronde
interne prendre de
l’ampleur au point de
menacer son règne
qui dure depuis,
maintenant, deux
décennies
PAR KAMAL HAMED

Union générale des
travailleurs algériens
(UGTA) traverse une
zone de fortes turbulences.
La session de la commission
exécutive nationale (CEN),
qui se tiendra aujourd’hui et
demain à Oran, promet d’être
explosive. Les dissensions
internes sont désormais un
secret de polichinelle. De
larges pans de la direction de
l’UGTA conteste, en effet,
ouvertement l’autorité du
secrétaire
général,
Abdelmadjid Sidi Said. Ce
dernier, loin d’être un enfant
de chœur, ne compte nulle-

L’

ment laisser cette fronde
interne prendre de l’ampleur
au point de menacer son
règne qui dure depuis deux
decennies
maintenant
puisqu’il est à la tête du syndicat depuis 1997. Selon les
échos qui filtrent de la centrale syndicale, Sidi Saïd va
saisir l’opportunité de la session de la CEN, qui aura lieu
à Oran, pour frapper un grand
coup contre ses détracteurs.
Bien avant la tenue de cette
session de la plus haute instance du syndicat entre deux

cogérés, le bruit courait que
le chef de file de l’UGTA va
procéder à une véritable
purge. L’on annonce en effet
que des dizaines de membres
de la CEN seront exclus des
rangs de cette instance et
peut-être même du syndicat.
En tout cas c’est ce qui est
annoncé par les opposants de
Sidi Saïd, lequel garde le
silence sur cette question et
préfère certainement fourbir
ses armes loin des feux de la
rampe. Sidi Saïd s’est montré très actif ces dernières

semaines et il a préparé la
riposte aux troupes de son
ancien bras droit, MohamedTayeb Hmarnia, membre du
Conseil de la nation et qui
est la tête de pont de la
contestation. Il a ainsi battu,
il y a quelques semaines, le
rappel de ses troupes. De
nombreuses fédérations de
l’UGTA, réunies à la Maison
du peuple (siege national du
syndicat), lui ont en effet
témoigné leur soutien et leur
fidélité non sans avoir tiré à
boulets rouges sur les
"redresseurs". Hmarnia, qui a
d’ailleurs été évincé du secrétariat national et du département de l’organique qu’il
occupait depuis des années
fait montre de son opposition à la ligne de Sidi Saïd.
Une opposition apparue au
grand jour l’été dernier. Une
opposition qui a donné naissance il y a quelques
semaines à la "Commission
nationale de redressement de
l’UGTA".
K. H.

DANS 13 WILAYAS

2.317 cas de rougeole recensés
PAR RACIM NIDAL

SUDOKU

N°3501

SOLUTION SUDOKU
N°3500

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 5 0 0

Un total de 2.317 cas de rougeole ont été recensés dans 13
wilayas du pays, dont 1.047 à
El-Oued et 797 autres à
Ouargla, selon le bilan arrêté
dimanche par le ministère de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, a
révélé hier à Alger, le directeur
de la prévention de ce département, Djamel Fourar.
"Au 11 mars en fin de journée,
la situation épidémiologique
de la rougeole au niveau national fait ressortir 2.317 cas
recensés dans 13 wilayas, dont
1.047 à El-Oued et 797 à
Ouargla", a déclaré à l’APS ,
Dr Fourar, précisant qu’il n’y
a pas eu d’autres cas de décès,
qui s’élèvent à 5, depuis l’apparition de l’épidémie le 25
janvier 2018 à El-Oued.
Au total 4 missions ont été

dépêchées par le ministère de
la Santé depuis le mois de
février dans les deux wilayas
les plus touchées, en plus de
celle d’Illizi, a-t-il ajouté, faisant savoir qu’à la faveur de
ces missions,112.000 personnes ont été vaccinées à ElOued et 68.000 autres à
Ouargla.
"Nous sommes en situation de
veille sanitaire et je tiens à
souligner la réactivité de nos
équipes qui se sont déplacées
rapidement dans les wilayas
concernées pour faire face à
cette situation", a-t-il poursuivi, notant que "seuls les
cas graves nécessitent une
hospitalisation".
"La plupart des cas recensés
sont des formes communes ne
nécessitant pas une hospitalisation", a-t-il détaillé, faisant
savoir que le bilan des cas suivis en milieu hospitalier sera

rendu public incessamment.
Tout en imputant l’apparition
de cette épidémie aux perturbations ayant caractérisé la campagne de vaccination contre la
rougeole, en mars 2017, en
raison de "la réticence" des
parents à s’y soumettre, Dr
Fourar a indiqué que seulement 45 % des enfants avaient
été vaccinés, contre les 95 %
escomptés. "Ce manquement
est un terrain propice à l’apparition de l’épidémie", a-t-il
relevé.
A ce propos, il a tenu à mettre
en garde les citoyens contre
"la dangerosité de cette maladie virale, l’une des plus
contagieuses, aussi bien sur la
santé des enfants que celle des
adultes", d’où, a-t-il insisté, la
nécessité d’être "vigilants" dés
qu’il y a manifestation d’un
quelconque cas de rougeole.
Il a rappelé que la tranche

d’âge de la population concernée par la vaccination se situe
entre 6 mois et 40 ans, tout en
rassurant sur la chaîne de froid
des vaccins qui ne fait l’objet
d’aucune "mise en cause", dès
lors que ces derniers "n’expirent pas avant juillet 2018 et
que sur chaque flacon, un
témoin (mouchard) indique s’il
est mal conservé ou pas".
Le représentant du ministère
en appelle, enfin, à la population afin qu’elle "facilite" le
travail des équipes de santé
oeuvrant à prodiguer les vaccins, considérant "injustifiée"
la réticence affichée à l’égard
de cette procédure qui, déploret-il, "si elle avait été menée à
bien, on aurait évité cette épidémie".
R. N.

PRODUCTION GAZIÈRE À TINHERT

250 millions de dollars pour la booster

Sonatrach investira 250 millions de dollars pour booster
la production du champ
gazier de Tinhert. L’objectif
est d’atteindre 20 millions de
mètres cubes par jour d’ici
2020, contre 5 millions de

mètres cubes.
"C’est un projet important
qui va augmenter notre production de gaz", a déclaré le
P.-dg
de
Sonatrach,
Abdelmoumen
Ould
Kaddour. Plusieurs gise-

ments de gaz, qui devaient
être mis en service en 2016
et 2017, entreront, d’ailleurs, en service cette année,
renforçant la production de
gaz en Algérie.
L’Algérie reste dépendante

des recettes pétrolières et
gazières. Celles-ci représentent 60% du budget de l’État.
La performance de Sonatrach
est,ainsi, essentielle à la
santé de l’économie.
R. N.

L’Algérie "plus grand
importateur
d’armes d’Afrique"

L’Algérie a occupé la place de plus grand
importateur d’armes parmi les pays du continent africain de 2013 à 2017, selon les dernières données publiées par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm
(Sipri). À l’échelle mondiale, l’Algérie a
occupé la 7 e place des plus grands pays importateurs d’armes au monde. Seuls l’Inde,
l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats
arabes unis, la Chine et l’Australie ont
importé plus d’armes que l’Algérie durant la
période 2013-2017. L’Algérie a représenté
3,7 % des importations d’armes dans le monde
durant cette période. Les principaux pays fournisseurs d’armes de l’Algérie durant cette
période auront été respectivement la Russie,
la Chine et l’Allemagne. La Russie représente
à elle seule 59 % des importations d’armement
par l’Algérie entre 2013 et 2017. L’Algérie a,
en outre, été le troisième plus grand client de
la Chine en termes d’achat d’armes sur la
période 2013-2017, représentant 10 % des
exportations de la Chine sur cette période.
L’Algérie est également le troisième plus
grand client de l’Italie durant la même période,
avec 9,9 % des exportations d’armes depuis
l’Italie allant vers l’Algérie.
En Afrique, l’Algérie a représenté, à elle seule,
52 % des importations d’armes du continent.
Le Maroc occupe la deuxième place du classement des plus grands importateurs, représentant toutefois 12 % des importations d’armes
sur le continent. Le voisin du Maghreb reste
également loin de l’Algérie dans le classement mondial puisque le Maroc occupe la 30 e
position des plus grands importateurs d’armement. La Tunisie est absente du classement.
Du côté des exportations, les États-Unis ont
occupé la position du leader des exportations
dans le monde sur la période allant de 2013 à
2017, représentant 34 % des exportations
d’armes dans le monde. La superpuissance est
suivie par la Russie (22 % des exportations
mondiales) et la France, qui occupe la troisième place avec 6,7 % des exportations.
L’Allemagne et la Chine sont respectivement
4 e et 5 e. Les importations d’armes par
l’Algérie sont estimées à 3,79 milliards de
dollars entre 2016 et 2017, a ainsi révélé
l’Institut international de recherche sur la
paix de Stockholm (SIPRI). L’Algérie a
importé des armes principalement depuis la
Russie, pour environ 2,3 milliards de dollars
en deux ans, 1,55 milliards en 2016 et 795
millions en 2017, selon le rapport annuel de
l’Institut. En seconde position vient
l’Allemagne, d’où l’Algérie a importé des
armes pour un montant de 613 millions de
dollars en deux ans. Puis vient la Chine en 3 e
position avec 516 millions. Selon les chiffres révélés par SIPRI, les importations algériennes ont, cependant, fortement chuté en
2017. Elles sont estimées à seulement 905
millions de dollars, contre 2,88 milliards en
2016, soit une baisse de 67 %.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Trois casemates
détruites à Boumerdès

Trois casemates pour terroristes contenant
une quantité de munitions et des produits chimiques explosifs ont été détruites dimanche
lors d’une opération de recherche et de ratissage, menée par un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP) à Boumerdès, a
indique le ministère de la Défense nationale
dans un communiqué.
La même source précise que "dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à l’ex ploitation
efficiente de renseignements, un détachement
de l'ANP a découv ert et détruit, le 11 mars, lors
d'une opération de recherche et de ratissage
menée à Boumerdès, trois casemates pour terroristes, contenant une quantité de munitions,
des produits chimiques ex plosifs ainsi que des
appareils téléphoniques, des médicaments,
des effets de couchage et div ers objets".
R. N.
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TOURISME

La Tunisie espère attirer
3 millions d’Algériens
Trois millions. Voilà le nombre
de touristes algériens que la
Tunisie envisage d’accueillir
en 2018, encouragée par la
présence record, l’an passé,
de 2,5 millions de visiteurs
venus d’Algérie, le nombre le
plus important depuis la
révolution de 2011, a indiqué,
hier, le Middle East Monitor
(Memo).
PAR ROSA CHAOUI

ous espérons qu’il y aura une
augmentation du nombre de
touristes algériens. L’année dernière, nous avons atteint 2,5 millions de
visiteurs, et nous espérons dépasser ce
nombre pour atteindre les 3 millions", a
déclaré la ministre tunisienne du
Tourisme, Selma Elloumi, dans des propos relayés par le média britannique. "À
cette fin, nous avons introduit plusieurs
mesures en faveur du peuple algérien,
notamment aux points de passage frontaliers entre les deux pays. Nous avons également travaillé à l’amélioration de l’industrie des services. Aussi, nous allons
contacter les propriétaires d’hôtels pour
offrir des prix bien étudiés à nos frères
venus d’Algérie », a-t-elle poursuivi, après
avoir précisé que « lorsque les touristes
algériens arrivent en Tunisie, nous devons
leur donner l’impression d’être chez eux et
non dans un pays étranger."
Pour le fondateur du salon du tourisme
Afif Kushk, cette augmentation croissante

"N

spéciales seront faites pour les retraités, en
particulier pendant les vacances d’été, en
plus d’augmenter le nombre de voyages
aériens à destination et en provenance de la
Tunisie », a déclaré quant à lui à Bassam
Al-Wertani, directeur de l'Office national
du tourisme tunisien (ONTT).

Une carte de crédit et des
réductions de 20 % dans
les cliniques

du nombre de touristes algériens en
Tunisie – passant en quelques années de
300 000 à 2,5 millions de visiteurs par an
–, s’explique par le fait que la Tunisie est
source de repos pour les Algériens ainsi
que par la proximité géographique des
deux pays. « Les prix pratiqués dans les
établissements d’hébergement sont également très incitatifs, que le touriste soit
seul ou avec sa famille », a-t-il indiqué,
précisant que le tourisme tunisien fait de
grands efforts pour faire de la promotion
dans les médias algériens, ou pour inviter
les agences de tourisme et les tour opérateurs.

L’importance accordée
à la sécurité

Interrogée sur les enjeux sécuritaires, la
ministre s’est montrée rassurante. « Il y a
un excellent travail qui a été réalisé dans le
domaine de la sécurité », tandis qu’un responsable de la sécurité a confié au journal
tunisien, toujours dans des propos relayés
par le Memo : « La Tunisie a été témoin
d’actes terroristes qui ont visé le secteur du
tourisme. Par conséquent, nous avons pris
des mesures très strictes, y compris le

déploiement d’un nombre considérable
d’agents de sécurité en uniforme, et d’autres en civil. Nous prenons en compte le
fait de ne pas déranger les touristes, et en
retour nous leur fournissons une protection maximale. Il a également été décidé
d’installer des scanners aux entrées des
hôtels et des caméras de sécurité.»

L’Algérie, un marché
stratégique

Habib Ammar, le directeur de la recherche
et du développement à Sousse, a indiqué
au quotidien tunisien qu’une réunion s’est
récemment tenue pour étudier le marché
algérien. « C’est une preuve que l’Algérie
représente un marché stratégique pour
nous. Nous avons discuté avec
l’Université nationale hôtelière et l’Office
national du tourisme tunisien sur la façon
d’attirer le plus grand nombre de touristes
algériens, en particulier en dehors de la
haute saison estivale. L’Office régional du
tourisme de Sousse a été chargé de préparer une série de propositions », a-t-il
confié. « Il existe un plan d’action en
faveur des Algériens, notamment en ce qui
concerne les services et les prix. Des offres

Un opérateur privé algérien a signé un
accord avec la Poste tunisienne permettant
aux Algériens résidant à l’intérieur ou à
l’extérieur du pays d’obtenir une carte de
crédit bancaire qui pourrait être utilisée sur
l’ensemble du territoire tunisien, indique
le média britannique. Son titulaire bénéficie de réductions allant jusqu’à 20% dans
un certain nombre de cliniques médicales
tunisiennes. Le propriétaire du projet,
Rafiq Bustanji, a expliqué que la nouvelle
carte de crédit pourrait être demandée sur le
site de la société, Rakikni. Il faut toutefois
créditer la carte d’une somme d’argent en
euros aux bureaux de poste tunisiens
situés au passage frontalier. Les titulaires
de la carte de crédit peuvent ensuite l’utiliser pour payer dans les hôtels, restaurants
ou tous les endroits équipés de ce moyen
de paiement, avec la possibilité de rembourser le montant qui n’a pas été dépensé
pendant la période de séjour en Tunisie.
L’autre avantage est que cette carte ne facture pas de frais de service lors du paiement, contrairement aux autres cartes de
crédit bancaires, finit de préciser le média.
R. C.

ALGÉRIE-FRANCE

LE DIVORCE SE BANALISE EN ALGÉRIE

Une rencontre
walis-préfets
à Alger

L’association Houria milite
pour une famille unie !

Une rencontre d’échange et de
coopération entre les walis et
préfets de France se tiendra à
Alger ce jeudi au Centre
International des Conventions
(CIC), a indiqué le ministère
de l’intérieur dans un communiqué.
Cette rencontre sera l’occasion d’examiner l’état de la
coopération entre les deux
pays et d’examiner les perspectives de renforcement des
projets en cours et de lancement d’autres partenariats.
Par ailleurs cette rencontre
permettra la tenue d’échanges
sur les perspectives de la relation
d’ensemble
entre
l’Algérie et la France, ainsi
que sur les questions d’intérêt
commun.
R. N.

PAR IDIR AMMOUR

Le divorce est en train de se
répandre en Algérie et l'institution familiale devient de plus
en plus fragile. L’année 2010 a
enregistré, en effet, 55.000 cas
de divorce. Sept ans plus tard,
ce nombre a dépassé les 68 000
cas, dont 20% de cas de khoul’.
Alors si on revient juste
quelques années en arrière, ce
mot faisait frémir nos aînés, en
particulier, nos mères et nos
grands-mères. Mais la jeune
génération d’aujourd’hui semble le prendre comme des
contrats CDD, sans se soucier
du devenir de leurs progénitures
qui auront à subir les dommages collatéraux de ce phénomène de société. La situation
est devenue si alarmante que le
mouvement associatif a décidé
de s’en mêler. C’est ce qui a
interpellé l’association féminine, Houria, qui a lancé,
depuis quelques jours, une campagne nationale de sensibilisa-

tion qui touche 22 wilayas,
sous le slogan "Vers une
famille unie". Et ce, pour
réduire le taux de divorce en
Algérie. D’ailleurs, l’une de ses
principales activités dans le
cadre de cette campagne, est
justement la formation de
conseillers conjugaux. Les
causes sont nombreuses: certaines sont économiques, d'autres sont sociales. D’après la
sociologue, Zohra Djir, "la
mésentente avec l’époux, la
violence conjugale, l’infidélité,
les pressions de la belle
famille… sont autant de raisons récurrentes. Dans certains
cas c’est une conséquence d’un
manque de maturité, du sens
des responsabilités", a-t-elle
ajouté.
"Dans
certaines
wilayas, les femmes se marient
trop jeunes et parfois même,
sont mineures", explique-t-elle.
Sur le plan socio-psychologique, elle constate un tiraillement entre un système de
mariage traditionnel rigide défa-

vorable à la femme et l’ambition de cette dernière d’assurer
son indépendance au sein même
de cette institution. Aussi,
depuis
l’institution
du
«Kholaâ» qui consiste à accorder à la femme le droit d’obtenir un divorce, il a été constaté
une explosion de divorces de ce
type sous de fallacieux prétextes. Certaines femmes ultraindividualistes recourent de
manière abusive à cette tactique
pour obtenir leur liberté tout en
récupérant le logement et les
enfants de leur ex-époux.
Ainsi, les spécialistes du code
de la famille affirment que son
amendement a favorisé le renforcement du khoul’. "Avant,
le Khoul’ était soumis à l’approbation du mari. Comme les
maris le rejetaient généralement, la demande de la femme
n’aboutissait pas. Mais quand
le code de la famille a été
amendé, permettant à la femme
de recourir au khoul sans passer
par l’accord du mari, la donne a

changé", explique l’universitaire et experte du code de la
famille, Zobeida Igroufa.
"Certaines femmes ont recours
au khoul’ pour ne plus dépendre
de leur maris financièrement
mais aussi pour être libres de
leurs mouvements", observe-telle. Sachant que le divorce
n’est pas la fin en soi, mais,
les conséquences de cette déchirure ne s’arrêtent pas seulement
aux deux concernés (époux et
épouse),
malheureusement,
c’est tout l’entourage, qu’il soit
familial, amical ou professionnel, de ses protagonistes qui en
ressentent les conséquences.
Sans parler des actes que peuvent poser les principaux intéressés et leurs enfants : violence,
consommation
de
drogues ..... En bref, c’est
toute la société qui subit les
affres du divorce.
I. A.

Cuisine

Merguez aux
pommes de terre

Ing rédi ents :
8 merguez
5 cl d’huile d’olive
2 c. à soupe de concentrez de tomate
1 gousse d’ail écrasée
1 demi-cuillerée à café d’ harissa
1 pincée de cumin
1 pincée de piment doux
500 g de pommes de terre
4 œufs
Sel, poivre noir moulu
Préparati o n :
Dans une cocotte, mettre l’huile à
chauffer. Ajouter le concentré de
tomate, l’harissa, le cumin, l’ail
écrasé et le piment doux. Verser 5 dl
d’eau. Porter à ébullition. Saler.
Eplucher les pommes de terre. Les
couper en petits cubes. Couper les
merguez en 2. Ranger les pommes de
terre dans un plat allant au four.
Saler. Répartir les merguez. Couvrir
avec la sauce tomate. Cuir à four
chaud durant 30 à 40 minutes.
Ajouter un peu d’eau pendant la cuisson si nécessaire. 5 min avant le
terme de la cuisson, casser les œufs à
la surface. Remettre au four pour les
cuire.

Pain perdu de mon
enfance

Ing rédi ents :
1 pain rassis
2 œufs
2 c. à soupe de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
2 verres de lait
1 noisette de beurre ou 1 c. à soupe
d’huile
Préparati o n :
Coupez 6 tranches de pain rassis
d’environ 1,5 cm d’épaisseur.
Dans un saladier, battez en omelette
les œufs entiers. Ajoutez alors le
sucre en poudre, le sucre vanillé et le
lait. Fouettez à nouveau jusqu’à obtenir un mélange homogène.
Faites tremper le pain dans cette préparation afin de bien l’en imbiber.
Retournez les tranches de chaque
côté jusqu'à ce qu'elles aient absorbé
tout le liquide. Faites chauffer le
beurre ou l'huile dans une poêle et
faites-y dorer les tranches de pain sur
chaque face pendant 5 minutes.
Servez le pain perdu bien chaud, saupoudré de sucre ou accompagné d’une
glace vanille et de morceaux de fruits
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ACCOMMODER DU PAIN RASSIS

Pain perdu... un mets à redécouvrir
Au petit-déjeuner, au
goûter ou en dessert, le
pain perdu se consomme
à toute heure. Mets
gourmand et économique,
le pain se conjugue à
toutes les sauces et il
n’est pas rare de
retrouver le pain perdu
parmi les spécialités
pâtissières des
restaurants
gastronomiques.
Le pain perdu,
qu'est-ce que c'est ?
Qui dit pain perdu, dit forcément pain rassis
trempé dans du lait et des œufs, puis frit à la
poêle ou doré au four avec du beurre. C’est
une recette de récupération, idéale pour ne pas
jeter des morceaux de pain rassis et en faire des
merveilles.

Comment préparer
le pain perdu ?
Rien de plus simple : il suffit de mélanger les
œufs avec le lait et laisser le pain s’imbiber de
cette préparation liquide. Selon que vous utilisiez un four ou que vous préfériez la poêle,
le beurre s’emploiera alors de façon différente.
- Au four, on posera les morceaux de beurre
directement sur le pain perdu à dorer.
- Dans l’autre cas, le beurre sera préalablement
fondu dans la poêle avant d’y ajouter le pain
imbibé de lait et d’œuf.
Varier les plaisirs
en toute simplicité
A cette préparation viennent souvent se mêler
différentes épices, de la cannelle à la cardamome, en passant par la vanille et la badiane,
qui relèvent les saveurs du pain perdu...
Zestes de citron ou d’orange se marient également parfaitement au mélange, et confèrent au
mets un goût plus fruité. Sans oublier le chocolat, le caramel et les fruits entiers…
Nombreux sont les cuisiniers qui utilisent le
pain perdu pour en faire un pudding, sucré
bien sûr, mais également salé, en utilisant
tous types de fromages, ou encore des tomate
ou du poisson. Le pain perdu est donc un plat
facile à adapter et à varier selon son humeur,
son goût et les ingrédients dont on dispose !

Petite histoire
du pain perdu

Plat du pauvre à l'origine - réalisé à partir
de pain rassis, lait, œufs, sucre et beurre - le
pain perdu est revisité depuis par les plus
grands chefs. Mais pourquoi avoir choisi le
nom de pain perdu ? L'explication se trouve
du côté du pain lui-même - il ne pouvait
plus être consommé, il était donc perdu -. Il
faut également savoir que ce pain partait aux
animaux. Il était alors mis dans des grands
sacs en toile tressée serrée utilisés pour la
farine. Les gens récupéraient ce pain appelé pain de 1 kg ou miche -. Toujours est-il que
toutes les régions se sont parfaitement bien
appropriées cette recette, en lui ajoutant
quelques variantes bien à elles. Une recette à
succès qui a même réussi à s'installer dans les
assiettes de tous les pays du monde !
Pain doré, french toast, torrija...
une histoire de pain
Il porte différents noms selon les pays. Au
Canada, on parle de - pain doré -, accompagné de sirop d’érable. Dans certains régions
de France vous le retrouverez sous le nom de
- pain doré -.

En Normandie on retrouve une sorte de pain
perdu, le pain perdu à la normande. C’est un
pain perdu flambée avec du pommeau de
Normandie. En Angleterre on le nomme le French toast -.
On le savoure aussi en Espagne où il est
reconnu sous le nom de - torrija -. Il est
nommé - croûte dorée - en Suisse. Au
Portugal, où il appelé - rabanadas - .

Les Turcs aussi ...
En Turquie, il est consommé notamment au
petit déjeuner appelé - Kızartma Ekmek mais sa recette ne contient pas de lait, seulement des œufs contrairement à la recette
française. Une autre différence est que le pain
perdu est cuit dans de l’huile et non du
beurre. Les Turcs l’apprécient accompagné
de différentes confitures.

Trucs et astuces

Cuisiner avec de l’ail

Selon la façon dont vous le cuisinez, l'ail sera plus ou moins fort :
l'ail coupé est plus doux que l'ail
haché, lui-même plus doux que
l'ail écrasé. Cependant, l'ail
écrasé est plus digeste.

Enlever facilement
les relents de l'ail

Zeste de citron sans
amertume

- Sur un couteau : lavez-le à l'eau
froide.
- Sur la planche à découper : frottez-la avec du gros sel.
- Sur les mains : frottez-les avec du
persil.
- Dans la bouche : buvez du jus de
citron frais.

Vous avez incorporé du zeste de
citron dans votre recette et vous y
décelez de l’amertume ? C’est que
vous avez coupé trop de peau
blanche. C’est elle qui est responsable de l’amertume.

Coriandre : ne pas jeter
les vieilles graines

Si vous avez des graines de
coriandre qui ont perdu de leur
saveur. Plantez-les dans un pot en
en écrasant l’une ou l’autre et arrosez-les régulièrement.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

18

PUBLICITE

MIDI LIBRE
N° 3338 | Mardi 13 mars 2018

MIDI LIBRE
N° 3338 | Mardi 13 mars 2018

7

ÉCONOMIE
MISSION D’HOMMES D’AFFAIRES ALGÉRIENS À MOSCOU

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

Des rencontres directes
avec les entreprises russes

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La Chambre algerienne de
commerce et d'industrie
(Caci) porte à la connaissance
des opérateurs économiques
algériens que la Caci organise
le déplacement d'une
délégation d'hommes
d'affaires algériens à Moscou
afin de participer la 12e
session du conseil d'affaires
arabo-russe qui se tiendra en
marge du 4e salon
international Arabia-Expo
prévu du 23 au 27 avril 2018 à
Moscou (Russie).
PAR AMAR AOUIMER

e programme de cet évènement
prévoit la tenue de la 12e session
dudit conseil, l'organisation d'une
visite au salon Arabia-Expo et des rencontres d'affaires directes Business to
Business avec les entreprises russes.
Les modalités pratiques de participation seront communiquées ultérieurement aux entreprises inscrites, indique
la Caci. Pour 2014, les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Russie,
hors armement, avaient atteint 530

L

millions de dollars. Le volume des
échanges
commerciaux
entre
l’Algérie et la Russie ont connu une
hausse de l’ordre de 65,3 % pour
atteindre 1,4 milliard de dollars au
terme de l’année 2016.
L'objectif étant de booster les
échanges commerciaux qui avaient
atteint les 885 millions de dollars en
2015. Pour l’heure, les exportations de
l’Algérie vers la Russie se sont établies à quelque 8 millions de dollars
en 2016 en produits agricoles et biens
de consommation.
Des sources affirment qu'en novembre
2002, la Russie a lancé le premier
satellite algérien servant à prévenir les

catastrophes naturelles, Alsat-1[13].
Ce satellite a été mis en orbite par le
lanceur russe Cosmos-3M.
Rappelons que le volume des
échanges
commerciaux
entre
l’Algérie et la Russie avait atteint 175
millions de dollars en 2002, 364 millions de dollars en 2005, dont 362 millions de dollars représentent uniquement les exportations russes vers
l’Algérie. Les exportations algériennes vers la Russie ne représentaient, quant à elles, que le montant de
2 millions de dollars (une centaine de
tonnes de dattes et quelques produits
industriels).
En mars 2006, un accord militaire a

COOPÉRATION FRANCO-INDIENNE

13 milliards d'euros d'accords signés
à New Delhi

Des entreprises françaises et
indiennes ont signé pour 13 milliards
d’euros de contrats et accords à l’occasion de la visite d’Emmanuel
Macron en Inde et le projet de fourniture par EDF de six réacteurs
nucléaires a progressé, a annoncé
l’Elysée samedi.
La part française de ces 20 contrats et
accords est de 50 %, l’autre moitié
relevant du principe "make in India"
instauré par les autorités indiennes.
Les investissements prévus en Inde
sont de 200 millions d’euros.
Parmi ces contrats et accords commerciaux figurent un contrat pour la fourniture et la maintenance par Safran de
moteurs pour Spice Jet, un contrat
avec Suez pour la distribution d’eau
potable et la modernisation du réseau
de la ville de Devangere et un contrat
entre Air Liquide et Sterlite Tech.
Dans un communiqué publié samedi,
l’indien Spice Jet précise qu’il entend
allouer 12,5 milliards de dollars (10
milliards d’euros) pour ces moteurs,
destinés notamment à ses 155 avions
Boeing
737
Max,
à
CFM
International, coentreprise de General
Electric et du groupe français Safran.
Parallèlement à ces 20 contrats et

accords, EDF a signé un “accord
industriel” avec l’électricien national
Nuclear Power Corp of India (NPCIL)
"en vue de la mise en œuvre de six
réacteurs nucléaires" à Jaitapur, dans
l’ouest du pays. EDF négocie depuis
des années pour obtenir la construction de ces EPR. "L’accord-cadre prévoit la remise d’une offre préliminaire
par EDF dans les semaines suivant la
signature, avec pour objectif d’aboutir à une offre engageante d’EDF vers
la fin de 2018", précise EDF dans un
communiqué.
Emmanuel Macron et Narendra Modi
ont réaffirmé, pour leur part, l’objectif
de débuter les travaux à Jaitapur fin
2018 et encouragé EDF et NPCIL à
"accélérer les négociations contractuelles y afférentes.
Une fois achevé, le projet de Jaitapur
constituera la plus grande centrale
nucléaire du monde avec une capacité
totale de 9,6 GW", soulignent-ils dans
une déclaration conjointe.
Emmanuel Macron est arrivé vendredi
pour sa première visite officielle en
Inde, qui durera jusqu’à lundi, avec
l’objectif d’accroître des échanges
économiques encore modestes et de
consolider le partenariat stratégique

noué il y a 20 ans, en particulier dans
la défense et le nucléaire.
Le président français souhaite que la
France prenne la place du RoyaumeUni comme partenaire de référence de
l’Inde en Europe, en profitant du
départ des Britanniques de l’Union
européenne l’an prochain.
Plusieurs accords entre les deux Etats
ont également été annoncés par la présidence française, sur notamment
l’échange d’informations classifiées,
la fourniture de soutien logistique
réciproque entre les forces armées, la
migration et la mobilité et la coopération dans le développement urbain
durable.
Un protocole d’accord entre la SNCF
et le ministère des Chemins de fer
porte sur la coopération technique
dans le domaine ferroviaire.
Une convention de prêt de 100 millions d’euros de l’Agence française de
développement (AFD) doit soutenir
un programme sur les villes durables
(Smart cities). Des accords entre des
grands organismes de recherche français et leurs partenaires indiens ont
également été signés.
R. E.

été conclu lors de la visite du président russe Vladimir Poutine en
Algérie. En contrepartie de cet achat,
la Russie a effacé la dette algérienne,
estimée à 4,7 milliards de dollars.
Entre 2010 et 2013, deux sous-marins
russes de classe Kilo ont été livrés.
En 2018, l’Algérie envisage de
construire une centrale nucléaire livrable pour préparer l’après-pétrole, cette
coopération algéro-russe dans ce
domaine a été lancée par le président
Bouteflika lors de son voyage à
Moscou.
Les exportations algériennes vers la
Russie sont très faibles, nous sommes
le 2e consommateur des dattes algériennes, après la France.
A. A.

GUERRE COMMERCIALE
USA-UNION
EUROPÉENNE

“Encore
au stade de
la diplomatie”

Une guerre commerciale entre l’Union
européenne et les Etats-Unis peut
encore être évitée, a estimé samedi la
ministre allemande de l’Economie,
Brigitte Zypries.
Elle a dit espérer que des discussions
prévues samedi à Bruxelles permettraient d’empêcher une escalade. Le
représentant américain au Commerce,
Robert Lightizer, doit rencontrer la
commissaire européenne au Commerce
Cecilia Malmström ainsi que, séparément, le ministre japonais du
Commerce Hiroshige Seko.
Le président américain Donald Trump a
signé jeudi les déclarations imposant
des droits de douane à l’importation de
25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium, précisant cependant qu’ils
n’entreraient pas en vigueur avant
quinze jours et soulignant que les
Etats-Unis restaient ouverts à leur
modification ou leur retrait pays par
pays.
Interrogée
sur
la
radio
Deutschlandfunk, Brigitte Zypries a
estimé qu’il était prématuré de parler
"Mais nous sommes arrivés à une
situation où les premières escarmouches sont devenues sérieuses", a-telle dit.
"Les discussions se poursuivent (...),
on peut dire qu’on est encore au stade
de la diplomatie, pas de la guerre", a
cependant ajouté la ministre allemande.
Brigitte Zypries a prévenu que s’ils
étaient appliqués, les droits de douane
américains enfreindraient les règles de
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) et que l’Allemagne coordonnerait dans ce cas-là sa réponse étroitement avec la Commission européenne.
R. E.
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TLEMCEN

ORAN

Le CRA lance
une opération de
solidarité au
profit des migrants
subsahariens
Une opération de solidarité avec
les migrants subsahariens se trouvant à Oran a été organisée, jeudi,
par le Croissant-Rouge algérien
(CRA), à l’occasion de la Journée
mondiale de la femme.
Cette opération, dont le coup
d’envoi a été donné par le wali
d’Oran, Mouloud Cherifi, a été
organisée en coordination avec les
Scouts musulmans algériens
(SMA) et la Direction de l’action
sociale (DAS) avec son unité du
Samu social, ainsi que l’Union
nationale de la femme algérienne
(UNFA).
La caravane de solidarité, composée de mini-bus transportant les
bénévoles et des fourgons transportant des dons pour les
migrants, a été mise en place. Elle
a sillonné plusieurs artères de la
ville d’Oran, notamment les lieux
de prédilection des migrants africains, comme le boulevard du
Millenium, Bir El-Djir, l’Avenue
de l’ANP à Haï Oussama (exBoulanger), Haï El-Othmania (exMaraval), El-Hamri, près du stade
Ahmed-Zabana, ainsi que la localité d’Aïn El-Beïda, relevant de la
commune d’Es-Senia, où résident
plus de 50 familles de ressortissants africains de différentes
nationalités.
Ces ressortissants ont été agréablement surpris de cette initiative
et des dons qui leur ont été remis
par les organisateurs de cette opération. Les femmes ont eu droit à
des fleurs. Les bénévoles ont également distribué quelque 200 colis
renfermant des jouets pour les
enfants, des packs alimentaires et
des vêtements.
Benmoussat Mohamed, président
du comité local du CRA, a indiqué à l’APS que cette action
humanitaire, à laquelle ont contribué de nombreux bienfaiteurs,
représente une continuité des
actions vis-à-vis des frères africains afin de préserver leur
dignité. C’est la première grande
opération de l’année 2018. Elle
vient en appoint aux autres opérations ponctuelles durant lesquelles
le CRA et ses partenaires distribuent des repas chauds, des vêtements et des couvertures durant la
période hivernale, a-t-il ajouté.
De son côté, le responsable local
des
SMA,
Bouabdallah
Messaoud, a souligné que le peuple algérien a été de tout temps
solidaire avec les peuples africains. "Cette initiative est une
action humanitaire au profit de
nos frères africains que les circonstances ont contraint de quitter leurs pays et de venir se réfugier en Algérie. Ils sont les bienvenus et nous serons toujours
prêts à leur venir en aide", a-t-il
ajouté.

Les familles "nostalgiques"
du pain cuit à l’ancienne
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

BELGIQUE

USM Alger-ES Sétif,
“big” match à six points

Ouali passeur,
mais pas de
play-offs

Le stade Omar-Hamadi de
Bologhine sera aujourd’hui le
théâtre d’un “big” match
entre l’USM Alger et l’ES Sétif,
comptant pour la 23e journée
du championnat national de
Ligue 1 Mobilis.
PAR MOURAD SALHI

e match de la 23e journée a été
avancé pour permettre aux deux
formations de mieux préparer
leurs matchs retours des compétitions
continentales, prévus le 18 de ce mois.
Le rendez-vous de Soustara s'annonce
chaud, palpitant et ouvert à tous les
pronostics. En effet, les empoignades
entre le club de Soustara et celui de
Aïn-Fouara ont toujours suscité l'intérêt des amoureux du ballon rond algérien, grâce, notamment, à leur enjeu et
leur importance pour les deux galeries.
Les Rouge et Noir, qui restent sur une
importante victoire à l’extérieur face à
l’US Biskra (0-1), tenteront de confirmer sur leurs bases. Les hommes de
Miloud Hamdi, qui reviennent à la
troisième place grâce à cette victoire,
auront une belle opportunité à domicile et devant leur public pour glaner
les trois points de la victoire et rester
en course pour le titre.
L’entraîneur franco-algérien insiste
auprès de ses poulains sur la totalité
des points qui seront mis en jeu sur
leurs bases. Toutefois, le coach
Hamdi, en homme averti, a dû sans
doute attirer l’attention de ses troupes
quant au sursaut d’orgueil des ententistes, de plus il a beaucoup insisté sur
la concentration sur le match jusqu’au
coup de sifflet final de la rencontre.
Un élément très important en cette
dernière ligne droite du championnat.

C
Les familles tlemcéniennes
ont presque perdu une
tradition séculaire, celle de
faire cuire leur pain quotidien
chez "ettarah" (enfourneur), un
métier en passe de disparaître
pour laisser place aux fours
modernes.

l fut un temps où ces familles se
faisaient un devoir sacré de préparer, dès l’aube, le pain à consommer par leurs membres. Les femmes
s’attèlent à la panification de ce pain
avant que les enfants ne prennent cette
pâte, aux multiples formes et saveurs,
dans un plateau chez l’enfourneur,
chargé de le cuire dans un four traditionnel, chauffé au feu de bois.
Ettarah (l’enfourneur) a pour mission
de préparer le four en le chauffant des
heures durant avant de recevoir les
premiers plateaux qu’il mettait délicatement à l’intérieur du four à l’aide
d’une pelle en bois. Un simple coup
d’œil lui suffit pour déterminer le
temps de cuisson et savoir si le pain
est cuit à point.
L’enfourneur est un fin observateur de
la société et de la situation sociale de
sa clientèle. La contenance d’un plateau, la qualité du pain ou des gâteaux,
la nature des ingrédients utilisés sont
autant d’indices révélateurs de la
situation socio-économique des
clients. Les prix pour la cuisson ne
sont jamais fixés d’avance. C’est à la
contenance des plateaux que l’on fixe
le tarif à payer.

I

Ettarah, un métier en voie
de disparition
Si, autrefois, les enfourneurs avaient
la cote, aujourd’hui, ils se comptent
sur les doigts d’une seule main. Le
nombre de fours traditionnels est
passé de 34, il y a quelques années, à
trois actuellement, localisés dans les

vieux quartiers de Tlemcen, à Derb
El-Hadjamine, Haï Essour et Derb
Sidi Ouled Imam.
"Aujourd’hui, ça ne marche pas bien
ou même mal. Les familles sollicitent
rarement les enfourneurs", déplore
âmmi Mohamed, un ancien du métier,
ayant près d’un demi-siècle d’expérience dans cette activité, exercée au
Derb Sidi Ouled Limam.
Pour lui, le métier a commencé à disparaître après la mort de plusieurs propriétaires d'anciens fours. "Il n’y a pas
eu de relève. Les jeunes refusent
d’exercer ce métier pénible",
constate-t-il amèrement.
Si les fours traditionnels sont désertés
c’est également une conséquence des
facilités qu’offre la vie moderne,
estime-t-on. "Les femmes travailleuses n’ont pas le temps de préparer
leur pain quotidien comme le faisaient
leurs mères et grand-mères. La présence de boulangeries à chaque coin
de rue permet à tout moment d’acheter sa baguette", souligne encore
âmmi Mohamed.
Exercer le métier d’enfourneur n’est
pas aujourd’hui rentable si on veut
respecter à la lettre la tradition et pratiquer cette tâche dans les règles de
l’art. Les charges sont lourdes car il
faut s’approvisionner en bois pour alimenter le four. Les charges sont estimées à 20.000 DA, alors que les
recettes mensuelles sont trop maigres.
"Faire tourner le four pour un ou deux
plateaux n'est pas rentable", déplore
âmmi Mohamed.
Malgré cette situation difficile à gérer,
il se lève très tôt chaque matin pour
rejoindre son four et attendre les éventuels clients. "L’odeur du pain chaud
et la couleur dorée des galettes compensent toutes les difficultés et effacent d’un seul trait les traces de la
fatigue", se console-t-il.
âmmi Boumediène (65 ans) est également ettarah exerçant dans un quartier
du vieux Tlemcen. Il est de moins en

moins sollicité. Il ne cesse de vanter
les mérites du pain cuit à l’ancienne.
"Le pain vendu dans les boulangeries
n’est pas bien cuit. Le gaz ou l’électricité ne donnent pas une saveur particulière au pain. Le bois et le charbon
permettent une cuisson lente et
dorée", soutient-il.
Ce professionnel rappelle également
que des familles viennent, à l’approche de l’Aïd, faire cuire leurs
gâteaux. "Durant cette période, une
ambiance particulière y règne. Les
gens s’échangent sur place leurs
friandises. Une atmosphère conviviale
et fraternelle règne dans nos fours. Ce
sont des moments de fête", explique-til.
Par ailleurs, certaines familles raffolent des viandes cuites au feu de bois
ou au charbon. Elles recourent aux
services de ces gardiens d’une tradition aujourd’hui menacée de disparition. "Nous avons même droit à une
part de cette viande", se rappelle, avec
une note de nostalgie, âmmi
Boumedienne.
Aujourd’hui, les moins de vingt ans
connaissent très peu ces pratiques bien
ancrées, il y a quelques décennies,
dans les us et coutumes de la société.
Les plus âgs évoquent avec nostalgie
ces temps heureux. C’est le cas de
Mme Zoubida, une quinquagénaire
rencontrée au Derb Ouled Sidi
Limam. A la seule évocation du four
ancien, des souvenirs d’enfance et de
jeunesse jaillissent et la nostalgie
prend le dessus.
"A présent, tout a changé. Les gens
sont pris par les aléas de la vie quotidienne. Le temps semble court. Nous
n’apprécions plus les choses. Tout est
à la portée de nos mains. Même le
pain que l’on préparait avec amour à
la maison est disponible chez le boulanger. La saveur de ces bonnes
choses a pratiquement disparue",
déplore-t-elle.

Dans une première interview
depuis son arrivée en
Allemagne, l'attaquant algérien Ishak Belfodil a ouvert
son cœur et a, enfin, parlé de
son faux transfert vers la
Chine ainsi que son futur
avec le Werder.
Il a aussi parlé de son époque
avec Lyon et de la comparaison avec l'attaquant français
Benzema à ses débuts : "En
France et surtout à Lyon,
quand tu es attaquant, ils te
comparent avec Benzema. A
mon époque, il y avait 5 ou 6
Benzema dans l'équipe et
j'étais parmi eux. Je suis un
garçon qui aime jouer et
j'avoue que j'étais impatient
c'est pour ça j'ai préféré quitter l'OL pour une nouvelle

"Le match contre l’ES Sétif constitue
un tournant très important pour la
suite de notre parcours. Une victoire
va nous permettre de conforter nos
chances de jouer pour le titre. Tout le
monde est mobilisé pour réussir cette
sortie à domicile. Les joueurs sont
conscients de ce qui les attend contre
une bonne équipe sétifienne", a indiqué le premier responsable à la barre
technique de cette formation phare de
Soustara, en l’occurrence Miloud
Hamdi.
Côté effectif, le staff technique récupérera deux joueurs, à savoir Fawzi
Yaya et Abderrahmane Meziane, alors
que Mohamed Meftah sera absent car
il n’est pas totalement rétabli.
Les Sétifiens, quant à eux, ne comptent pas entendre leurs homologues
algérois de cette oreille, mais ils sont
attendus à sortir le grand jeu pour réaliser une belle performance et confirmer leur retour en championnat. Les
gars d’Aïn Fouara, qui se sont hissés à
la 6e place avec 33 points, après leur
victoire à domicile contre le leader, le
CS Constantine, tenteront d’accrocher
leur vis-à-vis sur ses bases et se rapprocher davantage du peloton de tête.
De retour du Ghana, où ils ont
affronté l’Aduana Stars, en match

comptant pour les 32es de finale de la
Ligue des champions d’Afrique, les
coéquipiers de Mohamed Khouthir
Ziti ont jugé utile de rester dans la
capitale pour préparer cette sortie
contre l’USM Alger. Les entraînements des Sétifiens se sont déroulés à
Dar Beïda sous la houlette de l’entraîneur en chef Abdelhak Benchikha. Ce
dernier a beaucoup insisté sur la récupération de ses joueurs pendant ce
laps de temps qui a précédé ce ‘’big’’
match de la capitale.
Le technicien sétifien est attendu aussi
à faire tourner son effectif pour non
seulement laisser au repos certains
éléments, mais également pour donner la chance à d’autres, à l’image du
jeune Aiboud, Amokrane, Bakir,
Aouedj et autres. Le coach Benchikha
avoue que le match s’annonce difficile puisqu’il intervient juste après un
long voyage au Ghana. "C’est vrai
que le voyage au Ghana fut long est
périlleux, mais on fera tout pour y
faire face", a-t-il indiqué.
Cette belle affiche prévue à partir de
17h sera dirigée par l’arbitre Abid
Charef,
assisté
d’Etchiali
et
Boulfelfel.
M. S.

Pour le dernier match de la phase classique en championnat belge, le KV
Courtrai d'Idir Ouali titulaire et Youcef
Attal sur le banc, a reçu sur son terrain
le troisième du classement, Charleroi.
Résultat : une victoire et une grosse
déception.
Courtrai va s'imposer 2-0 et inscrire
deux buts en première période grâce à
Teddy Chevalier (5') et Jeremy Perbet
(40') mais ce sera sans succès pour
Courtrai qui termine la phase classique
au 7e rang, ce qui signifie qu'ils ne
sont pas qualifiés pour jouer les Playoffs (A), parceque le Standard a su
s'imposer à l'extérieur 2-3. A noter
qu'Idir Ouali était passeur décisif pendant cette rencontre et a délivré sa 8e
passe depuis le début de saison tandis
que Youcef Attal est resté sur le banc
malgré son très beau match le weekend dernier.

RUSSIE

Première
titularisation
pour Hanni

Le Spartak Moscou de Sofiane Hanni
avait rendez-vous face à la lanterne
rouge, Khabarovsk, une occasion pour
le meneur de jeu algérien qui était aligné dès le départ dans cette rencontre
de découvrir le football en Russie.
Sofiane Hanni, malgré ses 58 minutes
de jeu seulement, était l'un des bons
éléments de son équipe grâce à sa technique et sa vivacité sur le terrain. Il a
essayé de marquer et a tenté quelques
tirs mais la défense adverse était au
rendez-vous. Score final 1-0 pour le
Spartak qui a marqué son but victorieux à la dernière minute du temps
réglementaire par le Brésilien
Fernando suite à un coup franc magistral. Grâce à ce score le Spartak garde
sa deuxième place à 5 points de son
rival le Lokomotiv Moscou.

Belfodil : “Je ne sais rien de mon futur”
destination à la recherche du
temps de jeu."

"La stabilité est bonne
avec une équipe, mais
j'aime le changement"

Dans son interview, Belfodil
a aussi parlé de sa situation
avec ses anciens clubs, lui qui
n'a pas joué plus d'un an avec
tous les clubs qu'il a connus
depuis ses débuts : "C'est vrai
que c'est bien de jouer avec
une seule équipe pendant des
années, mais dans le foot, il
faut saisir sa chance, quand
tu as une belle offre d'une
autre équipe et qu'ils ont un
bon projet sportif alors pourquoi ne pas tenter sa chance
? J'ai abandonné l'argent aux

Émirats arabes unis pour
retourner en Europe et je suis
content de mes choix. "

"J'avais un contact
en Chine mais Brême
a refusé"

Ishak Belfodil a parlé du
contact qu'il a eu pendant le
mercato hivernal avec un
club chinois en indiquant que
c'était son ancien entraîneur à
Baniyas SC qui le voulait
avec lui mais le Werder a
directement décliné l'offre :
"J'avoue que j'étais dans le
viseur d'un club chinois et
que je n'étais pas contre un
départ mais les dirigeants du
club ont directement refusé
l'offre en indiquant qu'ils ont

besoin de mes services. Je
suis content ici et je pense
que c'était un mal pour un
bien."
En évoquant son futur avec le
club allemand, s’il va rester
ou non (il appartient toujours
au Standard de Liège),
Belfodil a expliqué : "Je suis
bien ici avec le Werder mais
je ne sais pas si les deux
clubs vont se mettre d'accord
en fin de saison, je sais que je
suis prêté avec option d'achat
mais pour l'instant c'est mon
agent qui s'occupe de tout.
On va voir ce qui va se passer
d'ici à la fin de saison, j'aime
le championnat anglais mais
mon objectif est de rester en
Bundesliga la saison prochaine car j'aime bien aussi

ce championnat."

"Avant j'étais nerveux
quand je ne jouais
pas"

Âgé de 26 ans, Belfodil a
parlé de sa nervosité qui lui a
causé quelques problèmes par
le passé mais qu'il a su transformer en énergie positive :
"Avant, tout le monde sentait
que j'étais nerveux quand je
ne jouais pas ou que je me
trouvais sur le banc mais
maintenant j'en ai fait une
énergie positive. Tout se
passe bien et j'apprends à
être patient, j'essaye de tout
donner dès que l'occasion de
jouer se présente devant
moi."
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TÉBESSA, VOIE FERRÉE DE LA LIGNE MINIÈRE

ADRAR

51 milliards DA pour la
er
modernisation du 1 lot…

Appel à accelérer
la finalisation du
projet de la Step

Le deuxième lot du projet dee
la voie minière de Souk-Ahras
vers Annaba sera
prochainement lancé en
travaux. Des efforts
considérables sont déployés
pour la concrétisation de ce
méga-projet.
PAR BOUZIANE MEHDI

u cours d’une visite d’inspection au chantier de modernisation de la voie ferrée, depuis la
commune Ma Labiadh, le même responsable a expliqué que ce projet
consiste en la rénovation des rails,
l’électrification et le dédoublement de
la voie ferrée de cette ligne minière.
Une enveloppe financière estimée à
51 milliards de dinars a été allouée
pour la modernisation de la voie ferrée de la ligne minière AnnabaTébessa (388 kilomètres), dans son lot
reliant Djebel Onk-Oued Kebrit, totalisant 177 km, a indiqué, à l’APS, le
ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane.
Abdelghani Zaalane a ajouté que le
deuxième lot du même projet depuis
Souk-Ahras vers Annaba sera "prochainement lancé en travaux", soulignant que "des efforts sont déployés
pour la concrétisation de ce méga-

A
AVIS DʼINFRUCTUOSITE DʼAPPEL DʼOFFRES
NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE
CAPACITES MINIMALES N°15/2017
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projet". Rappelant l’impact économique de cette grande opération de
modernisation de la voie ferrée de la
ligne minière Annaba-Tébessa, passant par Souk-Ahras, El-Tarf et
Guelma, longue de 388 km, le ministre a indiqué que cet investissement
devra assurer, une fois achevé, le
transfert de 10 millions de tonnes de
phosphate depuis le gisement Djebel
Onk et Bled Hedba (Bir Ater) vers
l’usine de transformation de Oued
Kebrit (Souk- Ahras) et Hadjer
Essoud (Skikda) et puis Annaba.
In situ, le ministre a affirmé que
"l’Etat était mobilisé pour l’exploitation du gisement de phosphate de Bled
Hedba" mettant en exergue le caractère stratégique de ce projet.
Selon les explications représentées
par le directeur de ce projet à l'Agence
nationale des études et suivi de la réalisation des investissements ferroviaires
(Anesrif),
Slimane
Khenouche, les travaux sur le premier
lot seront lancés ‘‘en avril prochain’’
une fois les travaux d’installation du
chantier achevés, rappelant qu’ils ont
atteint 90%.
Le même responsable a expliqué que
la ligne Djebel Onk-Oued Kebrit,
dans son volet rénovation, est scindée
en trois chantiers, soulignant que
l’axe Ma Labiadh-Djebel Onk a été
parachevé. Les axes Tébessa-Ma

Labiadh et Oued Kebrit-Tébessa affichent respectivement 98 et 87% de
taux d’avancement des travaux.
Le ministre avait entamé sa visite
depuis la piste principale de l’aéroport
Cheikh Larbi-Tebessi, qui a fait l’objet de travaux de renforcement et a
exhorté les autorités locales à procéder à la mise en place d’une commission mixte pour "la protection de l’aérodrome de l’avancement urbain
anarchique".
Le ministre a également annoncé que
la wilaya de Tébessa sera raccordée à
l’autoroute Est-Ouest via la RN 10
reliant Tébessa à Oum El- Bouaghi.
Le ministre des Travaux publics et des
Transports a, en outre, indiqué que la
wilaya de Tébessa a bénéficié pour
2018 de près de 5 milliards DA consacrés à l’aménagement et au renforcement du réseau routier de la wilaya,
notamment des zones enclavées
devant débuter par la route reliant
Morsott à la frontière algéro-tunisienne via la commune de Boukhedra
avant de concerner également Oum
Ali, Oum Lekmakem et Mebila.
Le ministre devra poursuivre sa visite
dans la wilaya de Tébessa, dimanche,
en inspectant, entre autres, le chantier
d’aménagement du centre- ville et la
rénovation de la route Bab Zayatine
au chef-lieu de wilaya.
B. M.

…récolte de 69.000 quintaux d’olives
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Une récolte de près de 69.000 quintaux d’olive a été enregistrée par la
Direction des services agricoles
(DSA) au titre de la campagne agricole 2016-2017, a indiqué jeudi, à
l’APS, le DSA, Makhlouf Harmi. La
production oléicole a connu “une évolution sensible” dans la wilaya, a précisé le même responsable, détaillant
que des 5.400 quintaux d’olives enre-

gistrés en 2000, sur une surface agricole de l’ordre de 394 hectares,
“l’oléiculture a gagné entre temps du
terrain” à Tébessa pour atteindre
69.000 quintaux. Mettant en exergue
l’apport du plan national du développement agricole, visant l’augmentation de la production oléicole, le
même responsable a indiqué que la
superficie réservée à ce fruit oléagi-

neux s’est élargie pour atteindre 9.500
hectares. Harmi a ajouté qu’une quantité de 59.000 quintaux des 69.000
quintaux récoltés a été destinée à la
trituration, au niveau des cinq huileries dont dispose la wilaya de
Tébessa, alors que les 10.000 autres
quintaux étaient de l’olive de table.
APS

Le ministre des Ressources en eau, Hocine
Necib, a appelé à accélérer la finalisation
du projet de la station de traitement et
d’épuration des eaux usées de la wilaya
déléguée de Timimoun pour la livrer "av ant
la fin de l’année". S’exprimant à l’entame,
d'une visite de travail dans la wilay
d’Adrar, le ministre a mis l’accent sur le
respect des normes de qualité dans la réalisation de l’ouvrage pour qu’il remplisse
pleinement sa mission dans la préservation de l’environnement et des palmeraies
de la région, en plus d’apporter une valeur
ajoutée dans le renforcement de l’activité
économique, notamment agricole, et la
préservation des nappes hydriques souterraines. Cette station viendra s’ajouter au
projet d’une autre step au chef-lieu de
wilaya, de sorte à renforcer les efforts
d’économie des eaux souterraines et à soutenir les activités agricoles, à travers,
notamment, la création de pépinières à
proximité de ces stations. La step de
Timimoun, implantée sur une superficie de
4 hectares et qui aura une capacité de traitement de plus de 13.000 m3/jour, est actuellement à 22 % d’avancement de ses travaux
de réalisation pour lesquels a été consentie
une enveloppe de 2,5 milliards de dinars
selon sa fiche technique. Elle permettra,
une fois opérationnelle, la préservation de
l’environnement, la prévention contre les
maladies à transmission hydrique, l’amélioration du cadre de vie du citoyen et une
réutilisation des eaux traitées à des fins
d’accompagnement des activités agricoles, en plus de générer des emplois.

OUARGLA

Nouvelle
application mobile
de guide
touristique
La nouvelle application mobile de guide
touristique de la wilaya d’Ouargla est devenue, maintenant, accessible, a-t-on
appris, jeudi, d'un cadre de la Direction
locale du tourisme et de l’artisanat (DTA).
Premier du genre dans la région, ce nouveau guide numérique a été développé pour
un téléchargement gratuit, depuis ‘‘Google
Play Store’’ sur les plateformes numériques, à savoir les smartphones et les
tablettes qui fonctionnent sous le système
d’exploitation mobile ''Android''.
Il permet à l’utilisateur d’accéder aux différentes données, dont la liste d’agences de
voyage, les structures d’hébergement, en
plus de la carte touristique et les zones touristiques que recèle cette wilaya du sud-est
du pays, en arabe, français et anglais.
La création de cette application qui va
bénéficier graduellement de mises à jour et
d’améliorations touchant notamment sa
conception, en vue de réponde aux besoins
des usagers, s’inscrit dans le cadre des
efforts menés dans le cadre de la numérisation des prestations destinées au grand
public, en mettant les technologies de
l’information et la communication au service du développement du tourisme.
Le site web de la DTA d’Ouargla , opérationnel depuis 2013, a bénéficié, lui aussi,
d’une opération de lifting pour renforcer
son attractivité, soulignant l’importance
du Schéma directeur du tourisme en tant que
référence de l’activité touristique pour les
années à venir.
Le tourisme dans la wilaya d’Ouargla, dont
le parc hôtelier est composé d’une trentaine de structures totalisant environ
1.800 lits, est caractérisé, notamment,
par le tourisme de circuit (sorties de
courtes durées vers les zones périphériques
sahariennes et présahariennes), en plus de
l’éco-tourisme et du tourisme culturel et
religieux.
APS
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MONDE
SYRIE

CHINE

4 morts et 6 blessés dans de
nouveaux pilonnages terroristes

Le Parlement accorde
la présidence à vie
à Xi Jinping

Les terroristes ont soumis,
dimanche, à des tirs au
mortier la ville de Jaramana,
dans la banlieue de Damas,
faisant 4 morts et 6 blessés, a
annoncé l'agence Sana, se
référant aux informations de
la police.

es formations armées illégales de la
Ghouta orientale soumettent tous les
jours Damas à des tirs de roquettes et
des pilonnages au mortier. La zone de portée de leurs tirs comprend tant la périphérie que les quartiers du centre de la ville.
1 civil a été tué et 9 autres blessés samedi
à Damas dans les pilonnages de terroristes
présents dans la Ghouta orientale qui ont
lancé 12 roquettes sur des quartiers de la
ville et ses environs, a indiqué le Centre
russe pour la réconciliation des parties en
conflit en Syrie, constatant que la situation de la population dans la Ghouta était
catastrophique.
L’armée syrienne et le Centre russe pour
la réconciliation des parties en conflit en
Syrie ont toutefoisb réussi à évacuer plus
de 50 civils à la fois de Ghouta orientale
pour la première fois depuis la création des
couloirs humanitaires dans cette région.
La première évacuation importante d’habitants de la Ghouta orientale, une banlieue
de Damas, s’est déroulée dans la nuit du 10
au 11 mars avec le concours du Centre
russe pour la réconciliation des parties en
conflit en Syrie, a annoncé dimanche
Vladimir Zolotoukhine, porte-parole du
centre.
"52 civils, dont 26 enfants, ont quitté
aujourd’hui la Ghouta orientale. Ils se
trouvent actuellement dans la ville d’Adra,

L

sur le territoire d’une ancienne auto-école
[… ]. Ils recevront toute l’aide nécessaire, y
compris médicale, d’ici à deux jours", a
indiqué M. Zolotoukhine.
Les habitants qui ont réussi à s’enfuir de la
ville de Misraba ont exprimé leur reconnaissance aux militaires syriens et russes.
"Merci beaucoup ! Nous avons vécu dans
la peur sous les extrémistes, nos conditions de vie étaient très difficiles. Ils ont
gonflé les prix des produits alimentaires,
introduit un régime très strict — pour le
moindre écart, on risquait la mort. A présent, l’armée syrienne a pris le contrôle de
Misraba et tout y est stable", a déclaré un
résident local.
La situation humanitaire dans la Ghouta
orientale s’est aggravée ces dernières
semaines. La résolution 2401 adoptée par
l'Onu exige que les parties en conflit cessent les affrontements et assurent une

trêve humanitaire d'au moins 30 jours sur
l'ensemble du territoire syrien, mais les
extrémistes continuent leurs pilonnages,
témoigne le Centre russe pour la réconciliation.
Des formations armées terroristes bloquent depuis près de deux semaines la sortie de civils par les deux couloirs humanitaires existants dans la Ghouta orientale.
Selon l'agence syrienne Sana, les radicaux
ont appréhendé samedi aux environs de
Mdeira trois familles, 15 personnes en
tout, qui tentaient d'arriver au poste de l'armée syrienne près de Harasta. Selon des
informations parues précédemment, une
femme et ses trois enfants ont été abattus
alors qu'ils se rendaient vers le couloir
humanitaire Sud.

FRANCE

Un millier de manifestants pro-kurdes
rassemblés à Paris

Un rassemblement de protestation contre
l’opération militaire lancée par Ankara sur
le canton d’Afrine, dans le Kurdistan
syrien, s’est déroulé dimanche sur la place
de la République, à Paris. Les Kurdes
comptaient réunir quelque 10.000 participants. En fait plus d'un millier de personnes sont descendues dans les rues de
Paris pour soutenir les habitants du canton
d’Afrine, dans le nord de la Syrie, où l’armée turque mène une opération contre les
Kurdes depuis le 20 janvier, rapporte un
correspondant de Sputnik à Paris. Selon
des manifestants, il y aurait eu entre
5.000 et 7.000 personnes réunies.

Les protestataires rassemblés sur la place
de la République scandent "Libérez
Afrine", "Erdogan assassin" et "Afrine
résistance". Leur cortège s’est mis en
marche vers le Châtelet.
C’était la deuxième journée de mobilisation consécutive à Paris où un rassemblement pro-kurde - non autorisé - s’est tenu
samedi sur les Champs-Elysées.
Samedi soir, des centaines de participants
réunis devant le Palais de l’Élysée ont
dénoncé les massacres commis dans le
canton d’Afrine, dans le nord de la Syrie,
où les forces turques mènent l’opération
militaire Rameau d’olivier contre les

Kurdes. Les manifestants ont défilé sur
les Champs-Elysées avec des pancartes
"Afrine n'est pas seule", "Erdogan=Daech"
et ont scandé "Erdogan assassin" ou encore
"Erdogan terroriste". Finalement, les
manifestants ont été autorisés à rejoindre
l'hôtel des Invalides.
Ce dimanche, des manifestations prokurdes ont aussi eu lieu au Royaume-Uni,
en Allemagne, en Suisse, et dans d’autres
pays après le lancement d’une campagne
sur les réseaux sociaux avec les hashtags
#AfrinNotAlone et #DefendAfrin.

PRÉSIDENTIELLE EN SIERRA LEONE

Le SLPP légèrement en tête sur les 3/4
des bulletins de vote dépouillés

En Sierra Leone, la Ceni a publié,
dimanche 11 mars, des résultats partiels
actualisés. Quatre jours après le scrutin,
les trois quarts des votes, au moins, ont
été compilés dans chacun des 16 districts
du pays, selon la commission électorale.

Julius Maada Bio du SLPP (The Sierra
Leone People's Party), principal parti
d’opposition, arrive en tête avec 43,33 %
des votes. Il est talonné par le candidat de
l’APC (All people’s Congress), le parti
au pouvoir, Samura Kamara qui obtient

42,57 %. Moins de 15.000 voix séparent
les deux hommes. Si aucun d'eux ne
dépasse les 55%, un second tour sera
organisé.
Agences

Il n'y avait guère de suspense ce dimanche
à Pékin, sur la place Tiananmen bouclée
pour l'occasion — où les quelque 3.000
députés du Parlement ont entériné une
importante réforme de la Constitution qui
va permettre à l'actuel numéro 1 chinois
Xi Jinping de rester président à vie.
2.958 voix se sont exprimées pour, 2
contre et 3 abstentions.
Conscient de son triomphe, le président
Xi, sourire aux lèvres, se lève de son fauteuil, s’incline devant l’assemblée sous
les applaudissements.
Le puissant secrétaire général du parti et
commandant de l’armée peut dorénavant
rester chef d’Etat tant qu’il le voudra. Exit
la limitation du mandat présidentiel à
deux termes, introduite en 1982 par Deng
Xiaoping dans le but de prévenir toute
dérive autocratique comme sous le règne
de Mao qui avait conduit le pays au chaos
pendant la révolution culturelle.
Aujourd’hui, Xi Jinping peut se vanter
d’être aussi puissant que Mao. Grâce à
une purge brutale au sein de ses propres
rangs et une censure féroce, ses rivaux
sont derrière les barreaux et la société
civile est muselée.
C’est sa lutte anticorruption qui a permis
à Xi Jinping de faire taire toute critique et
de mettre au pas son parti.

SLOVAQUIE

Plusieurs milliers
de manifestants
à Bratislava contre
la corruption

Organisée dans le sillage du meurtre du
journaliste d'investigation Jan Kuciak,
une grande manifestation anti-corruption
a rassemblé 40.000 personnes à
Bratislava. C’est l’un des plus grands rassemblements populaires depuis la
Révolution de velours, qui a scellé la
chute
du
communisme
en
Tchécoslovaquie en 1989. Dans les rues
de Bratislava, les manifestants arboraient
différentes banderoles, mais un slogan
principal "Pour une Slovaquie honnête".
Des dizaines de milliers de personnes ont
manifesté en hommage au journaliste
d’investigation et à sa compagne Martina
Kusnirova, dont le meurtre par balles a
provoqué un choc tant dans le pays qu'à
l'étranger, mais aussi pour réclamer la
démission du Premier ministre Robert
Fico. La dernière enquête de Jan Kuciak
concernait des affaires de fraude impliquant des hommes d'affaires italiens
membres de la mafia calabraise, la
Ndrangheta, et les milieux mafieux actifs
en Slovaquie. L'un de ces hommes d'affaires, qui dément tout lien avec la mafia
italienne, a eu par le passé des relations
avec deux personnes qui ont travaillé au
cabinet de Robert Fico. Les manifestants réclament l'avènement d'un "nouveau gouvernement, digne de confiance".
Le rassemblement a commencé de
manière pacifique, avec plusieurs discours, démentant les craintes de Robert
Fico qui avait déclaré redouter des violences. Des manifestations semblables
ont eu lieu dans des dizaines de villes slovaques, mais également en République
Tchèque voisine. Cette manifestation fait
écho à celle de la semaine dernière, où des
milliers de personnes, dont 25.000 à
Bratislava, réclamaient déjà la démission
du Premier ministre de gauche et de son
ministre de l'Intérieur, Robert Kalinak.
Agences
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THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN

Hommage à feu
Abdelkader Alloula

Le théâtre régional d’Oran
(TRO) commémorera, demain,
le 24ème anniversaire de la
disparition du grand
dramaturge, comédien et
metteur en scène, Abdelkader
Alloula, assassiné le 14 mars
1994, a-t-on appris samedi du
directeur du TRO.

ette journée commémorative,
placée sous le slogan "Pour ne
pas oublier", s’inscrit dans le
travail de mémoire, dans lequel est
investi le TRO toute l’année et qui
vise à valoriser l’héritage culturel du
4e art, a souligné Mourad Senouci.
Le programme de cette journée débutera au Centre des enfants cancéreux
de Misserghine, où l’artiste était totalement investi pendant des années,
avec des animations de clowns et de

C

marionnettes, en plus de la distribution de livres au profit des enfants
hospitalisés.
Au niveau du hall du théâtre, la projection de pièces théâtrales filmées de
Alloula sur un écran plasma sera lancée en début d’après-midi et se poursuivra tout au long du mois de mars, a
fait savoir le même responsable.
Le café littéraire Masrah Alloula
accueillera, à la fin de l’après-midi, le
peintre et écrivain Denis Martinez,
qui présentera l’ouvrage collectif
consacré au parcours et à l’œuvre de
Abdelkader Alloula : "Alloula, 20 ans
déjà", ainsi que sa dernière publication "A peine vécues", éditée en 2017.
L’indémodable pièce de théâtre
"Babor ghrak" revient sur la scène
oranaise après plus de 30 ans, avec la
participation des illustres figures du
4e art, Slimane Benaissa, Omar
Guendouz et Mustapha Ayad.
Ecrite et mise en scène en 1983, cette
tragi-comédie de 100 minutes raconte

l'histoire de trois rescapés d'un naufrage : l'intellectuel, l'affairiste et l'ouvrier. Elle sera présentée en début de
soirée, au plus grand bonheur du
public oranais.
L’universitaire Mohamed Bensalah et
le comédien Mohamed Haimour
seront les maîtres de cérémonie, note
M. Senouci, signalant que des étudiants d’art dramatique, des universitaires, des jeunes du mouvement associatif, ainsi que la famille de
Abdelkader Alloula ont été conviés à
cette journée commémorative.
Ouverte sur inscription via les réseaux
sociaux, cette journée dédiée à
Alloula est un trait d’union avec les
nouvelles générations qui auront l’occasion de découvrir Alloula l’homme,
son œuvre et son parcours, à travers
des témoignages de proches, d’amis et
de collègues l’ayant connu et fait un
bout de chemin avec lui.

"NOUS N'ÉTIONS PAS DES HÉROS" DE NASSER EDDINE GUENIFI

Emouvante projection à Béjaïa

La projection de "Nous n’étions pas
des héros" de Nasser Eddine Guenifi
(2017), une adaptation du roman "Le
camp" de Abdelhamid Bnezine,
samedi dernier, à la cinémathèque de
Béjaïa, a littéralement bouleversé le
public. D’abord ému jusqu’aux
larmes par les conditions inhumaines
imposées aux pensionnaires de ce lieu
de détention, ensuite par la qualité de
l’œuvre, marquante par ses dialogues
et le filage de ses scènes.
D’emblée, le film, accroche et met le
spectateur dans le cœur de la trame, en
focalisant sur un milieu carcéral, peu
bavard des drames humains qu’il renferme mais qui se livre à profusion, à
la première incursion de la caméra
dans son antre et qui, comme dans un
exercice d’expiation, révèle toute les
horreurs et les abjections qu’il drape.
"Le camp" de Abdelhamid Benzine
est à ce titre caractéristique et loquace.
Derrière les fils barbelés et les guérites surélevées, communs, du reste, à

tous les lieux d’enfermement s’y est
joué, en effet, un drame insoutenable.
Des centaines de moudjahidine, pris
les armes à la main, y étaient et soumis à un traitement d’une telle barbarie, que seuls les nazis du troisième
Reich savaient en faire. Le lieu n’en
était qu’une réplique des camps de
concentration, éponymes éprouvés à
travers l’Europe.
En ces lieux, à Bougharil, située dans
la région de Ksar El-Boukhari
(actuellement wilaya de Médéa) précisément, la convention de Genève
(1929), relative au traitement des prisonniers de guerre ne pouvait avoir
droit de cité, les officiers du camp,
considérant non tenus d’en appliquer
les résolutions car ayant à faire à des
êtres inférieurs et de surcroit ennemis
de la mission civilisatrice de la
France. Aussi, tous les traitements
aussi sauvage furent-t-ils, infligés et
inventés alors, n’en étaient que des
réponses à une situation d’exception.

D’ailleurs, l’idée de tirer et d’exterminer tous les pensionnaires était récurrente entre les officiers du camp, qui
voulaient en finir avec la vermine
mais qui ne pouvaient passer à l’acte,
car destinataire d’ordres visant à
convertir chacun des prisonniers en
harki.
La faim et la malnutrition, les travaux
forcés, la torture et les humiliations et
l’exécution sommaire pour les plus
téméraires ont fait office alors de thérapie de choc infligée à tous et qui au
fil des mois à transformer le lieu de
détention en camp de mise à mort.
Benzine, qui en a été une des victimes
vivantes, n’en a pas raté un détail pour
restituer dans une sensibilité saisissante toute la trame et tout le drame,
magnifiés, par ailleurs, par un
balayage magistral de Guenifi qui
signe là une œuvre de guerre des plus
poignantes.
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RENOUVELABLES

Designers algériens
et italiens exposent
au MaMa
Une exposition collective réunissant les travaux d'une trentaine de
designers algérien et italiens, mettant en avant des créations basées
sur le recyclage et les matériaux
renouvelables, a été inaugurée
samedi à Alger. Organisée au
Musée des arts modernes d'Alger
(MaMa), cette exposition, intitulée
"Le design italien rencontre le design algérien", se tient dans le cadre
de la 2e édition de "La journée du
design italien dans le monde" qui
prévoit une centaine d'événements
dans plusieurs villes du monde. Les
visiteurs de cette exposition sont
conviés à découvrir l'évolution du
design italien, depuis la fin du
XIXe siècle, et ses adaptations et
utilisations dans différentes industries comme l'automobile, la mode,
l'ameublement, ou encore le packaging à travers des panneaux d'information. Dans le domaine de
l'ameublement, plusieurs designers
algériens ont présenté des créations
réalisées en matériaux recyclés
comme les poufs en carton de
Yasmine Sendid, le fauteuil
"Poséidon" en algue sèche de Feriel
Gasmi Issiakhem, les tables basses
en cuivre "Tektouketes" de Jamel
Matari, ou encore les tabourets
"Tchitchi" réalisés en carton par
Nabila Kalache. Plusieurs autres
designers algériens ont présenté des
travaux sur le luminaire à l'exemple
de la série "Light Fez" de Ryad
Aissaoui qui détourne des chechia
(couvre-chefs) et des supports, carton ou métal, en objets luminaires
typiques, "Ecailles d'argile" des
bougeoirs muraux en argile de
Samia Merzouk, ou encore
"Variations d'automne" de Rym
Djellouli Ferdjoui.
Les bancs et chaises à usage intérieur ou extérieur sont également
déclinés sous plusieurs concepts
dont "Hyader" banc habillé de
peaux de moutons, des chaises en
plexi de récupération ou encore en
vannerie ou en ficelle, proposés par
des designers comme Saddek Aïli
ou le collectif Kutch. La créatrice
italienne Maddalena Vantaggi
expose une série d'objets manufacturés en cuir et des luminaires,
alors que plusieurs studios italiens
de design proposent des objets du
quotidien revisités, parfois détournés, pour faire ressortir "l'âme des
petites choses". Cette exposition a
été inaugurée par le ministre de la
Culture Azzedine Mihoubi et l'ambassadeur d'Italie en Algérie,
Pascale Ferrara. Dans le cadre de
cette manifestation, l'Institut culturel italien d'Alger avait organisé
des ateliers pour les étudiants de
l'Ecole supérieure des Beaux-arts à
Alger. L'exposition "Le design italien rencontre le design algérien"
se poursuit au MaMa jusq'au 10
avril.

AUTO
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Toyota dévoile la nouvelle
Auris à Genève
Toyota a présenté la nouvelle Auris au salon de Genève. Cette nouvelle génération qui sera produite à Burnaston (Royaume-Uni)
l’année prochaine, sera équipée de trois groupes motopropulseurs, dont deux hybrides électriques, un bloc essence 1,2 l turbo 4
cylindres à injection directe (116 ch) ; moteur 1,8 l hybride électrique de quatrième génération, identique à celui qui anime la Prius
et le C-HR (122 ch), et un moteur 2,0 l hybride électrique – nouveau véhicule hybride électrique plus puissant, délivrant 180 ch, et
basé sur la Toyota New Global Architecture (TNGA).

l’instar de la décision
prise en 2016 de faire
l’impasse sur le diesel
pour le Toyota C-HR, l’Auris
de nouvelle génération ne sera
proposé qu’avec des blocs
essence et hybrides électriques. "Concernant la nouvelle Auris, l’objectif premier
consistait à créer la berline la
plus affirmée et la plus dynamique du marché, sans transiger sur ses qualités d’usage",
explique Simon Humphries,
directeur général de Toyota
Global Design. "Grâce au
centre de gravité bas autorisé
par la configuration TNGA, le
véhicule donne de profil une
impression de légèreté et
d’agilité. Puis, à mesure que
l’on approche de l’arrière,
l’architecture évolue vers une
silhouette large, basse et bien
campée, absolument essentielle au marché européen".
Plus longue et plus basse que
la génération précédente, la
nouvelle Auris adopte des
lignes nettement plus dynamiques et une face avant plus
affirmée. La longueur hors
tout augmente de 40 mm,
intégralement absorbés par
l’empattement rallongé. On
notera que la hauteur hors tout

À

de la nouvelle berline diminue d’environ 20 mm, tandis
que celle du capot s’abaisse
de 47 mmpar rapport à la version actuelle. Ainsi, la
silhouette est plus fluide et le
capot plus bas, donc plus
esthétique, tout en améliorant
la sécurité puisqu’il dégage le
champ de vision du conducteur.
Le restylage de la proue illustre une nouvelle évolution des
thématiques b (calandre inférieure dominante évoquant un
catamaran) et Keen Look

(regard volontaire). Sous le
bord avant incurvé d’un capot
plus aplati et enveloppant,
l’étroite calandre supérieure
intègre au centre le logo
Toyota et, aux extrémités, de
nouveaux projecteurs à LED
avec feux de jour.
L’entourage de la grande
calandre inférieure trapézoïdale marque un décrochement
prononcé vers l’avant, par
rapport au bord du capot et à
la calandre supérieure. Mais
sa position plus verticale,
moins pointée vers l’avant

réduit le porte-à-faux d’environ 20 mm. Aux angles, les
encadrements latéraux de
calandre figurent une coque
de catamaran caractéristique
qui met en valeur les 30 mm
d’élargissement de la nouvelle Auris ainsi que son attitude sportive et bien campée.
Sous la calandre, l’entourage
se divise pour dessiner la
lèvre d’un spoiler avant, dont
les bords remontent pour délimiter entre le spoiler et le
catamaran un espace où viennent se loger des antibrouil-

lards à Led. Le maillage de
calandre lui-même adopte un
nouveau motif plus élaboré et
plus raffiné que le classique
nid d’abeille. Vue en plan, la
poupe présente des formes
plus arrondies qui accentuent
le lien visuel entre l’avant et
l’arrière. Malgré les 20
mmd’allongement du porte-àfaux, elle donne l’impression
d’être plus compacte grâce à
la lunette arrière plus inclinée
d’environ 14° et aux épaules
plus musclées au-dessus des
passages de roue. Un becquet
de toit équipe de série toutes
les finitions. Dans les blocs
feux intégralement à Led, des
rampes lumineuses rehaussent encore l’impression de
largeur et d’accroche au sol.
Le bouclier arrière rappelle la
thématique Under Priority
Catamaran de l’avant, souligné par une mince lèvre inférieure dotée de deux inserts
chromés. Enfin, le dynamisme des lignes de l’Auris
III est sublimé par une carrosserie bicolore en option, qui
associe à la couleur choisie
une finition noire pour le toit
et tous les montants latéraux.

AUTO

annoncé la sortie de véhicules équipés de kits GPL de
l'usine de TMC de Tiaret dès
le mois prochain.
En effet, une partie des

modèles de la gamme
Hyundai assemblée en
Algérie au niveau de l'usine
TMC de Tiaret, ceux équipés de moteurs essence,

seront équipés de kits GPL
au niveau de l'usine directement et seront commercialisées dès le mois d'avril prochain. Les modèles concer-

Les travaux de réalisation d’une usine de valorisation de pneus usagers dans la zone
d’activité de Hassi Bounif (Oran) seront lancés prochainement, a-t-on appris du directeur
général de la Société algérienne de recyclage des pneus collectés.

nés sont les Hyundai Grand
i10, Accent RB, Elantra, i20
et la nouvelle i30.

Le Mazda Vision Coupé a été élu “Concept Car de l’Année”

Le Mazda Vision Coupé a été élu
"Concept Car de l’Année" à l’occasion de la 11e Car Design Night
Geneva qui s’est déroulée le 6 mars
dernier dans le cadre du Salon
Automobile de Genève.
Parmi les 18 membres du jury qui ont
voté pour le Vision Coupé figuraient
plusieurs personnalités officiant
actuellement en tant que directeur du
design chez des constructeurs automobiles d’envergure internationale.
Cette nouvelle distinction en faveur
du sublime concept de Mazda fait
suite au prix de "Plus beau concept

car de l’année" décroché le mois dernier à Paris lors du Festival automobile international 2018.
Dévoilé à Tokyo en 2017, le Vision
Coupé incarne la nouvelle interprétation du langage stylistique de Mazda
baptisé Kodo, l’Ame du mouvement,
qui au-delà des simples valeurs de
vitalité et de dynamisme, entend
exprimer désormais l’essence même
de l’esthétique japonaise. La
silhouette fluide et extrêmement sobre
de ce concept qui exprime un seul et
même mouvement est synonyme
d’élégance et de qualité.
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Recyclage de pneus : réalisation
prochaine d’une usine à Oran
Les travaux de réalisation
d’une usine de
valorisation de pneus
usagers dans la zone
d’activité de Hassi-Bounif
à Oran seront lancés
prochainement, a-t-on
appris du directeur
général de la Société
algérienne de recyclage
des pneus collectés.

ous avons acquis un
terrain de 4.700 m²
dans la zone d’activité
de Hassi Bounif et comptons lancer les travaux de l’usine bien
avant le mois de Ramadhan prochain", a indiqué, à l’APS,
Noureddine Kada, en marge
d’une journée de plantation symbolique d’arbres au niveau du
Centre d’assistance aux enfants
assistés d’Oran, soulignant que
les produits finis recyclés dans
cette future usine de valorisation

"N

de pneus usagers, qui a eu l’aval
du ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
permettront de créer un segment
d’une filière en lien avec le secteur automobile pouvant contribuer à développer la sous-traitance.
Il s’agit de la fabrication de cer-

tains produits dont, notamment,
les rotules, cache-moteurs, tapis
en plastique et autres produits
pour les véhicules, usinés à partir
de pneus usagers, ceux de la
récupération, a-t-il expliqué. Le
même interlocuteur a indiqué que
ce projet prévoit la création de 88
emplois directs (2 équipes devant

travailler en 2x8), assurant que le
slogan de la société qui a planté,
de septembre 2017 à ce jour,
12.000 arbres, est basé sur
l’équation "un pneu collecté est
égal à un arbre sauvé" ou encore
"des pneus collectés, des arbres
plantés".

Audi et FAW fondent une nouvelle co-entreprise
de distribution automobile

En Chine, Audi et son partenaire
FAW franchissent des étapes clés
pour la réalisation de leur plan de
croissance conjoint sur 10 ans.
FAW et Audi ont signé un protocole d’accord pour la création de

deux nouvelles sociétés de distribution automobile, de mobilité et
de services digitaux. Grâce à ces
mesures, les deux partenaires
vont fondamentalement restructurer leurs activités en Chine.

"Avec la création de la nouvelle
co-entreprise indépendante FawAudi, nous pourrons lancer dans
les prochaines années notre large
offensive produits dans des
conditions optimales et avec un
processus de prises de décisions
plus rapide", selon Joachim
Wedler, président de Audi China.
A l’avenir, Audi et son partenaire
Faw-Volkswagen étendront, en
Chine, leur portefeuille de produits, avec des modèles importés
ainsi que des modèles produits
localement. Dans les cinq prochaines années, cette offensive
produits comportera quatre
modèles entièrement électriques

produits en Chine. La nouvelle
société de distribution est une
filiale appartenant à 100 % à
Faw-Volkswagen.
L’actuelle
division commerciale d’Audi au
sein de Faw-Volkswagen sera
intégrée au sein de la nouvelle
entreprise. En outre, Audi et Faw
vont créer une autre compagnie
pour de nouveaux services de
mobilité et services digitaux. "La
Chine joue un rôle de pionner en
matière de digitalisation. A l’avenir, nous pourrons répondre aux
demandes des clients avec plus
de flexibilité et offrir de nouveaux concepts de digitalisation", ajoute Joachim Wedler.

Le nouveau Suzuki Jimny chez un concessionnaire multimarque

Chez un concessionnaire multimarque, le nouveau Suzuki
Jimny, ce petit 4x4 légendaire est
proposée avec un 1.3l de 85ch
associé à une boîte automatique à
4 rapports, au prix de 3.850.000
DA.
Lancé en 1998, le Suzuki Jimny
était commercialisé par Elsecom,
distributeur de la marque pendant
de nombreuses années en
Algérie. La nouvelle version du
petit baroudeur Suzuki Jimny est
actuellement exposée chez un

revendeur multimarque, Dahra
Auto sis à Kouba (Alger), avec
un bloc essence 1.3l de 85 ch
couplé à une boîte automatique à
4 rapports. Disposant d'un couple
maxi de 110 Nm à 4.100 tr/mn,
ce Suzuki Jimny 4x4 atteint une
vitesse de pointe de 140 km/h, et
parcourt le zéro à 100 km/h en
14,1 secondes. Il est proposé en 3
coloris : marron chocolat, vert
bouteille et noir, au prix de
3.850.000 DA.
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L'usine Volkswagen de Poznan
célèbre le 2 millionième Caddy

Audi poursuit
le développement
de ses e-carburants

Audi est convaincue du potentiel de ses combustibles e-gas, "e-benzin" (e-essence) et e-diesel et
continue à appliquer sa stratégie en matière d’ecarburants. Dans le cas du carburant synthétique
Audi "e-benzin" (e-essence), l’entreprise
d’Ingolstadt a déjà atteint une étape importante.
En collaboration avec ses partenaires de développement, elle a, pour la première fois, réussi à produire une quantité suffisante de carburant obtenu
par régénération en vue des premiers essais
moteur.
En partenariat avec Global Bioenergies S.A. à
Leuna (Saxe-Anhalt), 60 litres ont été obtenus,
soit le plus gros lot d’e-essence jamais produit.
"Comme tous les e-carburants Audi, cette nouvelle version présente de nombreux avantages.
Elle ne dépend pas du pétrole brut, elle est compatible avec l’infrastructure existante et elle offre
la perspective d’un cycle carbone fermé", a
affirmé Reiner Mangold, responsable du développement de produits durables pour Audi AG.
L’Audi « e-benzin » (e-essence) est essentiellement un isooctane liquide. Sa production à partir
de la biomasse se fait en deux étapes. Lors de la
première, Global Bioenergies produit de l’isobutène gazeux (C4H8) dans une usine de démonstration. Lors de la deuxième étape, le Fraunhofer
Center for Chemical Biotechnological Processes
(CBP) de Leuna utilise de l’hydrogène pour le
transformer en isooctane (C8H18). Le carburant
ne contient ni soufre ni benzène et rejette, donc,
très peu de polluants lors de sa combustion.
Les ingénieurs Audi effectuent actuellement des
essais moteur afin d’analyser la combustion et le
comportement des émissions de ce carburant
renouvelable. En tant que carburant synthétique
de grande pureté aux propriétés antidétonantes,
l’Audi "e-benzin" (e-essence) offre la possibilité
d’augmenter encore plus le taux de compression
moteur et ainsi d’en améliorer l’efficacité. À
moyen terme, les partenaires du projet souhaitent
modifier le processus de production qui n’utiliserait plus la biomasse ; dans ce cas, le CO2 et l’hydrogène obtenus à partir de sources renouvelables devraient être suffisants pour constituer les
matières de base. Les carburants alternatifs Audi
offrent un potentiel important en matière de
mobilité durable et contribuent à réduire les
émissions de CO2 des moteurs à combustion,
jusqu’à 80 % sur les modèles g-tron par exemple.
Pour Audi, les e-carburants représentent bien
plus qu’un simple sujet de recherche en laboratoire. Depuis 2013, la marque aux anneaux commercialise l’Audi e-gas renouvelable, produit en
partie sur son propre site de production de gaz à
Werlte (Allemagne). Les clients peuvent faire le
plein de leur modèle g-tron à n’importe quelle
station de GNV et payer le tarif habituel. Audi
injecte l’équivalent en e-gas dans le réseau de
gaz naturel européen. Ainsi, Audi garantit les
avantages écologiques du programme dont la
réduction d’émissions de CO2.
L’Audi e-diesel fait également partie du portefeuille d’e-carburants d’Audi. À Dresde, Sunfire,
partenaire du constructeur, a exploité une usine
pilote à cet effet de fin 2014 à octobre 2016.
Comme à Werlte, l’énergie était obtenue à partir
d’électricité verte, et de l’eau et du CO2 étaient
également utilisés comme matières premières.
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L'usine Antoninek de Volkswagen
Poznan (filiale de Volkswagen
véhicules utilitaires) a produit son 2
millionième Caddy – un Candy White
(1,4 TSI, EU6 BMT, 125ch), 4e
génération du Caddy Maxi Trendline
7 places.

ésultat impressionnant, au cours de cette
dernière année, environ 165.000 véhicules Caddy ont été produits (+3,8 %),
soit le chiffre le plus élevé depuis la création
de Volkswagen Poznań en 1993.
Le véhicule phare a été remis à l'organisation
caritative polonaise St. Frère Albert. Les
employés de Volkswagen Poznan et de
Volkswagen Group Polska ont également collecté des dons (y compris des vêtements) pour
l'organisation et les ont remis aux personnes
dans le besoin.

R

Jens Ocksen, président du Directoire de
Volkswagen Poznan : "Je remercie tout particulièrement nos employés pour leur impressionnant travail. Grâce à eux, le Caddy est un
modèle réussi et très apprécié qui séduit nos
clients depuis de nombreuses décennies. Nos
employés fabriquent chaque véhicule avec
beaucoup de dévouement, de compétence
technique et de passion. Et c’est leur engagement caritatif, tel que la campagne de dons,
qui façonne la bonne réputation de nos sites
en Pologne."
Josef Baumert, membre du Directoire de
Volkswagen véhicules utilitaires en charge de
la production et de la logistique : "Les deux
millions de véhicules Caddy fabriqués à
Poznan et l’augmentation du volume de production annuel sont révélateurs de l’engagement de nos employés et de la grande efficacité du site. Ce nouveau record est également
le fruit de l’optimisation de nos process.
L'utilisation croissante des technologies

numériques génèrera à l'avenir une multitude
de nouvelles méthodes de production, de nouveaux modèles économiques et de meilleures
conditions de travail. Ce sont des opportunités que nous devons saisir ensemble, afin
d'adapter, plus précisément, la production
aux souhaits individuels des clients et de
créer de la valeur ajoutée avec des solutions
intelligentes", a souligné Josef Baumert.
Actuellement à l'usine Antoninek, la production du Caddy s'élève à environ 720 véhicules
par jour, alors qu'en 2003, elle n’était que de
520. En plus du Caddy, les versions des véhicules utilitaires de la série T (pick-up, fourgon
et Combi) sont également fabriquées à
Volkswagen Poznań. L'entreprise est le plus
grand employeur de la région de
Wielkopolska avec près de 11.000 employés,
dont environ 2.700 personnes dans la nouvelle usine du Crafter à Bialzyce, près de
Wrzesnia, à environ 50 km à l'est de Poznań.

Volkswagen présente son car scolaire Sedric

Un an après la première mondiale
de Sedric au Salon de Genève en
2017, le Groupe Volkswagen a
présenté la dernière version de
son concept de mobilité pour la
conduite entièrement autonome,
le car scolaire Sedric, à l’occasion de la Volkswagen Group
Night à Genève – Shaping the
Future.
Sedric a été présenté pour la première fois au Salon de Genève en
2017. Depuis lors, le premier
concept-car
du
Groupe
Volkswagen a servi de plateforme d’idées multimarques pour
la conduite entièrement autonome. En l’espace d’un an à
peine, des progrès exceptionnels
ont été réalisés dans le développement du système de conduite
autonome, des systèmes de
reconnaissance de l’environnement et de l’analyse des données

du trafic. Sedric devient ainsi le
symbole des solutions de mobilité intelligentes que le Groupe
Volkswagen a l’intention d’utiliser pour contribuer à résoudre les
problèmes urbains que sont les
embouteillages, la qualité de l’air
et la sécurité routière.
Parallèlement aux avancées technologiques du système de
conduite autonome (Self-Driving
System), le développement de
solutions en matière de design,
d’expérience des utilisateurs et de
confort continue à progresser. Les
avancées technologiques de
Sedric présenté lors de la
Volkswagen Group Night soulignent la volonté du Groupe
d’aboutir à une forme de mobilité
individuelle applicable partout et
accessible à tous. Le dernier
membre de la famille s’inscrit
dans la continuité du Sedric d’ori-

gine, du Sedric 42 et du Sedric
Nightlife. Son design extérieur et
intérieur fait du « Self DRIving
Car » un moyen de transport idéal
pour la plus jeune génération. Le
concept de mobilité du Sedric est
assorti d’une option qui permet

d’utiliser
la
commande
OneButton pour appeler un véhicule électrique autonome afin
d’effectuer un trajet porte-à-porte
en toute tranquillité. Le trajet scolaire devient ainsi un moment
simple, sûr et amusant.

AUTO
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Toyota dévoile la nouvelle
Auris à Genève
Toyota a présenté la nouvelle Auris au salon de Genève. Cette nouvelle génération qui sera produite à Burnaston (Royaume-Uni)
l’année prochaine, sera équipée de trois groupes motopropulseurs, dont deux hybrides électriques, un bloc essence 1,2 l turbo 4
cylindres à injection directe (116 ch) ; moteur 1,8 l hybride électrique de quatrième génération, identique à celui qui anime la Prius
et le C-HR (122 ch), et un moteur 2,0 l hybride électrique – nouveau véhicule hybride électrique plus puissant, délivrant 180 ch, et
basé sur la Toyota New Global Architecture (TNGA).

l’instar de la décision
prise en 2016 de faire
l’impasse sur le diesel
pour le Toyota C-HR, l’Auris
de nouvelle génération ne sera
proposé qu’avec des blocs
essence et hybrides électriques. "Concernant la nouvelle Auris, l’objectif premier
consistait à créer la berline la
plus affirmée et la plus dynamique du marché, sans transiger sur ses qualités d’usage",
explique Simon Humphries,
directeur général de Toyota
Global Design. "Grâce au
centre de gravité bas autorisé
par la configuration TNGA, le
véhicule donne de profil une
impression de légèreté et
d’agilité. Puis, à mesure que
l’on approche de l’arrière,
l’architecture évolue vers une
silhouette large, basse et bien
campée, absolument essentielle au marché européen".
Plus longue et plus basse que
la génération précédente, la
nouvelle Auris adopte des
lignes nettement plus dynamiques et une face avant plus
affirmée. La longueur hors
tout augmente de 40 mm,
intégralement absorbés par
l’empattement rallongé. On
notera que la hauteur hors tout

À

de la nouvelle berline diminue d’environ 20 mm, tandis
que celle du capot s’abaisse
de 47 mmpar rapport à la version actuelle. Ainsi, la
silhouette est plus fluide et le
capot plus bas, donc plus
esthétique, tout en améliorant
la sécurité puisqu’il dégage le
champ de vision du conducteur.
Le restylage de la proue illustre une nouvelle évolution des
thématiques b (calandre inférieure dominante évoquant un
catamaran) et Keen Look

(regard volontaire). Sous le
bord avant incurvé d’un capot
plus aplati et enveloppant,
l’étroite calandre supérieure
intègre au centre le logo
Toyota et, aux extrémités, de
nouveaux projecteurs à LED
avec feux de jour.
L’entourage de la grande
calandre inférieure trapézoïdale marque un décrochement
prononcé vers l’avant, par
rapport au bord du capot et à
la calandre supérieure. Mais
sa position plus verticale,
moins pointée vers l’avant

réduit le porte-à-faux d’environ 20 mm. Aux angles, les
encadrements latéraux de
calandre figurent une coque
de catamaran caractéristique
qui met en valeur les 30 mm
d’élargissement de la nouvelle Auris ainsi que son attitude sportive et bien campée.
Sous la calandre, l’entourage
se divise pour dessiner la
lèvre d’un spoiler avant, dont
les bords remontent pour délimiter entre le spoiler et le
catamaran un espace où viennent se loger des antibrouil-

lards à Led. Le maillage de
calandre lui-même adopte un
nouveau motif plus élaboré et
plus raffiné que le classique
nid d’abeille. Vue en plan, la
poupe présente des formes
plus arrondies qui accentuent
le lien visuel entre l’avant et
l’arrière. Malgré les 20
mmd’allongement du porte-àfaux, elle donne l’impression
d’être plus compacte grâce à
la lunette arrière plus inclinée
d’environ 14° et aux épaules
plus musclées au-dessus des
passages de roue. Un becquet
de toit équipe de série toutes
les finitions. Dans les blocs
feux intégralement à Led, des
rampes lumineuses rehaussent encore l’impression de
largeur et d’accroche au sol.
Le bouclier arrière rappelle la
thématique Under Priority
Catamaran de l’avant, souligné par une mince lèvre inférieure dotée de deux inserts
chromés. Enfin, le dynamisme des lignes de l’Auris
III est sublimé par une carrosserie bicolore en option, qui
associe à la couleur choisie
une finition noire pour le toit
et tous les montants latéraux.
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annoncé la sortie de véhicules équipés de kits GPL de
l'usine de TMC de Tiaret dès
le mois prochain.
En effet, une partie des

modèles de la gamme
Hyundai assemblée en
Algérie au niveau de l'usine
TMC de Tiaret, ceux équipés de moteurs essence,

seront équipés de kits GPL
au niveau de l'usine directement et seront commercialisées dès le mois d'avril prochain. Les modèles concer-

Les travaux de réalisation d’une usine de valorisation de pneus usagers dans la zone
d’activité de Hassi Bounif (Oran) seront lancés prochainement, a-t-on appris du directeur
général de la Société algérienne de recyclage des pneus collectés.

nés sont les Hyundai Grand
i10, Accent RB, Elantra, i20
et la nouvelle i30.

Le Mazda Vision Coupé a été élu “Concept Car de l’Année”

Le Mazda Vision Coupé a été élu
"Concept Car de l’Année" à l’occasion de la 11e Car Design Night
Geneva qui s’est déroulée le 6 mars
dernier dans le cadre du Salon
Automobile de Genève.
Parmi les 18 membres du jury qui ont
voté pour le Vision Coupé figuraient
plusieurs personnalités officiant
actuellement en tant que directeur du
design chez des constructeurs automobiles d’envergure internationale.
Cette nouvelle distinction en faveur
du sublime concept de Mazda fait
suite au prix de "Plus beau concept

car de l’année" décroché le mois dernier à Paris lors du Festival automobile international 2018.
Dévoilé à Tokyo en 2017, le Vision
Coupé incarne la nouvelle interprétation du langage stylistique de Mazda
baptisé Kodo, l’Ame du mouvement,
qui au-delà des simples valeurs de
vitalité et de dynamisme, entend
exprimer désormais l’essence même
de l’esthétique japonaise. La
silhouette fluide et extrêmement sobre
de ce concept qui exprime un seul et
même mouvement est synonyme
d’élégance et de qualité.
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4 morts et 6 blessés dans de
nouveaux pilonnages terroristes

Le Parlement accorde
la présidence à vie
à Xi Jinping

Les terroristes ont soumis,
dimanche, à des tirs au
mortier la ville de Jaramana,
dans la banlieue de Damas,
faisant 4 morts et 6 blessés, a
annoncé l'agence Sana, se
référant aux informations de
la police.

es formations armées illégales de la
Ghouta orientale soumettent tous les
jours Damas à des tirs de roquettes et
des pilonnages au mortier. La zone de portée de leurs tirs comprend tant la périphérie que les quartiers du centre de la ville.
1 civil a été tué et 9 autres blessés samedi
à Damas dans les pilonnages de terroristes
présents dans la Ghouta orientale qui ont
lancé 12 roquettes sur des quartiers de la
ville et ses environs, a indiqué le Centre
russe pour la réconciliation des parties en
conflit en Syrie, constatant que la situation de la population dans la Ghouta était
catastrophique.
L’armée syrienne et le Centre russe pour
la réconciliation des parties en conflit en
Syrie ont toutefoisb réussi à évacuer plus
de 50 civils à la fois de Ghouta orientale
pour la première fois depuis la création des
couloirs humanitaires dans cette région.
La première évacuation importante d’habitants de la Ghouta orientale, une banlieue
de Damas, s’est déroulée dans la nuit du 10
au 11 mars avec le concours du Centre
russe pour la réconciliation des parties en
conflit en Syrie, a annoncé dimanche
Vladimir Zolotoukhine, porte-parole du
centre.
"52 civils, dont 26 enfants, ont quitté
aujourd’hui la Ghouta orientale. Ils se
trouvent actuellement dans la ville d’Adra,

L

sur le territoire d’une ancienne auto-école
[… ]. Ils recevront toute l’aide nécessaire, y
compris médicale, d’ici à deux jours", a
indiqué M. Zolotoukhine.
Les habitants qui ont réussi à s’enfuir de la
ville de Misraba ont exprimé leur reconnaissance aux militaires syriens et russes.
"Merci beaucoup ! Nous avons vécu dans
la peur sous les extrémistes, nos conditions de vie étaient très difficiles. Ils ont
gonflé les prix des produits alimentaires,
introduit un régime très strict — pour le
moindre écart, on risquait la mort. A présent, l’armée syrienne a pris le contrôle de
Misraba et tout y est stable", a déclaré un
résident local.
La situation humanitaire dans la Ghouta
orientale s’est aggravée ces dernières
semaines. La résolution 2401 adoptée par
l'Onu exige que les parties en conflit cessent les affrontements et assurent une

trêve humanitaire d'au moins 30 jours sur
l'ensemble du territoire syrien, mais les
extrémistes continuent leurs pilonnages,
témoigne le Centre russe pour la réconciliation.
Des formations armées terroristes bloquent depuis près de deux semaines la sortie de civils par les deux couloirs humanitaires existants dans la Ghouta orientale.
Selon l'agence syrienne Sana, les radicaux
ont appréhendé samedi aux environs de
Mdeira trois familles, 15 personnes en
tout, qui tentaient d'arriver au poste de l'armée syrienne près de Harasta. Selon des
informations parues précédemment, une
femme et ses trois enfants ont été abattus
alors qu'ils se rendaient vers le couloir
humanitaire Sud.

FRANCE

Un millier de manifestants pro-kurdes
rassemblés à Paris

Un rassemblement de protestation contre
l’opération militaire lancée par Ankara sur
le canton d’Afrine, dans le Kurdistan
syrien, s’est déroulé dimanche sur la place
de la République, à Paris. Les Kurdes
comptaient réunir quelque 10.000 participants. En fait plus d'un millier de personnes sont descendues dans les rues de
Paris pour soutenir les habitants du canton
d’Afrine, dans le nord de la Syrie, où l’armée turque mène une opération contre les
Kurdes depuis le 20 janvier, rapporte un
correspondant de Sputnik à Paris. Selon
des manifestants, il y aurait eu entre
5.000 et 7.000 personnes réunies.

Les protestataires rassemblés sur la place
de la République scandent "Libérez
Afrine", "Erdogan assassin" et "Afrine
résistance". Leur cortège s’est mis en
marche vers le Châtelet.
C’était la deuxième journée de mobilisation consécutive à Paris où un rassemblement pro-kurde - non autorisé - s’est tenu
samedi sur les Champs-Elysées.
Samedi soir, des centaines de participants
réunis devant le Palais de l’Élysée ont
dénoncé les massacres commis dans le
canton d’Afrine, dans le nord de la Syrie,
où les forces turques mènent l’opération
militaire Rameau d’olivier contre les

Kurdes. Les manifestants ont défilé sur
les Champs-Elysées avec des pancartes
"Afrine n'est pas seule", "Erdogan=Daech"
et ont scandé "Erdogan assassin" ou encore
"Erdogan terroriste". Finalement, les
manifestants ont été autorisés à rejoindre
l'hôtel des Invalides.
Ce dimanche, des manifestations prokurdes ont aussi eu lieu au Royaume-Uni,
en Allemagne, en Suisse, et dans d’autres
pays après le lancement d’une campagne
sur les réseaux sociaux avec les hashtags
#AfrinNotAlone et #DefendAfrin.

PRÉSIDENTIELLE EN SIERRA LEONE

Le SLPP légèrement en tête sur les 3/4
des bulletins de vote dépouillés

En Sierra Leone, la Ceni a publié,
dimanche 11 mars, des résultats partiels
actualisés. Quatre jours après le scrutin,
les trois quarts des votes, au moins, ont
été compilés dans chacun des 16 districts
du pays, selon la commission électorale.

Julius Maada Bio du SLPP (The Sierra
Leone People's Party), principal parti
d’opposition, arrive en tête avec 43,33 %
des votes. Il est talonné par le candidat de
l’APC (All people’s Congress), le parti
au pouvoir, Samura Kamara qui obtient

42,57 %. Moins de 15.000 voix séparent
les deux hommes. Si aucun d'eux ne
dépasse les 55%, un second tour sera
organisé.
Agences

Il n'y avait guère de suspense ce dimanche
à Pékin, sur la place Tiananmen bouclée
pour l'occasion — où les quelque 3.000
députés du Parlement ont entériné une
importante réforme de la Constitution qui
va permettre à l'actuel numéro 1 chinois
Xi Jinping de rester président à vie.
2.958 voix se sont exprimées pour, 2
contre et 3 abstentions.
Conscient de son triomphe, le président
Xi, sourire aux lèvres, se lève de son fauteuil, s’incline devant l’assemblée sous
les applaudissements.
Le puissant secrétaire général du parti et
commandant de l’armée peut dorénavant
rester chef d’Etat tant qu’il le voudra. Exit
la limitation du mandat présidentiel à
deux termes, introduite en 1982 par Deng
Xiaoping dans le but de prévenir toute
dérive autocratique comme sous le règne
de Mao qui avait conduit le pays au chaos
pendant la révolution culturelle.
Aujourd’hui, Xi Jinping peut se vanter
d’être aussi puissant que Mao. Grâce à
une purge brutale au sein de ses propres
rangs et une censure féroce, ses rivaux
sont derrière les barreaux et la société
civile est muselée.
C’est sa lutte anticorruption qui a permis
à Xi Jinping de faire taire toute critique et
de mettre au pas son parti.

SLOVAQUIE

Plusieurs milliers
de manifestants
à Bratislava contre
la corruption

Organisée dans le sillage du meurtre du
journaliste d'investigation Jan Kuciak,
une grande manifestation anti-corruption
a rassemblé 40.000 personnes à
Bratislava. C’est l’un des plus grands rassemblements populaires depuis la
Révolution de velours, qui a scellé la
chute
du
communisme
en
Tchécoslovaquie en 1989. Dans les rues
de Bratislava, les manifestants arboraient
différentes banderoles, mais un slogan
principal "Pour une Slovaquie honnête".
Des dizaines de milliers de personnes ont
manifesté en hommage au journaliste
d’investigation et à sa compagne Martina
Kusnirova, dont le meurtre par balles a
provoqué un choc tant dans le pays qu'à
l'étranger, mais aussi pour réclamer la
démission du Premier ministre Robert
Fico. La dernière enquête de Jan Kuciak
concernait des affaires de fraude impliquant des hommes d'affaires italiens
membres de la mafia calabraise, la
Ndrangheta, et les milieux mafieux actifs
en Slovaquie. L'un de ces hommes d'affaires, qui dément tout lien avec la mafia
italienne, a eu par le passé des relations
avec deux personnes qui ont travaillé au
cabinet de Robert Fico. Les manifestants réclament l'avènement d'un "nouveau gouvernement, digne de confiance".
Le rassemblement a commencé de
manière pacifique, avec plusieurs discours, démentant les craintes de Robert
Fico qui avait déclaré redouter des violences. Des manifestations semblables
ont eu lieu dans des dizaines de villes slovaques, mais également en République
Tchèque voisine. Cette manifestation fait
écho à celle de la semaine dernière, où des
milliers de personnes, dont 25.000 à
Bratislava, réclamaient déjà la démission
du Premier ministre de gauche et de son
ministre de l'Intérieur, Robert Kalinak.
Agences
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THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN

Hommage à feu
Abdelkader Alloula

Le théâtre régional d’Oran
(TRO) commémorera, demain,
le 24ème anniversaire de la
disparition du grand
dramaturge, comédien et
metteur en scène, Abdelkader
Alloula, assassiné le 14 mars
1994, a-t-on appris samedi du
directeur du TRO.

ette journée commémorative,
placée sous le slogan "Pour ne
pas oublier", s’inscrit dans le
travail de mémoire, dans lequel est
investi le TRO toute l’année et qui
vise à valoriser l’héritage culturel du
4e art, a souligné Mourad Senouci.
Le programme de cette journée débutera au Centre des enfants cancéreux
de Misserghine, où l’artiste était totalement investi pendant des années,
avec des animations de clowns et de

C

marionnettes, en plus de la distribution de livres au profit des enfants
hospitalisés.
Au niveau du hall du théâtre, la projection de pièces théâtrales filmées de
Alloula sur un écran plasma sera lancée en début d’après-midi et se poursuivra tout au long du mois de mars, a
fait savoir le même responsable.
Le café littéraire Masrah Alloula
accueillera, à la fin de l’après-midi, le
peintre et écrivain Denis Martinez,
qui présentera l’ouvrage collectif
consacré au parcours et à l’œuvre de
Abdelkader Alloula : "Alloula, 20 ans
déjà", ainsi que sa dernière publication "A peine vécues", éditée en 2017.
L’indémodable pièce de théâtre
"Babor ghrak" revient sur la scène
oranaise après plus de 30 ans, avec la
participation des illustres figures du
4e art, Slimane Benaissa, Omar
Guendouz et Mustapha Ayad.
Ecrite et mise en scène en 1983, cette
tragi-comédie de 100 minutes raconte

l'histoire de trois rescapés d'un naufrage : l'intellectuel, l'affairiste et l'ouvrier. Elle sera présentée en début de
soirée, au plus grand bonheur du
public oranais.
L’universitaire Mohamed Bensalah et
le comédien Mohamed Haimour
seront les maîtres de cérémonie, note
M. Senouci, signalant que des étudiants d’art dramatique, des universitaires, des jeunes du mouvement associatif, ainsi que la famille de
Abdelkader Alloula ont été conviés à
cette journée commémorative.
Ouverte sur inscription via les réseaux
sociaux, cette journée dédiée à
Alloula est un trait d’union avec les
nouvelles générations qui auront l’occasion de découvrir Alloula l’homme,
son œuvre et son parcours, à travers
des témoignages de proches, d’amis et
de collègues l’ayant connu et fait un
bout de chemin avec lui.

"NOUS N'ÉTIONS PAS DES HÉROS" DE NASSER EDDINE GUENIFI

Emouvante projection à Béjaïa

La projection de "Nous n’étions pas
des héros" de Nasser Eddine Guenifi
(2017), une adaptation du roman "Le
camp" de Abdelhamid Bnezine,
samedi dernier, à la cinémathèque de
Béjaïa, a littéralement bouleversé le
public. D’abord ému jusqu’aux
larmes par les conditions inhumaines
imposées aux pensionnaires de ce lieu
de détention, ensuite par la qualité de
l’œuvre, marquante par ses dialogues
et le filage de ses scènes.
D’emblée, le film, accroche et met le
spectateur dans le cœur de la trame, en
focalisant sur un milieu carcéral, peu
bavard des drames humains qu’il renferme mais qui se livre à profusion, à
la première incursion de la caméra
dans son antre et qui, comme dans un
exercice d’expiation, révèle toute les
horreurs et les abjections qu’il drape.
"Le camp" de Abdelhamid Benzine
est à ce titre caractéristique et loquace.
Derrière les fils barbelés et les guérites surélevées, communs, du reste, à

tous les lieux d’enfermement s’y est
joué, en effet, un drame insoutenable.
Des centaines de moudjahidine, pris
les armes à la main, y étaient et soumis à un traitement d’une telle barbarie, que seuls les nazis du troisième
Reich savaient en faire. Le lieu n’en
était qu’une réplique des camps de
concentration, éponymes éprouvés à
travers l’Europe.
En ces lieux, à Bougharil, située dans
la région de Ksar El-Boukhari
(actuellement wilaya de Médéa) précisément, la convention de Genève
(1929), relative au traitement des prisonniers de guerre ne pouvait avoir
droit de cité, les officiers du camp,
considérant non tenus d’en appliquer
les résolutions car ayant à faire à des
êtres inférieurs et de surcroit ennemis
de la mission civilisatrice de la
France. Aussi, tous les traitements
aussi sauvage furent-t-ils, infligés et
inventés alors, n’en étaient que des
réponses à une situation d’exception.

D’ailleurs, l’idée de tirer et d’exterminer tous les pensionnaires était récurrente entre les officiers du camp, qui
voulaient en finir avec la vermine
mais qui ne pouvaient passer à l’acte,
car destinataire d’ordres visant à
convertir chacun des prisonniers en
harki.
La faim et la malnutrition, les travaux
forcés, la torture et les humiliations et
l’exécution sommaire pour les plus
téméraires ont fait office alors de thérapie de choc infligée à tous et qui au
fil des mois à transformer le lieu de
détention en camp de mise à mort.
Benzine, qui en a été une des victimes
vivantes, n’en a pas raté un détail pour
restituer dans une sensibilité saisissante toute la trame et tout le drame,
magnifiés, par ailleurs, par un
balayage magistral de Guenifi qui
signe là une œuvre de guerre des plus
poignantes.
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RECYCLAGE ET
MATÉRIAUX
RENOUVELABLES

Designers algériens
et italiens exposent
au MaMa
Une exposition collective réunissant les travaux d'une trentaine de
designers algérien et italiens, mettant en avant des créations basées
sur le recyclage et les matériaux
renouvelables, a été inaugurée
samedi à Alger. Organisée au
Musée des arts modernes d'Alger
(MaMa), cette exposition, intitulée
"Le design italien rencontre le design algérien", se tient dans le cadre
de la 2e édition de "La journée du
design italien dans le monde" qui
prévoit une centaine d'événements
dans plusieurs villes du monde. Les
visiteurs de cette exposition sont
conviés à découvrir l'évolution du
design italien, depuis la fin du
XIXe siècle, et ses adaptations et
utilisations dans différentes industries comme l'automobile, la mode,
l'ameublement, ou encore le packaging à travers des panneaux d'information. Dans le domaine de
l'ameublement, plusieurs designers
algériens ont présenté des créations
réalisées en matériaux recyclés
comme les poufs en carton de
Yasmine Sendid, le fauteuil
"Poséidon" en algue sèche de Feriel
Gasmi Issiakhem, les tables basses
en cuivre "Tektouketes" de Jamel
Matari, ou encore les tabourets
"Tchitchi" réalisés en carton par
Nabila Kalache. Plusieurs autres
designers algériens ont présenté des
travaux sur le luminaire à l'exemple
de la série "Light Fez" de Ryad
Aissaoui qui détourne des chechia
(couvre-chefs) et des supports, carton ou métal, en objets luminaires
typiques, "Ecailles d'argile" des
bougeoirs muraux en argile de
Samia Merzouk, ou encore
"Variations d'automne" de Rym
Djellouli Ferdjoui.
Les bancs et chaises à usage intérieur ou extérieur sont également
déclinés sous plusieurs concepts
dont "Hyader" banc habillé de
peaux de moutons, des chaises en
plexi de récupération ou encore en
vannerie ou en ficelle, proposés par
des designers comme Saddek Aïli
ou le collectif Kutch. La créatrice
italienne Maddalena Vantaggi
expose une série d'objets manufacturés en cuir et des luminaires,
alors que plusieurs studios italiens
de design proposent des objets du
quotidien revisités, parfois détournés, pour faire ressortir "l'âme des
petites choses". Cette exposition a
été inaugurée par le ministre de la
Culture Azzedine Mihoubi et l'ambassadeur d'Italie en Algérie,
Pascale Ferrara. Dans le cadre de
cette manifestation, l'Institut culturel italien d'Alger avait organisé
des ateliers pour les étudiants de
l'Ecole supérieure des Beaux-arts à
Alger. L'exposition "Le design italien rencontre le design algérien"
se poursuit au MaMa jusq'au 10
avril.
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TÉBESSA, VOIE FERRÉE DE LA LIGNE MINIÈRE

ADRAR

51 milliards DA pour la
er
modernisation du 1 lot…

Appel à accelérer
la finalisation du
projet de la Step

Le deuxième lot du projet dee
la voie minière de Souk-Ahras
vers Annaba sera
prochainement lancé en
travaux. Des efforts
considérables sont déployés
pour la concrétisation de ce
méga-projet.
PAR BOUZIANE MEHDI

u cours d’une visite d’inspection au chantier de modernisation de la voie ferrée, depuis la
commune Ma Labiadh, le même responsable a expliqué que ce projet
consiste en la rénovation des rails,
l’électrification et le dédoublement de
la voie ferrée de cette ligne minière.
Une enveloppe financière estimée à
51 milliards de dinars a été allouée
pour la modernisation de la voie ferrée de la ligne minière AnnabaTébessa (388 kilomètres), dans son lot
reliant Djebel Onk-Oued Kebrit, totalisant 177 km, a indiqué, à l’APS, le
ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane.
Abdelghani Zaalane a ajouté que le
deuxième lot du même projet depuis
Souk-Ahras vers Annaba sera "prochainement lancé en travaux", soulignant que "des efforts sont déployés
pour la concrétisation de ce méga-

A
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projet". Rappelant l’impact économique de cette grande opération de
modernisation de la voie ferrée de la
ligne minière Annaba-Tébessa, passant par Souk-Ahras, El-Tarf et
Guelma, longue de 388 km, le ministre a indiqué que cet investissement
devra assurer, une fois achevé, le
transfert de 10 millions de tonnes de
phosphate depuis le gisement Djebel
Onk et Bled Hedba (Bir Ater) vers
l’usine de transformation de Oued
Kebrit (Souk- Ahras) et Hadjer
Essoud (Skikda) et puis Annaba.
In situ, le ministre a affirmé que
"l’Etat était mobilisé pour l’exploitation du gisement de phosphate de Bled
Hedba" mettant en exergue le caractère stratégique de ce projet.
Selon les explications représentées
par le directeur de ce projet à l'Agence
nationale des études et suivi de la réalisation des investissements ferroviaires
(Anesrif),
Slimane
Khenouche, les travaux sur le premier
lot seront lancés ‘‘en avril prochain’’
une fois les travaux d’installation du
chantier achevés, rappelant qu’ils ont
atteint 90%.
Le même responsable a expliqué que
la ligne Djebel Onk-Oued Kebrit,
dans son volet rénovation, est scindée
en trois chantiers, soulignant que
l’axe Ma Labiadh-Djebel Onk a été
parachevé. Les axes Tébessa-Ma

Labiadh et Oued Kebrit-Tébessa affichent respectivement 98 et 87% de
taux d’avancement des travaux.
Le ministre avait entamé sa visite
depuis la piste principale de l’aéroport
Cheikh Larbi-Tebessi, qui a fait l’objet de travaux de renforcement et a
exhorté les autorités locales à procéder à la mise en place d’une commission mixte pour "la protection de l’aérodrome de l’avancement urbain
anarchique".
Le ministre a également annoncé que
la wilaya de Tébessa sera raccordée à
l’autoroute Est-Ouest via la RN 10
reliant Tébessa à Oum El- Bouaghi.
Le ministre des Travaux publics et des
Transports a, en outre, indiqué que la
wilaya de Tébessa a bénéficié pour
2018 de près de 5 milliards DA consacrés à l’aménagement et au renforcement du réseau routier de la wilaya,
notamment des zones enclavées
devant débuter par la route reliant
Morsott à la frontière algéro-tunisienne via la commune de Boukhedra
avant de concerner également Oum
Ali, Oum Lekmakem et Mebila.
Le ministre devra poursuivre sa visite
dans la wilaya de Tébessa, dimanche,
en inspectant, entre autres, le chantier
d’aménagement du centre- ville et la
rénovation de la route Bab Zayatine
au chef-lieu de wilaya.
B. M.

…récolte de 69.000 quintaux d’olives
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Une récolte de près de 69.000 quintaux d’olive a été enregistrée par la
Direction des services agricoles
(DSA) au titre de la campagne agricole 2016-2017, a indiqué jeudi, à
l’APS, le DSA, Makhlouf Harmi. La
production oléicole a connu “une évolution sensible” dans la wilaya, a précisé le même responsable, détaillant
que des 5.400 quintaux d’olives enre-

gistrés en 2000, sur une surface agricole de l’ordre de 394 hectares,
“l’oléiculture a gagné entre temps du
terrain” à Tébessa pour atteindre
69.000 quintaux. Mettant en exergue
l’apport du plan national du développement agricole, visant l’augmentation de la production oléicole, le
même responsable a indiqué que la
superficie réservée à ce fruit oléagi-

neux s’est élargie pour atteindre 9.500
hectares. Harmi a ajouté qu’une quantité de 59.000 quintaux des 69.000
quintaux récoltés a été destinée à la
trituration, au niveau des cinq huileries dont dispose la wilaya de
Tébessa, alors que les 10.000 autres
quintaux étaient de l’olive de table.
APS

Le ministre des Ressources en eau, Hocine
Necib, a appelé à accélérer la finalisation
du projet de la station de traitement et
d’épuration des eaux usées de la wilaya
déléguée de Timimoun pour la livrer "av ant
la fin de l’année". S’exprimant à l’entame,
d'une visite de travail dans la wilay
d’Adrar, le ministre a mis l’accent sur le
respect des normes de qualité dans la réalisation de l’ouvrage pour qu’il remplisse
pleinement sa mission dans la préservation de l’environnement et des palmeraies
de la région, en plus d’apporter une valeur
ajoutée dans le renforcement de l’activité
économique, notamment agricole, et la
préservation des nappes hydriques souterraines. Cette station viendra s’ajouter au
projet d’une autre step au chef-lieu de
wilaya, de sorte à renforcer les efforts
d’économie des eaux souterraines et à soutenir les activités agricoles, à travers,
notamment, la création de pépinières à
proximité de ces stations. La step de
Timimoun, implantée sur une superficie de
4 hectares et qui aura une capacité de traitement de plus de 13.000 m3/jour, est actuellement à 22 % d’avancement de ses travaux
de réalisation pour lesquels a été consentie
une enveloppe de 2,5 milliards de dinars
selon sa fiche technique. Elle permettra,
une fois opérationnelle, la préservation de
l’environnement, la prévention contre les
maladies à transmission hydrique, l’amélioration du cadre de vie du citoyen et une
réutilisation des eaux traitées à des fins
d’accompagnement des activités agricoles, en plus de générer des emplois.

OUARGLA

Nouvelle
application mobile
de guide
touristique
La nouvelle application mobile de guide
touristique de la wilaya d’Ouargla est devenue, maintenant, accessible, a-t-on
appris, jeudi, d'un cadre de la Direction
locale du tourisme et de l’artisanat (DTA).
Premier du genre dans la région, ce nouveau guide numérique a été développé pour
un téléchargement gratuit, depuis ‘‘Google
Play Store’’ sur les plateformes numériques, à savoir les smartphones et les
tablettes qui fonctionnent sous le système
d’exploitation mobile ''Android''.
Il permet à l’utilisateur d’accéder aux différentes données, dont la liste d’agences de
voyage, les structures d’hébergement, en
plus de la carte touristique et les zones touristiques que recèle cette wilaya du sud-est
du pays, en arabe, français et anglais.
La création de cette application qui va
bénéficier graduellement de mises à jour et
d’améliorations touchant notamment sa
conception, en vue de réponde aux besoins
des usagers, s’inscrit dans le cadre des
efforts menés dans le cadre de la numérisation des prestations destinées au grand
public, en mettant les technologies de
l’information et la communication au service du développement du tourisme.
Le site web de la DTA d’Ouargla , opérationnel depuis 2013, a bénéficié, lui aussi,
d’une opération de lifting pour renforcer
son attractivité, soulignant l’importance
du Schéma directeur du tourisme en tant que
référence de l’activité touristique pour les
années à venir.
Le tourisme dans la wilaya d’Ouargla, dont
le parc hôtelier est composé d’une trentaine de structures totalisant environ
1.800 lits, est caractérisé, notamment,
par le tourisme de circuit (sorties de
courtes durées vers les zones périphériques
sahariennes et présahariennes), en plus de
l’éco-tourisme et du tourisme culturel et
religieux.
APS
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TLEMCEN

ORAN

Le CRA lance
une opération de
solidarité au
profit des migrants
subsahariens
Une opération de solidarité avec
les migrants subsahariens se trouvant à Oran a été organisée, jeudi,
par le Croissant-Rouge algérien
(CRA), à l’occasion de la Journée
mondiale de la femme.
Cette opération, dont le coup
d’envoi a été donné par le wali
d’Oran, Mouloud Cherifi, a été
organisée en coordination avec les
Scouts musulmans algériens
(SMA) et la Direction de l’action
sociale (DAS) avec son unité du
Samu social, ainsi que l’Union
nationale de la femme algérienne
(UNFA).
La caravane de solidarité, composée de mini-bus transportant les
bénévoles et des fourgons transportant des dons pour les
migrants, a été mise en place. Elle
a sillonné plusieurs artères de la
ville d’Oran, notamment les lieux
de prédilection des migrants africains, comme le boulevard du
Millenium, Bir El-Djir, l’Avenue
de l’ANP à Haï Oussama (exBoulanger), Haï El-Othmania (exMaraval), El-Hamri, près du stade
Ahmed-Zabana, ainsi que la localité d’Aïn El-Beïda, relevant de la
commune d’Es-Senia, où résident
plus de 50 familles de ressortissants africains de différentes
nationalités.
Ces ressortissants ont été agréablement surpris de cette initiative
et des dons qui leur ont été remis
par les organisateurs de cette opération. Les femmes ont eu droit à
des fleurs. Les bénévoles ont également distribué quelque 200 colis
renfermant des jouets pour les
enfants, des packs alimentaires et
des vêtements.
Benmoussat Mohamed, président
du comité local du CRA, a indiqué à l’APS que cette action
humanitaire, à laquelle ont contribué de nombreux bienfaiteurs,
représente une continuité des
actions vis-à-vis des frères africains afin de préserver leur
dignité. C’est la première grande
opération de l’année 2018. Elle
vient en appoint aux autres opérations ponctuelles durant lesquelles
le CRA et ses partenaires distribuent des repas chauds, des vêtements et des couvertures durant la
période hivernale, a-t-il ajouté.
De son côté, le responsable local
des
SMA,
Bouabdallah
Messaoud, a souligné que le peuple algérien a été de tout temps
solidaire avec les peuples africains. "Cette initiative est une
action humanitaire au profit de
nos frères africains que les circonstances ont contraint de quitter leurs pays et de venir se réfugier en Algérie. Ils sont les bienvenus et nous serons toujours
prêts à leur venir en aide", a-t-il
ajouté.

Les familles "nostalgiques"
du pain cuit à l’ancienne
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

BELGIQUE

USM Alger-ES Sétif,
“big” match à six points

Ouali passeur,
mais pas de
play-offs

Le stade Omar-Hamadi de
Bologhine sera aujourd’hui le
théâtre d’un “big” match
entre l’USM Alger et l’ES Sétif,
comptant pour la 23e journée
du championnat national de
Ligue 1 Mobilis.
PAR MOURAD SALHI

e match de la 23e journée a été
avancé pour permettre aux deux
formations de mieux préparer
leurs matchs retours des compétitions
continentales, prévus le 18 de ce mois.
Le rendez-vous de Soustara s'annonce
chaud, palpitant et ouvert à tous les
pronostics. En effet, les empoignades
entre le club de Soustara et celui de
Aïn-Fouara ont toujours suscité l'intérêt des amoureux du ballon rond algérien, grâce, notamment, à leur enjeu et
leur importance pour les deux galeries.
Les Rouge et Noir, qui restent sur une
importante victoire à l’extérieur face à
l’US Biskra (0-1), tenteront de confirmer sur leurs bases. Les hommes de
Miloud Hamdi, qui reviennent à la
troisième place grâce à cette victoire,
auront une belle opportunité à domicile et devant leur public pour glaner
les trois points de la victoire et rester
en course pour le titre.
L’entraîneur franco-algérien insiste
auprès de ses poulains sur la totalité
des points qui seront mis en jeu sur
leurs bases. Toutefois, le coach
Hamdi, en homme averti, a dû sans
doute attirer l’attention de ses troupes
quant au sursaut d’orgueil des ententistes, de plus il a beaucoup insisté sur
la concentration sur le match jusqu’au
coup de sifflet final de la rencontre.
Un élément très important en cette
dernière ligne droite du championnat.

C
Les familles tlemcéniennes
ont presque perdu une
tradition séculaire, celle de
faire cuire leur pain quotidien
chez "ettarah" (enfourneur), un
métier en passe de disparaître
pour laisser place aux fours
modernes.

l fut un temps où ces familles se
faisaient un devoir sacré de préparer, dès l’aube, le pain à consommer par leurs membres. Les femmes
s’attèlent à la panification de ce pain
avant que les enfants ne prennent cette
pâte, aux multiples formes et saveurs,
dans un plateau chez l’enfourneur,
chargé de le cuire dans un four traditionnel, chauffé au feu de bois.
Ettarah (l’enfourneur) a pour mission
de préparer le four en le chauffant des
heures durant avant de recevoir les
premiers plateaux qu’il mettait délicatement à l’intérieur du four à l’aide
d’une pelle en bois. Un simple coup
d’œil lui suffit pour déterminer le
temps de cuisson et savoir si le pain
est cuit à point.
L’enfourneur est un fin observateur de
la société et de la situation sociale de
sa clientèle. La contenance d’un plateau, la qualité du pain ou des gâteaux,
la nature des ingrédients utilisés sont
autant d’indices révélateurs de la
situation socio-économique des
clients. Les prix pour la cuisson ne
sont jamais fixés d’avance. C’est à la
contenance des plateaux que l’on fixe
le tarif à payer.

I

Ettarah, un métier en voie
de disparition
Si, autrefois, les enfourneurs avaient
la cote, aujourd’hui, ils se comptent
sur les doigts d’une seule main. Le
nombre de fours traditionnels est
passé de 34, il y a quelques années, à
trois actuellement, localisés dans les

vieux quartiers de Tlemcen, à Derb
El-Hadjamine, Haï Essour et Derb
Sidi Ouled Imam.
"Aujourd’hui, ça ne marche pas bien
ou même mal. Les familles sollicitent
rarement les enfourneurs", déplore
âmmi Mohamed, un ancien du métier,
ayant près d’un demi-siècle d’expérience dans cette activité, exercée au
Derb Sidi Ouled Limam.
Pour lui, le métier a commencé à disparaître après la mort de plusieurs propriétaires d'anciens fours. "Il n’y a pas
eu de relève. Les jeunes refusent
d’exercer ce métier pénible",
constate-t-il amèrement.
Si les fours traditionnels sont désertés
c’est également une conséquence des
facilités qu’offre la vie moderne,
estime-t-on. "Les femmes travailleuses n’ont pas le temps de préparer
leur pain quotidien comme le faisaient
leurs mères et grand-mères. La présence de boulangeries à chaque coin
de rue permet à tout moment d’acheter sa baguette", souligne encore
âmmi Mohamed.
Exercer le métier d’enfourneur n’est
pas aujourd’hui rentable si on veut
respecter à la lettre la tradition et pratiquer cette tâche dans les règles de
l’art. Les charges sont lourdes car il
faut s’approvisionner en bois pour alimenter le four. Les charges sont estimées à 20.000 DA, alors que les
recettes mensuelles sont trop maigres.
"Faire tourner le four pour un ou deux
plateaux n'est pas rentable", déplore
âmmi Mohamed.
Malgré cette situation difficile à gérer,
il se lève très tôt chaque matin pour
rejoindre son four et attendre les éventuels clients. "L’odeur du pain chaud
et la couleur dorée des galettes compensent toutes les difficultés et effacent d’un seul trait les traces de la
fatigue", se console-t-il.
âmmi Boumediène (65 ans) est également ettarah exerçant dans un quartier
du vieux Tlemcen. Il est de moins en

moins sollicité. Il ne cesse de vanter
les mérites du pain cuit à l’ancienne.
"Le pain vendu dans les boulangeries
n’est pas bien cuit. Le gaz ou l’électricité ne donnent pas une saveur particulière au pain. Le bois et le charbon
permettent une cuisson lente et
dorée", soutient-il.
Ce professionnel rappelle également
que des familles viennent, à l’approche de l’Aïd, faire cuire leurs
gâteaux. "Durant cette période, une
ambiance particulière y règne. Les
gens s’échangent sur place leurs
friandises. Une atmosphère conviviale
et fraternelle règne dans nos fours. Ce
sont des moments de fête", explique-til.
Par ailleurs, certaines familles raffolent des viandes cuites au feu de bois
ou au charbon. Elles recourent aux
services de ces gardiens d’une tradition aujourd’hui menacée de disparition. "Nous avons même droit à une
part de cette viande", se rappelle, avec
une note de nostalgie, âmmi
Boumedienne.
Aujourd’hui, les moins de vingt ans
connaissent très peu ces pratiques bien
ancrées, il y a quelques décennies,
dans les us et coutumes de la société.
Les plus âgs évoquent avec nostalgie
ces temps heureux. C’est le cas de
Mme Zoubida, une quinquagénaire
rencontrée au Derb Ouled Sidi
Limam. A la seule évocation du four
ancien, des souvenirs d’enfance et de
jeunesse jaillissent et la nostalgie
prend le dessus.
"A présent, tout a changé. Les gens
sont pris par les aléas de la vie quotidienne. Le temps semble court. Nous
n’apprécions plus les choses. Tout est
à la portée de nos mains. Même le
pain que l’on préparait avec amour à
la maison est disponible chez le boulanger. La saveur de ces bonnes
choses a pratiquement disparue",
déplore-t-elle.

Dans une première interview
depuis son arrivée en
Allemagne, l'attaquant algérien Ishak Belfodil a ouvert
son cœur et a, enfin, parlé de
son faux transfert vers la
Chine ainsi que son futur
avec le Werder.
Il a aussi parlé de son époque
avec Lyon et de la comparaison avec l'attaquant français
Benzema à ses débuts : "En
France et surtout à Lyon,
quand tu es attaquant, ils te
comparent avec Benzema. A
mon époque, il y avait 5 ou 6
Benzema dans l'équipe et
j'étais parmi eux. Je suis un
garçon qui aime jouer et
j'avoue que j'étais impatient
c'est pour ça j'ai préféré quitter l'OL pour une nouvelle

"Le match contre l’ES Sétif constitue
un tournant très important pour la
suite de notre parcours. Une victoire
va nous permettre de conforter nos
chances de jouer pour le titre. Tout le
monde est mobilisé pour réussir cette
sortie à domicile. Les joueurs sont
conscients de ce qui les attend contre
une bonne équipe sétifienne", a indiqué le premier responsable à la barre
technique de cette formation phare de
Soustara, en l’occurrence Miloud
Hamdi.
Côté effectif, le staff technique récupérera deux joueurs, à savoir Fawzi
Yaya et Abderrahmane Meziane, alors
que Mohamed Meftah sera absent car
il n’est pas totalement rétabli.
Les Sétifiens, quant à eux, ne comptent pas entendre leurs homologues
algérois de cette oreille, mais ils sont
attendus à sortir le grand jeu pour réaliser une belle performance et confirmer leur retour en championnat. Les
gars d’Aïn Fouara, qui se sont hissés à
la 6e place avec 33 points, après leur
victoire à domicile contre le leader, le
CS Constantine, tenteront d’accrocher
leur vis-à-vis sur ses bases et se rapprocher davantage du peloton de tête.
De retour du Ghana, où ils ont
affronté l’Aduana Stars, en match

comptant pour les 32es de finale de la
Ligue des champions d’Afrique, les
coéquipiers de Mohamed Khouthir
Ziti ont jugé utile de rester dans la
capitale pour préparer cette sortie
contre l’USM Alger. Les entraînements des Sétifiens se sont déroulés à
Dar Beïda sous la houlette de l’entraîneur en chef Abdelhak Benchikha. Ce
dernier a beaucoup insisté sur la récupération de ses joueurs pendant ce
laps de temps qui a précédé ce ‘’big’’
match de la capitale.
Le technicien sétifien est attendu aussi
à faire tourner son effectif pour non
seulement laisser au repos certains
éléments, mais également pour donner la chance à d’autres, à l’image du
jeune Aiboud, Amokrane, Bakir,
Aouedj et autres. Le coach Benchikha
avoue que le match s’annonce difficile puisqu’il intervient juste après un
long voyage au Ghana. "C’est vrai
que le voyage au Ghana fut long est
périlleux, mais on fera tout pour y
faire face", a-t-il indiqué.
Cette belle affiche prévue à partir de
17h sera dirigée par l’arbitre Abid
Charef,
assisté
d’Etchiali
et
Boulfelfel.
M. S.

Pour le dernier match de la phase classique en championnat belge, le KV
Courtrai d'Idir Ouali titulaire et Youcef
Attal sur le banc, a reçu sur son terrain
le troisième du classement, Charleroi.
Résultat : une victoire et une grosse
déception.
Courtrai va s'imposer 2-0 et inscrire
deux buts en première période grâce à
Teddy Chevalier (5') et Jeremy Perbet
(40') mais ce sera sans succès pour
Courtrai qui termine la phase classique
au 7e rang, ce qui signifie qu'ils ne
sont pas qualifiés pour jouer les Playoffs (A), parceque le Standard a su
s'imposer à l'extérieur 2-3. A noter
qu'Idir Ouali était passeur décisif pendant cette rencontre et a délivré sa 8e
passe depuis le début de saison tandis
que Youcef Attal est resté sur le banc
malgré son très beau match le weekend dernier.

RUSSIE

Première
titularisation
pour Hanni

Le Spartak Moscou de Sofiane Hanni
avait rendez-vous face à la lanterne
rouge, Khabarovsk, une occasion pour
le meneur de jeu algérien qui était aligné dès le départ dans cette rencontre
de découvrir le football en Russie.
Sofiane Hanni, malgré ses 58 minutes
de jeu seulement, était l'un des bons
éléments de son équipe grâce à sa technique et sa vivacité sur le terrain. Il a
essayé de marquer et a tenté quelques
tirs mais la défense adverse était au
rendez-vous. Score final 1-0 pour le
Spartak qui a marqué son but victorieux à la dernière minute du temps
réglementaire par le Brésilien
Fernando suite à un coup franc magistral. Grâce à ce score le Spartak garde
sa deuxième place à 5 points de son
rival le Lokomotiv Moscou.

Belfodil : “Je ne sais rien de mon futur”
destination à la recherche du
temps de jeu."

"La stabilité est bonne
avec une équipe, mais
j'aime le changement"

Dans son interview, Belfodil
a aussi parlé de sa situation
avec ses anciens clubs, lui qui
n'a pas joué plus d'un an avec
tous les clubs qu'il a connus
depuis ses débuts : "C'est vrai
que c'est bien de jouer avec
une seule équipe pendant des
années, mais dans le foot, il
faut saisir sa chance, quand
tu as une belle offre d'une
autre équipe et qu'ils ont un
bon projet sportif alors pourquoi ne pas tenter sa chance
? J'ai abandonné l'argent aux

Émirats arabes unis pour
retourner en Europe et je suis
content de mes choix. "

"J'avais un contact
en Chine mais Brême
a refusé"

Ishak Belfodil a parlé du
contact qu'il a eu pendant le
mercato hivernal avec un
club chinois en indiquant que
c'était son ancien entraîneur à
Baniyas SC qui le voulait
avec lui mais le Werder a
directement décliné l'offre :
"J'avoue que j'étais dans le
viseur d'un club chinois et
que je n'étais pas contre un
départ mais les dirigeants du
club ont directement refusé
l'offre en indiquant qu'ils ont

besoin de mes services. Je
suis content ici et je pense
que c'était un mal pour un
bien."
En évoquant son futur avec le
club allemand, s’il va rester
ou non (il appartient toujours
au Standard de Liège),
Belfodil a expliqué : "Je suis
bien ici avec le Werder mais
je ne sais pas si les deux
clubs vont se mettre d'accord
en fin de saison, je sais que je
suis prêté avec option d'achat
mais pour l'instant c'est mon
agent qui s'occupe de tout.
On va voir ce qui va se passer
d'ici à la fin de saison, j'aime
le championnat anglais mais
mon objectif est de rester en
Bundesliga la saison prochaine car j'aime bien aussi

ce championnat."

"Avant j'étais nerveux
quand je ne jouais
pas"

Âgé de 26 ans, Belfodil a
parlé de sa nervosité qui lui a
causé quelques problèmes par
le passé mais qu'il a su transformer en énergie positive :
"Avant, tout le monde sentait
que j'étais nerveux quand je
ne jouais pas ou que je me
trouvais sur le banc mais
maintenant j'en ai fait une
énergie positive. Tout se
passe bien et j'apprends à
être patient, j'essaye de tout
donner dès que l'occasion de
jouer se présente devant
moi."
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ÉCONOMIE
MISSION D’HOMMES D’AFFAIRES ALGÉRIENS À MOSCOU

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

Des rencontres directes
avec les entreprises russes

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La Chambre algerienne de
commerce et d'industrie
(Caci) porte à la connaissance
des opérateurs économiques
algériens que la Caci organise
le déplacement d'une
délégation d'hommes
d'affaires algériens à Moscou
afin de participer la 12e
session du conseil d'affaires
arabo-russe qui se tiendra en
marge du 4e salon
international Arabia-Expo
prévu du 23 au 27 avril 2018 à
Moscou (Russie).
PAR AMAR AOUIMER

e programme de cet évènement
prévoit la tenue de la 12e session
dudit conseil, l'organisation d'une
visite au salon Arabia-Expo et des rencontres d'affaires directes Business to
Business avec les entreprises russes.
Les modalités pratiques de participation seront communiquées ultérieurement aux entreprises inscrites, indique
la Caci. Pour 2014, les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Russie,
hors armement, avaient atteint 530

L

millions de dollars. Le volume des
échanges
commerciaux
entre
l’Algérie et la Russie ont connu une
hausse de l’ordre de 65,3 % pour
atteindre 1,4 milliard de dollars au
terme de l’année 2016.
L'objectif étant de booster les
échanges commerciaux qui avaient
atteint les 885 millions de dollars en
2015. Pour l’heure, les exportations de
l’Algérie vers la Russie se sont établies à quelque 8 millions de dollars
en 2016 en produits agricoles et biens
de consommation.
Des sources affirment qu'en novembre
2002, la Russie a lancé le premier
satellite algérien servant à prévenir les

catastrophes naturelles, Alsat-1[13].
Ce satellite a été mis en orbite par le
lanceur russe Cosmos-3M.
Rappelons que le volume des
échanges
commerciaux
entre
l’Algérie et la Russie avait atteint 175
millions de dollars en 2002, 364 millions de dollars en 2005, dont 362 millions de dollars représentent uniquement les exportations russes vers
l’Algérie. Les exportations algériennes vers la Russie ne représentaient, quant à elles, que le montant de
2 millions de dollars (une centaine de
tonnes de dattes et quelques produits
industriels).
En mars 2006, un accord militaire a

COOPÉRATION FRANCO-INDIENNE

13 milliards d'euros d'accords signés
à New Delhi

Des entreprises françaises et
indiennes ont signé pour 13 milliards
d’euros de contrats et accords à l’occasion de la visite d’Emmanuel
Macron en Inde et le projet de fourniture par EDF de six réacteurs
nucléaires a progressé, a annoncé
l’Elysée samedi.
La part française de ces 20 contrats et
accords est de 50 %, l’autre moitié
relevant du principe "make in India"
instauré par les autorités indiennes.
Les investissements prévus en Inde
sont de 200 millions d’euros.
Parmi ces contrats et accords commerciaux figurent un contrat pour la fourniture et la maintenance par Safran de
moteurs pour Spice Jet, un contrat
avec Suez pour la distribution d’eau
potable et la modernisation du réseau
de la ville de Devangere et un contrat
entre Air Liquide et Sterlite Tech.
Dans un communiqué publié samedi,
l’indien Spice Jet précise qu’il entend
allouer 12,5 milliards de dollars (10
milliards d’euros) pour ces moteurs,
destinés notamment à ses 155 avions
Boeing
737
Max,
à
CFM
International, coentreprise de General
Electric et du groupe français Safran.
Parallèlement à ces 20 contrats et

accords, EDF a signé un “accord
industriel” avec l’électricien national
Nuclear Power Corp of India (NPCIL)
"en vue de la mise en œuvre de six
réacteurs nucléaires" à Jaitapur, dans
l’ouest du pays. EDF négocie depuis
des années pour obtenir la construction de ces EPR. "L’accord-cadre prévoit la remise d’une offre préliminaire
par EDF dans les semaines suivant la
signature, avec pour objectif d’aboutir à une offre engageante d’EDF vers
la fin de 2018", précise EDF dans un
communiqué.
Emmanuel Macron et Narendra Modi
ont réaffirmé, pour leur part, l’objectif
de débuter les travaux à Jaitapur fin
2018 et encouragé EDF et NPCIL à
"accélérer les négociations contractuelles y afférentes.
Une fois achevé, le projet de Jaitapur
constituera la plus grande centrale
nucléaire du monde avec une capacité
totale de 9,6 GW", soulignent-ils dans
une déclaration conjointe.
Emmanuel Macron est arrivé vendredi
pour sa première visite officielle en
Inde, qui durera jusqu’à lundi, avec
l’objectif d’accroître des échanges
économiques encore modestes et de
consolider le partenariat stratégique

noué il y a 20 ans, en particulier dans
la défense et le nucléaire.
Le président français souhaite que la
France prenne la place du RoyaumeUni comme partenaire de référence de
l’Inde en Europe, en profitant du
départ des Britanniques de l’Union
européenne l’an prochain.
Plusieurs accords entre les deux Etats
ont également été annoncés par la présidence française, sur notamment
l’échange d’informations classifiées,
la fourniture de soutien logistique
réciproque entre les forces armées, la
migration et la mobilité et la coopération dans le développement urbain
durable.
Un protocole d’accord entre la SNCF
et le ministère des Chemins de fer
porte sur la coopération technique
dans le domaine ferroviaire.
Une convention de prêt de 100 millions d’euros de l’Agence française de
développement (AFD) doit soutenir
un programme sur les villes durables
(Smart cities). Des accords entre des
grands organismes de recherche français et leurs partenaires indiens ont
également été signés.
R. E.

été conclu lors de la visite du président russe Vladimir Poutine en
Algérie. En contrepartie de cet achat,
la Russie a effacé la dette algérienne,
estimée à 4,7 milliards de dollars.
Entre 2010 et 2013, deux sous-marins
russes de classe Kilo ont été livrés.
En 2018, l’Algérie envisage de
construire une centrale nucléaire livrable pour préparer l’après-pétrole, cette
coopération algéro-russe dans ce
domaine a été lancée par le président
Bouteflika lors de son voyage à
Moscou.
Les exportations algériennes vers la
Russie sont très faibles, nous sommes
le 2e consommateur des dattes algériennes, après la France.
A. A.

GUERRE COMMERCIALE
USA-UNION
EUROPÉENNE

“Encore
au stade de
la diplomatie”

Une guerre commerciale entre l’Union
européenne et les Etats-Unis peut
encore être évitée, a estimé samedi la
ministre allemande de l’Economie,
Brigitte Zypries.
Elle a dit espérer que des discussions
prévues samedi à Bruxelles permettraient d’empêcher une escalade. Le
représentant américain au Commerce,
Robert Lightizer, doit rencontrer la
commissaire européenne au Commerce
Cecilia Malmström ainsi que, séparément, le ministre japonais du
Commerce Hiroshige Seko.
Le président américain Donald Trump a
signé jeudi les déclarations imposant
des droits de douane à l’importation de
25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium, précisant cependant qu’ils
n’entreraient pas en vigueur avant
quinze jours et soulignant que les
Etats-Unis restaient ouverts à leur
modification ou leur retrait pays par
pays.
Interrogée
sur
la
radio
Deutschlandfunk, Brigitte Zypries a
estimé qu’il était prématuré de parler
"Mais nous sommes arrivés à une
situation où les premières escarmouches sont devenues sérieuses", a-telle dit.
"Les discussions se poursuivent (...),
on peut dire qu’on est encore au stade
de la diplomatie, pas de la guerre", a
cependant ajouté la ministre allemande.
Brigitte Zypries a prévenu que s’ils
étaient appliqués, les droits de douane
américains enfreindraient les règles de
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) et que l’Allemagne coordonnerait dans ce cas-là sa réponse étroitement avec la Commission européenne.
R. E.
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TOURISME

La Tunisie espère attirer
3 millions d’Algériens
Trois millions. Voilà le nombre
de touristes algériens que la
Tunisie envisage d’accueillir
en 2018, encouragée par la
présence record, l’an passé,
de 2,5 millions de visiteurs
venus d’Algérie, le nombre le
plus important depuis la
révolution de 2011, a indiqué,
hier, le Middle East Monitor
(Memo).
PAR ROSA CHAOUI

ous espérons qu’il y aura une
augmentation du nombre de
touristes algériens. L’année dernière, nous avons atteint 2,5 millions de
visiteurs, et nous espérons dépasser ce
nombre pour atteindre les 3 millions", a
déclaré la ministre tunisienne du
Tourisme, Selma Elloumi, dans des propos relayés par le média britannique. "À
cette fin, nous avons introduit plusieurs
mesures en faveur du peuple algérien,
notamment aux points de passage frontaliers entre les deux pays. Nous avons également travaillé à l’amélioration de l’industrie des services. Aussi, nous allons
contacter les propriétaires d’hôtels pour
offrir des prix bien étudiés à nos frères
venus d’Algérie », a-t-elle poursuivi, après
avoir précisé que « lorsque les touristes
algériens arrivent en Tunisie, nous devons
leur donner l’impression d’être chez eux et
non dans un pays étranger."
Pour le fondateur du salon du tourisme
Afif Kushk, cette augmentation croissante

"N

spéciales seront faites pour les retraités, en
particulier pendant les vacances d’été, en
plus d’augmenter le nombre de voyages
aériens à destination et en provenance de la
Tunisie », a déclaré quant à lui à Bassam
Al-Wertani, directeur de l'Office national
du tourisme tunisien (ONTT).

Une carte de crédit et des
réductions de 20 % dans
les cliniques

du nombre de touristes algériens en
Tunisie – passant en quelques années de
300 000 à 2,5 millions de visiteurs par an
–, s’explique par le fait que la Tunisie est
source de repos pour les Algériens ainsi
que par la proximité géographique des
deux pays. « Les prix pratiqués dans les
établissements d’hébergement sont également très incitatifs, que le touriste soit
seul ou avec sa famille », a-t-il indiqué,
précisant que le tourisme tunisien fait de
grands efforts pour faire de la promotion
dans les médias algériens, ou pour inviter
les agences de tourisme et les tour opérateurs.

L’importance accordée
à la sécurité

Interrogée sur les enjeux sécuritaires, la
ministre s’est montrée rassurante. « Il y a
un excellent travail qui a été réalisé dans le
domaine de la sécurité », tandis qu’un responsable de la sécurité a confié au journal
tunisien, toujours dans des propos relayés
par le Memo : « La Tunisie a été témoin
d’actes terroristes qui ont visé le secteur du
tourisme. Par conséquent, nous avons pris
des mesures très strictes, y compris le

déploiement d’un nombre considérable
d’agents de sécurité en uniforme, et d’autres en civil. Nous prenons en compte le
fait de ne pas déranger les touristes, et en
retour nous leur fournissons une protection maximale. Il a également été décidé
d’installer des scanners aux entrées des
hôtels et des caméras de sécurité.»

L’Algérie, un marché
stratégique

Habib Ammar, le directeur de la recherche
et du développement à Sousse, a indiqué
au quotidien tunisien qu’une réunion s’est
récemment tenue pour étudier le marché
algérien. « C’est une preuve que l’Algérie
représente un marché stratégique pour
nous. Nous avons discuté avec
l’Université nationale hôtelière et l’Office
national du tourisme tunisien sur la façon
d’attirer le plus grand nombre de touristes
algériens, en particulier en dehors de la
haute saison estivale. L’Office régional du
tourisme de Sousse a été chargé de préparer une série de propositions », a-t-il
confié. « Il existe un plan d’action en
faveur des Algériens, notamment en ce qui
concerne les services et les prix. Des offres

Un opérateur privé algérien a signé un
accord avec la Poste tunisienne permettant
aux Algériens résidant à l’intérieur ou à
l’extérieur du pays d’obtenir une carte de
crédit bancaire qui pourrait être utilisée sur
l’ensemble du territoire tunisien, indique
le média britannique. Son titulaire bénéficie de réductions allant jusqu’à 20% dans
un certain nombre de cliniques médicales
tunisiennes. Le propriétaire du projet,
Rafiq Bustanji, a expliqué que la nouvelle
carte de crédit pourrait être demandée sur le
site de la société, Rakikni. Il faut toutefois
créditer la carte d’une somme d’argent en
euros aux bureaux de poste tunisiens
situés au passage frontalier. Les titulaires
de la carte de crédit peuvent ensuite l’utiliser pour payer dans les hôtels, restaurants
ou tous les endroits équipés de ce moyen
de paiement, avec la possibilité de rembourser le montant qui n’a pas été dépensé
pendant la période de séjour en Tunisie.
L’autre avantage est que cette carte ne facture pas de frais de service lors du paiement, contrairement aux autres cartes de
crédit bancaires, finit de préciser le média.
R. C.

ALGÉRIE-FRANCE

LE DIVORCE SE BANALISE EN ALGÉRIE

Une rencontre
walis-préfets
à Alger

L’association Houria milite
pour une famille unie !

Une rencontre d’échange et de
coopération entre les walis et
préfets de France se tiendra à
Alger ce jeudi au Centre
International des Conventions
(CIC), a indiqué le ministère
de l’intérieur dans un communiqué.
Cette rencontre sera l’occasion d’examiner l’état de la
coopération entre les deux
pays et d’examiner les perspectives de renforcement des
projets en cours et de lancement d’autres partenariats.
Par ailleurs cette rencontre
permettra la tenue d’échanges
sur les perspectives de la relation
d’ensemble
entre
l’Algérie et la France, ainsi
que sur les questions d’intérêt
commun.
R. N.

PAR IDIR AMMOUR

Le divorce est en train de se
répandre en Algérie et l'institution familiale devient de plus
en plus fragile. L’année 2010 a
enregistré, en effet, 55.000 cas
de divorce. Sept ans plus tard,
ce nombre a dépassé les 68 000
cas, dont 20% de cas de khoul’.
Alors si on revient juste
quelques années en arrière, ce
mot faisait frémir nos aînés, en
particulier, nos mères et nos
grands-mères. Mais la jeune
génération d’aujourd’hui semble le prendre comme des
contrats CDD, sans se soucier
du devenir de leurs progénitures
qui auront à subir les dommages collatéraux de ce phénomène de société. La situation
est devenue si alarmante que le
mouvement associatif a décidé
de s’en mêler. C’est ce qui a
interpellé l’association féminine, Houria, qui a lancé,
depuis quelques jours, une campagne nationale de sensibilisa-

tion qui touche 22 wilayas,
sous le slogan "Vers une
famille unie". Et ce, pour
réduire le taux de divorce en
Algérie. D’ailleurs, l’une de ses
principales activités dans le
cadre de cette campagne, est
justement la formation de
conseillers conjugaux. Les
causes sont nombreuses: certaines sont économiques, d'autres sont sociales. D’après la
sociologue, Zohra Djir, "la
mésentente avec l’époux, la
violence conjugale, l’infidélité,
les pressions de la belle
famille… sont autant de raisons récurrentes. Dans certains
cas c’est une conséquence d’un
manque de maturité, du sens
des responsabilités", a-t-elle
ajouté.
"Dans
certaines
wilayas, les femmes se marient
trop jeunes et parfois même,
sont mineures", explique-t-elle.
Sur le plan socio-psychologique, elle constate un tiraillement entre un système de
mariage traditionnel rigide défa-

vorable à la femme et l’ambition de cette dernière d’assurer
son indépendance au sein même
de cette institution. Aussi,
depuis
l’institution
du
«Kholaâ» qui consiste à accorder à la femme le droit d’obtenir un divorce, il a été constaté
une explosion de divorces de ce
type sous de fallacieux prétextes. Certaines femmes ultraindividualistes recourent de
manière abusive à cette tactique
pour obtenir leur liberté tout en
récupérant le logement et les
enfants de leur ex-époux.
Ainsi, les spécialistes du code
de la famille affirment que son
amendement a favorisé le renforcement du khoul’. "Avant,
le Khoul’ était soumis à l’approbation du mari. Comme les
maris le rejetaient généralement, la demande de la femme
n’aboutissait pas. Mais quand
le code de la famille a été
amendé, permettant à la femme
de recourir au khoul sans passer
par l’accord du mari, la donne a

changé", explique l’universitaire et experte du code de la
famille, Zobeida Igroufa.
"Certaines femmes ont recours
au khoul’ pour ne plus dépendre
de leur maris financièrement
mais aussi pour être libres de
leurs mouvements", observe-telle. Sachant que le divorce
n’est pas la fin en soi, mais,
les conséquences de cette déchirure ne s’arrêtent pas seulement
aux deux concernés (époux et
épouse),
malheureusement,
c’est tout l’entourage, qu’il soit
familial, amical ou professionnel, de ses protagonistes qui en
ressentent les conséquences.
Sans parler des actes que peuvent poser les principaux intéressés et leurs enfants : violence,
consommation
de
drogues ..... En bref, c’est
toute la société qui subit les
affres du divorce.
I. A.

Cuisine

Merguez aux
pommes de terre

Ing rédi ents :
8 merguez
5 cl d’huile d’olive
2 c. à soupe de concentrez de tomate
1 gousse d’ail écrasée
1 demi-cuillerée à café d’ harissa
1 pincée de cumin
1 pincée de piment doux
500 g de pommes de terre
4 œufs
Sel, poivre noir moulu
Préparati o n :
Dans une cocotte, mettre l’huile à
chauffer. Ajouter le concentré de
tomate, l’harissa, le cumin, l’ail
écrasé et le piment doux. Verser 5 dl
d’eau. Porter à ébullition. Saler.
Eplucher les pommes de terre. Les
couper en petits cubes. Couper les
merguez en 2. Ranger les pommes de
terre dans un plat allant au four.
Saler. Répartir les merguez. Couvrir
avec la sauce tomate. Cuir à four
chaud durant 30 à 40 minutes.
Ajouter un peu d’eau pendant la cuisson si nécessaire. 5 min avant le
terme de la cuisson, casser les œufs à
la surface. Remettre au four pour les
cuire.

Pain perdu de mon
enfance

Ing rédi ents :
1 pain rassis
2 œufs
2 c. à soupe de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
2 verres de lait
1 noisette de beurre ou 1 c. à soupe
d’huile
Préparati o n :
Coupez 6 tranches de pain rassis
d’environ 1,5 cm d’épaisseur.
Dans un saladier, battez en omelette
les œufs entiers. Ajoutez alors le
sucre en poudre, le sucre vanillé et le
lait. Fouettez à nouveau jusqu’à obtenir un mélange homogène.
Faites tremper le pain dans cette préparation afin de bien l’en imbiber.
Retournez les tranches de chaque
côté jusqu'à ce qu'elles aient absorbé
tout le liquide. Faites chauffer le
beurre ou l'huile dans une poêle et
faites-y dorer les tranches de pain sur
chaque face pendant 5 minutes.
Servez le pain perdu bien chaud, saupoudré de sucre ou accompagné d’une
glace vanille et de morceaux de fruits
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ACCOMMODER DU PAIN RASSIS

Pain perdu... un mets à redécouvrir
Au petit-déjeuner, au
goûter ou en dessert, le
pain perdu se consomme
à toute heure. Mets
gourmand et économique,
le pain se conjugue à
toutes les sauces et il
n’est pas rare de
retrouver le pain perdu
parmi les spécialités
pâtissières des
restaurants
gastronomiques.
Le pain perdu,
qu'est-ce que c'est ?
Qui dit pain perdu, dit forcément pain rassis
trempé dans du lait et des œufs, puis frit à la
poêle ou doré au four avec du beurre. C’est
une recette de récupération, idéale pour ne pas
jeter des morceaux de pain rassis et en faire des
merveilles.

Comment préparer
le pain perdu ?
Rien de plus simple : il suffit de mélanger les
œufs avec le lait et laisser le pain s’imbiber de
cette préparation liquide. Selon que vous utilisiez un four ou que vous préfériez la poêle,
le beurre s’emploiera alors de façon différente.
- Au four, on posera les morceaux de beurre
directement sur le pain perdu à dorer.
- Dans l’autre cas, le beurre sera préalablement
fondu dans la poêle avant d’y ajouter le pain
imbibé de lait et d’œuf.
Varier les plaisirs
en toute simplicité
A cette préparation viennent souvent se mêler
différentes épices, de la cannelle à la cardamome, en passant par la vanille et la badiane,
qui relèvent les saveurs du pain perdu...
Zestes de citron ou d’orange se marient également parfaitement au mélange, et confèrent au
mets un goût plus fruité. Sans oublier le chocolat, le caramel et les fruits entiers…
Nombreux sont les cuisiniers qui utilisent le
pain perdu pour en faire un pudding, sucré
bien sûr, mais également salé, en utilisant
tous types de fromages, ou encore des tomate
ou du poisson. Le pain perdu est donc un plat
facile à adapter et à varier selon son humeur,
son goût et les ingrédients dont on dispose !

Petite histoire
du pain perdu

Plat du pauvre à l'origine - réalisé à partir
de pain rassis, lait, œufs, sucre et beurre - le
pain perdu est revisité depuis par les plus
grands chefs. Mais pourquoi avoir choisi le
nom de pain perdu ? L'explication se trouve
du côté du pain lui-même - il ne pouvait
plus être consommé, il était donc perdu -. Il
faut également savoir que ce pain partait aux
animaux. Il était alors mis dans des grands
sacs en toile tressée serrée utilisés pour la
farine. Les gens récupéraient ce pain appelé pain de 1 kg ou miche -. Toujours est-il que
toutes les régions se sont parfaitement bien
appropriées cette recette, en lui ajoutant
quelques variantes bien à elles. Une recette à
succès qui a même réussi à s'installer dans les
assiettes de tous les pays du monde !
Pain doré, french toast, torrija...
une histoire de pain
Il porte différents noms selon les pays. Au
Canada, on parle de - pain doré -, accompagné de sirop d’érable. Dans certains régions
de France vous le retrouverez sous le nom de
- pain doré -.

En Normandie on retrouve une sorte de pain
perdu, le pain perdu à la normande. C’est un
pain perdu flambée avec du pommeau de
Normandie. En Angleterre on le nomme le French toast -.
On le savoure aussi en Espagne où il est
reconnu sous le nom de - torrija -. Il est
nommé - croûte dorée - en Suisse. Au
Portugal, où il appelé - rabanadas - .

Les Turcs aussi ...
En Turquie, il est consommé notamment au
petit déjeuner appelé - Kızartma Ekmek mais sa recette ne contient pas de lait, seulement des œufs contrairement à la recette
française. Une autre différence est que le pain
perdu est cuit dans de l’huile et non du
beurre. Les Turcs l’apprécient accompagné
de différentes confitures.

Trucs et astuces

Cuisiner avec de l’ail

Selon la façon dont vous le cuisinez, l'ail sera plus ou moins fort :
l'ail coupé est plus doux que l'ail
haché, lui-même plus doux que
l'ail écrasé. Cependant, l'ail
écrasé est plus digeste.

Enlever facilement
les relents de l'ail

Zeste de citron sans
amertume

- Sur un couteau : lavez-le à l'eau
froide.
- Sur la planche à découper : frottez-la avec du gros sel.
- Sur les mains : frottez-les avec du
persil.
- Dans la bouche : buvez du jus de
citron frais.

Vous avez incorporé du zeste de
citron dans votre recette et vous y
décelez de l’amertume ? C’est que
vous avez coupé trop de peau
blanche. C’est elle qui est responsable de l’amertume.

Coriandre : ne pas jeter
les vieilles graines

Si vous avez des graines de
coriandre qui ont perdu de leur
saveur. Plantez-les dans un pot en
en écrasant l’une ou l’autre et arrosez-les régulièrement.
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SELON L’INSTITUT INTERNATIONAL DE
RECHERCHE SUR LA PAIX
DE STOCKHOLM (SIPRI)

RÉUNION DE LA CEN AUJOURD’HUI

Purge à l’UGTA
Abdelmadjid Sidi
Saïd, loin d’être un
enfant de chœur, ne
compte nullement
laisser la fronde
interne prendre de
l’ampleur au point de
menacer son règne
qui dure depuis,
maintenant, deux
décennies
PAR KAMAL HAMED

Union générale des
travailleurs algériens
(UGTA) traverse une
zone de fortes turbulences.
La session de la commission
exécutive nationale (CEN),
qui se tiendra aujourd’hui et
demain à Oran, promet d’être
explosive. Les dissensions
internes sont désormais un
secret de polichinelle. De
larges pans de la direction de
l’UGTA conteste, en effet,
ouvertement l’autorité du
secrétaire
général,
Abdelmadjid Sidi Said. Ce
dernier, loin d’être un enfant
de chœur, ne compte nulle-

L’

ment laisser cette fronde
interne prendre de l’ampleur
au point de menacer son
règne qui dure depuis deux
decennies
maintenant
puisqu’il est à la tête du syndicat depuis 1997. Selon les
échos qui filtrent de la centrale syndicale, Sidi Saïd va
saisir l’opportunité de la session de la CEN, qui aura lieu
à Oran, pour frapper un grand
coup contre ses détracteurs.
Bien avant la tenue de cette
session de la plus haute instance du syndicat entre deux

cogérés, le bruit courait que
le chef de file de l’UGTA va
procéder à une véritable
purge. L’on annonce en effet
que des dizaines de membres
de la CEN seront exclus des
rangs de cette instance et
peut-être même du syndicat.
En tout cas c’est ce qui est
annoncé par les opposants de
Sidi Saïd, lequel garde le
silence sur cette question et
préfère certainement fourbir
ses armes loin des feux de la
rampe. Sidi Saïd s’est montré très actif ces dernières

semaines et il a préparé la
riposte aux troupes de son
ancien bras droit, MohamedTayeb Hmarnia, membre du
Conseil de la nation et qui
est la tête de pont de la
contestation. Il a ainsi battu,
il y a quelques semaines, le
rappel de ses troupes. De
nombreuses fédérations de
l’UGTA, réunies à la Maison
du peuple (siege national du
syndicat), lui ont en effet
témoigné leur soutien et leur
fidélité non sans avoir tiré à
boulets rouges sur les
"redresseurs". Hmarnia, qui a
d’ailleurs été évincé du secrétariat national et du département de l’organique qu’il
occupait depuis des années
fait montre de son opposition à la ligne de Sidi Saïd.
Une opposition apparue au
grand jour l’été dernier. Une
opposition qui a donné naissance il y a quelques
semaines à la "Commission
nationale de redressement de
l’UGTA".
K. H.

DANS 13 WILAYAS

2.317 cas de rougeole recensés
PAR RACIM NIDAL

SUDOKU

N°3501
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SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 5 0 0

Un total de 2.317 cas de rougeole ont été recensés dans 13
wilayas du pays, dont 1.047 à
El-Oued et 797 autres à
Ouargla, selon le bilan arrêté
dimanche par le ministère de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, a
révélé hier à Alger, le directeur
de la prévention de ce département, Djamel Fourar.
"Au 11 mars en fin de journée,
la situation épidémiologique
de la rougeole au niveau national fait ressortir 2.317 cas
recensés dans 13 wilayas, dont
1.047 à El-Oued et 797 à
Ouargla", a déclaré à l’APS ,
Dr Fourar, précisant qu’il n’y
a pas eu d’autres cas de décès,
qui s’élèvent à 5, depuis l’apparition de l’épidémie le 25
janvier 2018 à El-Oued.
Au total 4 missions ont été

dépêchées par le ministère de
la Santé depuis le mois de
février dans les deux wilayas
les plus touchées, en plus de
celle d’Illizi, a-t-il ajouté, faisant savoir qu’à la faveur de
ces missions,112.000 personnes ont été vaccinées à ElOued et 68.000 autres à
Ouargla.
"Nous sommes en situation de
veille sanitaire et je tiens à
souligner la réactivité de nos
équipes qui se sont déplacées
rapidement dans les wilayas
concernées pour faire face à
cette situation", a-t-il poursuivi, notant que "seuls les
cas graves nécessitent une
hospitalisation".
"La plupart des cas recensés
sont des formes communes ne
nécessitant pas une hospitalisation", a-t-il détaillé, faisant
savoir que le bilan des cas suivis en milieu hospitalier sera

rendu public incessamment.
Tout en imputant l’apparition
de cette épidémie aux perturbations ayant caractérisé la campagne de vaccination contre la
rougeole, en mars 2017, en
raison de "la réticence" des
parents à s’y soumettre, Dr
Fourar a indiqué que seulement 45 % des enfants avaient
été vaccinés, contre les 95 %
escomptés. "Ce manquement
est un terrain propice à l’apparition de l’épidémie", a-t-il
relevé.
A ce propos, il a tenu à mettre
en garde les citoyens contre
"la dangerosité de cette maladie virale, l’une des plus
contagieuses, aussi bien sur la
santé des enfants que celle des
adultes", d’où, a-t-il insisté, la
nécessité d’être "vigilants" dés
qu’il y a manifestation d’un
quelconque cas de rougeole.
Il a rappelé que la tranche

d’âge de la population concernée par la vaccination se situe
entre 6 mois et 40 ans, tout en
rassurant sur la chaîne de froid
des vaccins qui ne fait l’objet
d’aucune "mise en cause", dès
lors que ces derniers "n’expirent pas avant juillet 2018 et
que sur chaque flacon, un
témoin (mouchard) indique s’il
est mal conservé ou pas".
Le représentant du ministère
en appelle, enfin, à la population afin qu’elle "facilite" le
travail des équipes de santé
oeuvrant à prodiguer les vaccins, considérant "injustifiée"
la réticence affichée à l’égard
de cette procédure qui, déploret-il, "si elle avait été menée à
bien, on aurait évité cette épidémie".
R. N.

PRODUCTION GAZIÈRE À TINHERT

250 millions de dollars pour la booster

Sonatrach investira 250 millions de dollars pour booster
la production du champ
gazier de Tinhert. L’objectif
est d’atteindre 20 millions de
mètres cubes par jour d’ici
2020, contre 5 millions de

mètres cubes.
"C’est un projet important
qui va augmenter notre production de gaz", a déclaré le
P.-dg
de
Sonatrach,
Abdelmoumen
Ould
Kaddour. Plusieurs gise-

ments de gaz, qui devaient
être mis en service en 2016
et 2017, entreront, d’ailleurs, en service cette année,
renforçant la production de
gaz en Algérie.
L’Algérie reste dépendante

des recettes pétrolières et
gazières. Celles-ci représentent 60% du budget de l’État.
La performance de Sonatrach
est,ainsi, essentielle à la
santé de l’économie.
R. N.

L’Algérie "plus grand
importateur
d’armes d’Afrique"

L’Algérie a occupé la place de plus grand
importateur d’armes parmi les pays du continent africain de 2013 à 2017, selon les dernières données publiées par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm
(Sipri). À l’échelle mondiale, l’Algérie a
occupé la 7 e place des plus grands pays importateurs d’armes au monde. Seuls l’Inde,
l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats
arabes unis, la Chine et l’Australie ont
importé plus d’armes que l’Algérie durant la
période 2013-2017. L’Algérie a représenté
3,7 % des importations d’armes dans le monde
durant cette période. Les principaux pays fournisseurs d’armes de l’Algérie durant cette
période auront été respectivement la Russie,
la Chine et l’Allemagne. La Russie représente
à elle seule 59 % des importations d’armement
par l’Algérie entre 2013 et 2017. L’Algérie a,
en outre, été le troisième plus grand client de
la Chine en termes d’achat d’armes sur la
période 2013-2017, représentant 10 % des
exportations de la Chine sur cette période.
L’Algérie est également le troisième plus
grand client de l’Italie durant la même période,
avec 9,9 % des exportations d’armes depuis
l’Italie allant vers l’Algérie.
En Afrique, l’Algérie a représenté, à elle seule,
52 % des importations d’armes du continent.
Le Maroc occupe la deuxième place du classement des plus grands importateurs, représentant toutefois 12 % des importations d’armes
sur le continent. Le voisin du Maghreb reste
également loin de l’Algérie dans le classement mondial puisque le Maroc occupe la 30 e
position des plus grands importateurs d’armement. La Tunisie est absente du classement.
Du côté des exportations, les États-Unis ont
occupé la position du leader des exportations
dans le monde sur la période allant de 2013 à
2017, représentant 34 % des exportations
d’armes dans le monde. La superpuissance est
suivie par la Russie (22 % des exportations
mondiales) et la France, qui occupe la troisième place avec 6,7 % des exportations.
L’Allemagne et la Chine sont respectivement
4 e et 5 e. Les importations d’armes par
l’Algérie sont estimées à 3,79 milliards de
dollars entre 2016 et 2017, a ainsi révélé
l’Institut international de recherche sur la
paix de Stockholm (SIPRI). L’Algérie a
importé des armes principalement depuis la
Russie, pour environ 2,3 milliards de dollars
en deux ans, 1,55 milliards en 2016 et 795
millions en 2017, selon le rapport annuel de
l’Institut. En seconde position vient
l’Allemagne, d’où l’Algérie a importé des
armes pour un montant de 613 millions de
dollars en deux ans. Puis vient la Chine en 3 e
position avec 516 millions. Selon les chiffres révélés par SIPRI, les importations algériennes ont, cependant, fortement chuté en
2017. Elles sont estimées à seulement 905
millions de dollars, contre 2,88 milliards en
2016, soit une baisse de 67 %.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Trois casemates
détruites à Boumerdès

Trois casemates pour terroristes contenant
une quantité de munitions et des produits chimiques explosifs ont été détruites dimanche
lors d’une opération de recherche et de ratissage, menée par un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP) à Boumerdès, a
indique le ministère de la Défense nationale
dans un communiqué.
La même source précise que "dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à l’ex ploitation
efficiente de renseignements, un détachement
de l'ANP a découv ert et détruit, le 11 mars, lors
d'une opération de recherche et de ratissage
menée à Boumerdès, trois casemates pour terroristes, contenant une quantité de munitions,
des produits chimiques ex plosifs ainsi que des
appareils téléphoniques, des médicaments,
des effets de couchage et div ers objets".
R. N.
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Une nouvelle méthode pour détecter
la vie sur les exoterres ?

UNE OPPOSITION SANS LES ISLAMISTES

Le consensus se fissure
Les blocs de l’opposition se
livrent bataille pour le
leadership. Le MSP se
détache de la CLTD et Jil
Djadid veut de nouveaux
hommes au pouvoir. Quant
aux autres personnalités, la
recherche d’un consensus
pour présenter un candidat à
la présidentielle de 2019 ne
semble pas déterminante.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est ainsi que la dernière sortie
médiatique de Sofiane Djillali
président de Jil Djadid peut être
qualifiée "d’inattendue" vu que ce dernier
souhaite qu’il y ait "une nouvelle classe
politique au pouvoir". Sans démordre de
son discours radical, ce dernier lors de la
cérémonie fêtant le 10e anniversaire de
son parti, estime que "le pouvoir actuel

C’

doit partir" sans fournir les hommes
nécessaires à sa substitution. Si Jil
Djadid avait toujours cultivé la proximité avec les islamistes pour jouer à
fond la carte de "l’opposition radicale",
il n’en est rien actuellement. Le parti
d’Abderezzak Makri tente sa séduction à
l’égard du sérail politique en jouant la
carte "du consensus entre opposition et
pouvoir" à condition que ce dernier
affiche sa volonté de dialoguer avec ses
partenaires. Le MSP qui semble réviser
ces positions en prévision de son
congrès, fera tout pour dynamiter le
consensus de la CLTD. Les signes

avant-coureurs de sa dislocation sont
bien visibles. Rien n’est encore tranché
autour du "candidat du consensus" pour
l’élection présidentielle de 2019, du fait
que chacun peut se prévaloir de ses
ambitions personnelles. Dans les discours, l’alternative au pouvoir n’est
qu’une rhétorique consommable et qui
n’a que peu d’impact face aux attentes
citoyennes et les enjeux du moment.
Dans cette foulée, on assiste à un Ali
Benflis de Talaie El Houria peu enclin à
participer au scrutin de 2019 d’autant
que ses pairs comme Bahbouh et
Benouari semblent surfer ailleurs. C’est

dire que la question du consensus ne les
anime pas et ils préfèrent tirer à boulets
rouges sur le gouvernement sur les
thèmes brûlants de l’actualité sociale.
De même que la proposition du chef de
file du MSP concernant la - période de
transition de 5 ans - où tous les partis
seraient représentés n’intéresse pas les
autres membres de la CLTD. D ’ailleurs,
aucune déclaration des principales personnalités de cette Coordination n’est
venue corroborer ces propos. Le point
commun qui résulte de ces joutes et
déclarations publiques se concentre sur
la situation économique qu’ils jugent
"difficile" menaçant même l’équilibre du
pays avec une crise qui perdure. Pour
eux, les solutions actuelles du gouvernement ne sont pas convaincantes en
déplorant l’absence d’une une stratégie
adéquate pour une sortie de crise. En
attendant, la feuille de route de l’opposition n’a pas apporté du nouveau. Et
chaque parti se préoccupe avant tout de
son "congrès".
F. A.

EMPLOIS

LOGEMENT LPA

Des postes dans les
régions frontalières

Lancement demain des inscriptions

“Une dérogation exceptionnelle a été
donnée à l’Agence Nationale de
l’Emploi (ANEM), afin d’insérer des
demandeurs d’emploi, au niveau des
administrations locales, dans le cadre
du Dispositif d’Aide à l’Insertion
Professionnelle (DAIP)”. C’est ce qu’a
indiqué le Ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale,
Mourad Zemali, sur son compte twitter
hier matin. Il ajoute que cette démarche
vise « particulièrement les régions frontalières touchées par le manque d’emploi ». M. Zemali souligne enfin que «
ces postes seront ouverts incessamment,
selon les besoins de chaque région, afin
de garantir un service public à même de
répondre aux attentes des populations”.

DÉPENSES DES ALGÉRIENS

22 milliards de dinars
en “chemma” !

L’histoire d’amour entre les Algériens et
le tabac à chiquer “chemma” n’est un
secret pour personne. La SNTA révèle
une statistique impressionnante à ce
sujet. En effet, les Algériens déboursent
pas moins de 22 milliards de dinars
chaque année en “chemma”. Ils
consomment, ainsi, 700 millions de
sachets de tabac à chiquer. Des chiffres
qui disent long de l’addiction à ce produit qui représente pourtant un danger à
la santé. En temps de crise, la chemma
coûte aux Algériens 200 millions de dollars. Quitte à se priver parfois,
l’Algérien trouvera toujours de quoi
acheter son sachet de tabac à chiquer.
Des chiffres qui devraient interpeller le
ministère de la Santé.
R. N.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Les inscriptions à la nouvelle
formule - logement promotionnel aidé - (LPA) débuteront, demain mercredi dans
les différentes communes de
la capitale et plusieurs autres
wilayas.
Ainsi, les citoyens désireux
de s’inscrire à cette formule
sont appelés à déposer, à partir de mercredi, leurs dossiers
au niveau de la commune de
leur résidence.
En effet, le ministre de
l’Habitat,
Abdelwahid
Temmar, avait indiqué récemment que les inscriptions à la
formule LPA se feront au

niveau local. "Le président de
l’assemblée populaire communale est le mieux placé
pour connaître la situation de
ses administrés", avait-il
expliqué.
Une information qui tombe
comme un couperet sur la
polémique lancée par plusieurs maires d’Alger, qui
avaient émis des réserves sur
cette formule. Le principal
argument avancé par ces derniers étant le lot de 1.000
unités réservé à la capitale,
jugé insuffisant.

Flash-back
sur la formule LPA

Il convient de rappeler que le

programme comprend des
appartements de type F2,
jusqu’au F5. Il s’agit d’un
type d’habitat social destiné à
la classe moyenne dont le
salaire ne dépasse pas 6 fois
le SNMG. L’appartement est
payable en 5 tranches. La première représente entre 20 et
25 % du prix total du logement.
Le prix de son mètre carré est
de 50.000 dinars, hors prix du
foncier. Sur ce dernier point,
le département de l’Habitat
précise que "le coût varie
selon l’aide de l’État". Il sera,
en outre, pris en compte,
"l’importance de la zone où
seront construits ces loge-

ments, puisque le coût du
mètre carré au Sud n’est pas
le même qu’à Alger".
A noter que l’Etat peut accorder une aide financière au
souscripteur à hauteur de
700.000 dinars. Cette dernière est attribuée par la
Caisse nationale du logement
(CNL) qui ira directement
dans le compte du promoteur.
Le programme de réalisation
de 70.000 unités Logements
de formule LPA nécessite,
selon le département du logement, 7.000 promoteurs
immobiliers.
R. R.

INSUFFISANCE RÉNALE

22.500 malades en attente
d’une transplantation de rein
PAR RAYAN NASSIM

La transplantation rénale. Il
faudrait environ 60 années
pour éponger la liste des
malades en attente d’une
transplantation
rénale,
laquelle a tendance à s’allonger en raison de la faiblesse
du nombre de donneurs vivant
mais également des difficultés à faire accepter par les
familles tout prélèvement
d’organes sur des proches
décédés.
S’exprimant, hier durant
l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la
Radio algérienne, le professeur Tahar Rayan explique

que la liste des personnes en
attente d’un rein est difficile à
diminuer par les 235 à 250
greffes de reins effectuées
annuellement, alors qu’à fin
2017, il existait déjà environ
22.500 insuffisants rénaux
chroniques.
Des causes de 50% des cas
d’insuffisance rénale en
Algérie, celui-ci met en avant
l’hypertension artérielle ainsi
que le diabète (environ 5 millions de cas répertoriés pour
chacune de ces maladies. Il
estime que ce nombre va aller
en augmentant en raison,
explique-t-il, du vieillissement de la population.
Le chef du service de néphro-

logie de l’hôpital Naffissa
Hamoud, à Alger, explique
cette situation par la faiblesse
du nombre de donneurs
vivants, à laquelle s’ajoutent
les difficultés à procéder à des
prélèvements d’organes sur
des personnes décédées, en
raison du net refus de leurs
familiers.
Pour dire toute la complexité
à entreprendre la lutte contre
les maladies rénales, ce praticien rappelle qu’en plus des
22.500 patients subissant des
séances d’hémodialyse, il en
existe 25.000 autres qui sont
traités pour une affection
rénale terminale.
Face à un tel constat, le pro-

fesseur Rayane estime urgent
de mettre en place un programme de prévention contre
les maladies du rein « ce qui,
relève-t-il a jusqu’alors été
oublié par les autorités ».
Commentant les avancées
réalisées en Algérie en
matière de greffe rénale, celuici assure que le pays est leader parmi les pays du
Maghreb, parce que disposant
des meilleures équipes pluridisciplinaires pour entreprendre des transplantations avec
des résultats de succès de plus
de 90% .
R. N.
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Le mois dernier, dans
Nature Astronomy, trois
chercheurs étatsuniens proposaient
d'utiliser une nouvelle
biosignature pour partir
à la recherche d'une
forme de vie similaire à
la nôtre quelque part
sur une exoplanète de
la Voie lactée.

l s'agirait de détecter avec les
prochaines générations d'instruments des ions O+ dans
l'ionosphère d'exoterres potentielles, c'est-à-dire de masses
proches de celle de la Terre, possédant une atmosphère et situées
dans la zone d'habitabilité.
Rappelons au passage que la
détermination précise de cette
zone dépend de la composition de
l'atmosphère du fait de l'effet de
serre qu'elle peut ou pas engendrer.
Pour les trois membres du département d'astronomie de l'université de Boston, cet ion serait en
quantité notable dans la ionosphère terrestre parce qu'il existe

I

une quantité également importante de dioxygène (O2) dans l'atmosphère. Des traces d'O2 existent dans l'atmosphère de Mars et
de Vénus, provenant vraisemblablement de la photolyse de molécules d'eau ou de gaz carbonique,
mais c'est une autre paire de
manches que d'en trouver dans
leurs ionosphères. Donc sans
avoir à mesurer précisément la
teneur de l'atmosphère en dioxygène, la détection d'ion O+ ionosphérique serait déjà une preuve
de l'existence d'une grande quantité d'O2.

L'oxygène atmosphérique est-il un marqueur de la vie ?

Cet oxygène atomique ionisé
semble donc être une biosignature convaincante puisque, sur
Terre, la forte teneur atmosphérique en oxygène est due à la
photosynthèse
d'organismes
vivants depuis environ 2,5 milliards d'années, au moment de la
Grande Oxydation. De fait, dès
1930, l'astrophysicien britannique James Jeans avait proposé
d'utiliser ce critère pour chercher
de la vie ailleurs. La recherche
d'ions O+ ne serait alors qu'un
raffinement de cette ancienne

idée. Ce serait oublier que les
astrochimistes et les exobiologistes questionnent l'utilisation
de ce seul critère depuis quelque
temps, même pour repérer une
vie semblable à la nôtre. Le cas
d'une vie très différente, qui n'utiliserait pas l'oxygène, ne
concerne pas le sujet. Les exobiologistes n'excluent bien sûr
pas cette possibilité. Ainsi, dès
les années 60, James Lovelock,
engagé dans ce qui allait devenir
le programme Viking de la Nasa,
avait proposé d'utiliser des
mesures conjointes, d'O2 mais
aussi de méthane. Son raisonne-

ment, repris plus tard pour proposer d'autres biosignatures avec
plusieurs molécules, reposait sur
l'existence d'un déséquilibre chimique entretenu par la vie. En
effet, le méthane ne peut pas
exister longtemps dans une
atmosphère riche en oxygène... à
moins qu'il ne soit continuellement produit et injecté en
grandes quantités par des formes
de vie, comme c'est le cas sur
Terre.
En fait, les exobiologistes ont
compris que des processus abiotiques pourraient aussi produire
une atmosphère riche en oxy-

gène. Certains considèrent cependant que ces processus ne sauraient être aussi efficaces que la
vie, ce qui est observé dans l'atmosphère actuelle de la Terre.
Mais le fait est qu'on doit très
sérieusement prendre en compte
la possibilité qu'une atmosphère
riche en oxygène ne soit pas
synonyme de l'existence d'une
forme de vie, auquel cas trouver
une signature forte de la présence
d'O+ dans l'atmosphère d'une
exoterre potentielle ne serait
aucunement une preuve de l'existence de la vie.

Combien existe-t-il de nombres premiers ?

En janvier 2016, des mathématiciens américains ont découvert
un nombre premier comptant
plus de 22 millions de chiffres.
Mais combien existe-t-il au
juste de ces nombres si particuliers ?
Les nombres premiers ne peuvent être divisés que par 1 et par
eux-mêmes. Les nombres premiers appartiennent à l'ensemble
infini que les mathématiciens
appellent - entiers naturels -.
D'ailleurs, tout nombre entier
naturel peut être décomposé de
manière unique en un produit de
nombres premiers. Entre 0 et
100, on décompte ainsi 25 nombres premiers comme 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19, etc.
C'est le mathématicien grec
Euclide qui a démontré qu'il
existait en réalité une infinité de
nombres premiers. Ceux-ci semblent être répartis de façon plutôt
anarchique, même si la proportion de nombres premiers a ten-

dance à aller décroissant à
mesure que les nombres deviennent plus grands.
Parce qu'ils sont d'une grande
utilité, notamment pour crypter
les informations transmises lors
de transactions en ligne, les

L’encyclopédie

K-way

Inventeur : Leon-Cl aude Duhamel

nombres premiers suscitent toujours l'intérêt des mathématiciens. Ainsi, en janvier 2016,
des mathématiciens américains
ont mobilisé 800 ordinateurs
pour établir la primalité d'un
nombre composé de plus de 22

millions de chiffres : 274 207
281 - 1.

Quelle différence entre
chiffre, nombre et
numéro ?

Les notions de chiffre et de nom-

DES INVENTIONS
Date : 1965

Li eu : France

L'idée de L.-C. Duhamel était de remplacer les vêtements lourds et engonçants
portés par les enfants en temps de pluie par un vêtement bien imperméable mais
léger, souple et surtout repliable dans une pochette banane. D’où le 'l'en-cas' ou
'en K', pour la pluie. En 1966, il le renomme en conservant le K de 'en K' et en
rajoutant 'Way' .

bre sont étroitement liées.
Quand, en plus, on y ajoute celle
de numéro, il devient parfois difficile de les différencier.
Les chiffres sont des symboles
mathématiques de base auxquels
on associe une valeur numérique. Dans la symbolique arabe
utilisée en France, il existe 10
chiffres. Les nombres, quant à
eux, représentent une quantité ou
une valeur. Ils sont écrits à l'aide
des dix chiffres à notre disposition. Ainsi, le nombre 1.483
s'écrit à l'aide des quatre chiffres
que sont 1, 4, 8 et 3.
Les numéros, de leur côté, sont
en quelque sorte des codes composés d'un chiffre ou d'un (ou
plusieurs) nombre(s). Ils portent
un certain nombre d'informations (numéro de Sécurité
sociale, numéro de téléphone,
etc.) et/ou indiquent une place
dans une série (numéro de rue,
numéro atomique, etc.).
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LA STAGIAIRE
COUPABLES

CASH INVESTIGATION
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EVENEMENT
ENTRE LE CNAPESTE ET BENGHABRIT

Nouveau regain de tension
21h00

En avril 1956, le monde a les yeux braqués sur la
principauté de Monaco. La star hollywoodienne
Grace Kelly, égérie d'Alfred Hichtcock, épouse le
prince Rainier III. L'histoire, qui semble s'apparenter à un conte de fées, fascine les médias et
avec eux l'opinion publique. Mais tout bascule en
1982 quand l'actrice décède dans un accident de
voiture, laissant derrière elle trois enfants. A leur
tour, Caroline, Albert, prince héritier, et
Stéphanie vont, à leur façon, contribuer à forger
la légende du Rocher. L'aînée reprend les œuvres
caritatives de sa mère.

21h00

En 1955, Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117,
est agent des services secrets français. Sa nouvelle
mission l'envoie au Caire sur les traces de son
coéquipier Jack Jefferson, récemment porté disparu. Sur le terrain, les choses s'annoncent particulièrement compliquées. D'une part, la ville abrite de
nombreux agents secrets issus de divers pays qui
placent Hubert sous étroite surveillance. D'autre
part, ce dernier, pourtant très sûr de lui, multiplie
bévues et maladresses qui le placent dans d'embarrassantes situations.

21h00

Utilisée et bue tous les jours, l'eau du robinet
représente un marché qui pèse quelque neuf milliards d'euros par an. Ce business opaque est
dominé par deux groupes français : Veolia et Suez.
L'équipe d'Elise Lucet se rend d'abord à Nîmes, en
Occitanie, où la commune détient le record des
fuites d'eau. Près du tiers de ce corps liquide se
perd avant d'arriver chez les habitants. Depuis une
cinquantaine d'années, la même entreprise a la
mainmise sur les canalisations : la SAUR. La journaliste Marie Maurice a également mené l'enquête
sur le dossier explosif des eaux usées en Ile-deFrance.

21h00

Lors de la reconstitution d’une scène de crime, le
juge Boris Delcourt et la stagiaire Constance
Meyer se rendent compte que Rémi Bruder, pompier devenu chauffeur de taxi, s'accuse à tort du
meurtre de Céline Combas. Visiblement, il tient
à protéger l'assassin. L'homme assure qu'il entretenait une liaison avec la victime. Il a assassiné
Céline car elle voulait rompre. Cette jeune
femme sans famille s'occupait de la gestion d'un
camping où logent - hors saison - des personnes
qui n'ont pas de domicile fixe.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Les relations entre le
Cnapeste et la ministre de
l’éducation sont loin d’être
apaisées, malgré une reprise
des cours, après une grève
d’un mois et le risque d’un
nouveau blocage n’est pas
tout à fait à exclure.
PAR INES AMROUDE

e Conseil national autonome des
professeurs de l’enseignement
secondaire et technique de l’éducation (Cnapeste) a appelé, hier, les
"hautes autorités du pays et ceux qui
sont attachés au secteur de l’Éducation
nationale à intervenir afin de dévoiler
la vérité du complot, de réhabiliter
l’école algérienne et de l’éloigner de
toutes les formes de provocations et de
manœuvres qui peuvent la pousser vers
de nouvelles tensions".
Dans son communiqué, l’organisation
syndicale revient sur les blocages dans
les négociations avec le ministère de
l’Éducation nationale. "Le bureau
national a répondu à l’invitation qui
lui a été adressée le 4 mars pour une
séance de travail qui a duré onze heures
et qui s’est terminée sur un blocage

L

concernant la non reprise des enseignants de Blida après l’arrêt de la grève,
vu que la tutelle leur a imposé le dépôt
de recours afin d’annuler leurs radiations illégales", assure-t-elle.
"Et malgré l’initiative du syndicat pour
mettre fin à la grève dans la wilaya de
Blida qui a permis la reprise des enseignants et au moment où un accord a
été trouvé pour mettre un calendrier
pour les retenues relatives aux journées
de grèves, le bureau national a été surpris par les instructions envoyées par
le ministère de l’Éducation nationale
aux directions de l’éducation portant

sur la ponction de tout le salaire du
mois de mars (… )", poursuit la même
source.
Le Cnapeste affirme également avoir
pris part à une séance de négociations,
hier dimanche, qui a duré dix heures.
Selon lui, cette rencontre s’est également terminée sur un blocage vu que le
"ministère de l’Éducation nationale a
fait machine arrière sur son engagement portant sur le 31 mars fixé
comme une date limite pour la fin des
travaux de la commission technique
mixte afin de déterminer le pourcentage
pour la prom otion dans certains

BENGHABRIT CATÉGORIQUE :

"Les ponctions sur salaires
sont irréversibles !"
PAR LAKHDARI BRAHIM

GUERRE DE L'INFO
AU CŒUR DE LA MACHINE
RUSSE

21h00

En mai 2017, le président Emmanuel Macron
reçoit son homologue russe Vladimir Poutine. Il
accuse la chaîne de télévision Russia Today et le
site Sputnik d'avoir servi d'organes de propagande pour favoriser la Frontiste Marine Le Pen
lors de la campagne électorale française. Le réalisateur a mené l'enquête pour en apporter les
preuves. Il expose ainsi un pan de la machine
russe à désinformer, qui a également œuvré pour
le Républicain Donald Trump, aux États-Unis, et
le parti d'extrême droite AfD, en Allemagne.
Parmi les personnes rencontrées, la jeune
patronne de RT, Margarita Simonian.

Web : www.lemidi-dz.com

LE MONDE DE JAMY

21h00

Jamy et Myriam sont allés à la rencontre des meilleurs
spécialistes sachant décrypter le langage des animaux.
Quels sont les chiens les plus intelligents ? Test de QI
avec quatre chiens de races différentes. Les perroquets
parlent par amour. Enzo, un perroquet gris du Gabon,
étonne les scientifiques. Vidéos Internet : au-delà du
buzz, que dit la science ? Mieux comprendre nos chats.
Ces félins comptent parmi les clients les plus réguliers
des psy pour animaux. Les cochons, futurs animaux de
compagnie ? En Autriche, étude de l'intelligence du
cochon. Les singes peuvent-ils nous surpasser ? Le
cacatoès, un Arsène Lupin. Un de ces perroquets est
capable d'ouvrir un coffre-fort.
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L'ARME FATALE
VACANCES AU SOLEIL

CAPITAL

21h00

Les cinq pâtissiers-célébrités encore en lice s'affrontent lors de trois épreuves autour des gâteaux
de cinéma. Cyril Lignac et Mercotte leur demande
de revisiter l'orange givrée, en hommage au film
- Orange mécanique -, puis de réaliser 24 tartelettes Cyrano. Enfin, ils vont créer leur film préféré en gâteau : comédie romantique, science-fiction ou espionnage... Aux côtés de Cyril et
Mercotte, ces œuvres cinématographiques sont
jugées par Thierry Court, maître-artisan chocolatier à Grenoble et gagnant de la première édition
du - Meilleur pâtissier, les professionnels -.
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21h00

A u Mexique depuis deux semaines,
Murtaugh a bien du mal à mettre la main
sur Riggs, parti pour tuer Tito et venger
la mort de sa femme. Lorsqu'il le retrouve
enfin, celui-ci s'apprête à abattre Tito,
mais Murtaugh l'en dissuade et le
convainc de le ramener aux États-Unis
pour le faire juger. Au moment de livrer
Tito à Avery, les événements prennent
une tournure inattendue...

Impression :
La reproduction de tout article
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
est interdite sans lʼaccord de
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO
la rédaction. Les manuscrits,
EURL Midi Libre
photographies ou tout autre
au capital social de 12.000.000 DA
document et illustration,
Compte Bancaire :
adressés ou remis à la
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
rédaction ne seront pas
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
rendus et ne feront lʼobjet
Rostomia Clairval Alger.
dʼaucune réclamation.

La ministre de l’Éducation, réagissant
hier au communiqué du Cnapeste, a
affirmé que les ponctions sur salaires
pour les jours de grève est une "décision
irréversible".
Les retenues sur salaires concernent la
période du 30 décembre 2017 au 20 janvier 2018 se feront à raison de trois jours
par mois, précise la ministre, qui ajoute
que "10 jours de ponctions supplémentaires seront imputés aux enseignants du
Cnapeste".
Après les critiques du Cnapeste, c’est au
tour de l’Organisation des parents d’élèves
de tirer à boulets rouges sur la ministre de
l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit,
lui reprochant le recours à une consultation pour déterminer la date du baccalauréat 2018.
"La ministre de l’Éducation a semé une
grande zizanie au sein de toute la société
et tire le secteur vers la dérive", a indiqué
hier le président de l’Organisation natio-

nale des parents d’élèves, Ali Benzina.
M. Benzina affirme que le département de
Nouria Benghabrit "n’a aucun plan, bien
au contraire, tout ce qui se fait
aujourd’hui autour de l’examen du Bac se
fait de manière anarchique". Selon lui,
"Le ministère agit à l’aveuglette : en
2017, la ministre disait que le Ramadhan
n’est pas une contrainte pour la réussite
au Bac, en 2018, elle se contredit", a-t-il
fait remarquer.
Les parents d’élèves veulent que la date du
Bac soit fixée par la tutelle et non pas par
des adolescents. "Demain, les élèves
monteront sur le podium pour exiger la
date du Bac", ironise-t-il.

Rattraper un retard de 3 mois
est… impossible !
Par ailleurs, les pédagogues et les spécialistes de l’Éducation estiment, selon lui,
qu’"il est impossible de rattraper un retard
de deux mois au cours d’une quinzaine de
jours ?".
"Ce n’est pas tout, les élèves qui habitent

dans les régions du S ud vont demander,
peut-être aussi, un Bac spécial au cas où
l’on décidait de reporter la date de cet examen pour le 19 juin, une date qui coïncide
avec la période des grandes chaleurs", a-til argué.
La grève du Cnapeste n’est pas sans
conséquence : Le ministère ira, probablement, vers un "allégement des programmes scolaires, notamment ceux du
3e trimestre". Cela viserait, selon lui, à
"donner les mêmes chances pour les
élèves des différents lycées du pays, ce qui
n’est pas antipédagogique".
En outre, l’Organisation nationale des
parents d’élèves remet en cause le système d’information (inscription à distance, retraits du certificat de scolarité, de
relevé de notes, SMS des notes…) émis
par la tutelle, le qualifiant d’outil qui "ne
favorise pas le contact enseignant-parent
d’élève".
L. B.

SUJETS DU BACCALAURÉAT

"à la portée de tous" selon la tutelle

Le directeur de l’enseignement secondaire au ministère de l’Éducation nationale, Abed Atoui, a assuré hier lors de
son passage sur le plateau d’une chaîne
de télévision privée que "les sujets du
baccalauréat pour la session 2018
seront à la portée de tous".
Le directeur de l’enseignement secondaire au ministère de l’Éducation nationale assure que "tous les moyens ont
été déployés par le m inistère de
l’Education pour assurer l’accompagne-

ment psychologique et pédagogique des
candidats au baccalauréat pour le rattrapage total des cours". Par ailleurs, Abed
Atoui s’est félicité des mesures prises
par la tutelle quant au lancement d’une
large consultation pour voter la date du
Bac 2018.
La consultation sur le déroulement du Bac 2018 commence
aujourd’hui.
M. Atoui a indiqué à ce propos, que

"cette décision a été prise par la ministre suite à la volonté de la plupart des
élèves qui ont opté pour le report de la
date de cet examen pour le 19 juin,
c’est-à-dire après le Ramadhan".
Selon lui cette opération relative à la
consultation des élèves traduit les
efforts de la tutelle à "instaurer toute
une stratégie de démocratie au sein du
milieu scolaire".
L. B.

rangs".
L’organisation syndicale évoque également "la décision surprenante et
improvisée et non étudiée" du ministère relative à l’ouverture d’une consultation en vue de fixer une autre date
pour l’examen du baccalauréat et prévient contre ses conséquences. Le
Cnapeste estime que la "situation est
dangereuse et accuse les responsables
du ministère de l’Éducation de pratiques poussant le secteur vers le blocage dans une période sensible".
L’organisation a appelé les enseignants
à tenir des assemblées générales avant
le 15 mars et des assemblées de
wilayas le 17 mars afin de terminer les
moyens de répondre aux provocations
et préparer la tenue des travaux du
conseil national dont la date sera fixée
ultérieurement.
I. A .

TRAVAUX DE LA COMMISSION
DE DISCIPLINE FLN

Les travaux
reportés

Le sénateur Abdelwahab Benzaim,
convoqué pour aujourd’hui devant la
commission de discipline du FLN ne
comparaîtra pas finalement en raison de
l’absence du président de cette structure,
Amar El Ouazaani, "pour des raisons de
santé".
C’est en tous cas ce qu’on apprend dans
le communiqué du FLN, au terme de la
réunion de son bureau politique
dimanche le 11 mars, lequel souligne, à
ce propos que "le bureau politique a pris
connaissance du travail de la commission de discipline qui travaille en toute
souveraineté et en toute liberté en procédant à l’audition des membres du CC
présentés devant elle".
Et le communiqué d’ajouter qu’il a été
décidé "le renvoi des travaux de la commission de discipline jusqu’au retour de
son président". Mais tout laisse supposer que le mot renvoi n’est qu’un euphémisme pour dire gel définitif des travaux
de cette commission dont la mise en
place a accentué le malaise au sein du
FLN et la pression sur son SG qui chercherait ainsi à calmer le jeu et à desserrer un peu l’étau sur sa personne qui
cristallise de plus en plus les exaspérations.
Outre la commission de discipline, on
apprend à la lecture du communiqué que
les membres du BP ont pris connaissance des rapports élaborés par les structures locales au niveau de 26 wilayas,
s’agissant du bilan du président
Bouteflika depuis 1999. Ces rapports
feront l’objet d’un document de synthèse
qui sera soumis à la prochaine session
du CC, dont la date n’est pas encore arrêtée.
Enfin, le communiqué, tout en
saluant les forces de l’ANP et les services de sécurité pour leur lutte contre
"le crime organisé et la défense de la
souveraineté du pays", réitère son soutien au président Bouteflika "président
du FLN qui a permis au pays de retrouver sa stabilité grâce à la Charte pour la
paix et la réconciliation nationale, objet
d’une considération internationale".
R. R

LE MI-DIT

2

conventions-cadres
signées entre le secteur Industriel et
celui des
Télécommunications.
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cas de violence à
l’égard des
femmes enregistrés à Tizi-Ouzou
en 2018.
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Lancement de la 8e édition d’"Alhane Wa Chabab"

e coup d'envoi de la 8e édition de la compétition musicale
"Alhane Wa Chabab", émission phare de la télévision
algérienne, a été donné jeudi à Alger par le ministre de la
Communication Djamel Kaouane. "Alhane Wa Chabab" est
une émission de télévision dédiée à la découverte de jeunes
talents de la chanson, créée dans les années 70. Relancé en
2010 par la télévision publique, le programme a permis depuis
sa création de lancer de grands noms de la musique algérienne.
Cette 8e édition de l'émission accueille 18 jeunes talents, sélectionnés de différentes régions d'Algérie par un jury composé de
professionnels de la musique. S'exprimant lors du lancement
de l'émission à la résidence de l'école "Alhane Wa Chabab" à
Cheraga, le ministre de la Communication a estimé que cette
école est devenue "un véritable label sur la scène culturelle
algérienne". Le ministre qui évoquait le rôle "important" de la
télévision publique dans la "mise en lumière des jeunes
talents", a regretté "l'absence d'un écosystème" pour accompagne ces talents et appelé à assurer, à l'avenir, un "cadre qui
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permette de s'occuper des jeunes lauréats", issus d'Alhane Wa
Chabab. Le ministre de la Communication avait, par ailleurs,
présidé une cérémonie en l'honneur des femmes de son département à l'occasion de la Journée internationale de la femme,
célébrée le 8 mars de chaque année.

La culture de la pomme à Oran intéresse
les Polonais

E

n marge du 6e Salon international des industries agroalimentaires (Siag), qui s’est tenu au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d’Oran, Le président de l’asso-

ciation des producteurs de fruits de Pologne, Mirostav
Malyvsky, a souligné que son association œuvre à établir un
contact entre les agriculteurs polonais et algériens pour un partenariat en culture et production de pomme. L’association
polonaise compte visiter un certain nombre d'exploitations
agricoles en Algérie spécialisées dans la production de pomme
pour s’imprégner des techniques utilisées et le parcours technique de cette filière adopté par les agriculteurs algériens, déterminer la nature du climat et connaître le système de distribution et de commercialisation, a-t-il fait savoir, exprimant son
désir de produire de la pomme destinée à la consommation et
non à la transformation.
La production de pomme a doublé en Pologne passant, dans les
dernières années, de 2 4 millions de tonnes par an, ce qui incite
à multiplier les visites dans plusieurs pays pour prospecter les
moyens d’exportation de ce produit, a indiqué le président de
l'association polonaise.

70 exposants au Salon national
de la femme productrice à Illizi

70 exposants prennent part à la 6e édition du salon national
de la femme productrice, qui a débuté lundi dans la soirée à
Illizi, à l’initiative de l’association de wilaya - Wissam Dahabi
- de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de promotion des initiatives de jeunes. Cette manifestation, qu’abrite la
maison de la culture Othmane-Bali sur 4 jours, s’inscrit dans
le cadre de la célébration de la journée internationale de la
femme, et est marquée par la présence de 7 wilayas à travers
des produits d’artisanat traditionnel et des métiers. Les articles
d’artisanat exposés valorisent le savoir féminin, dont des produits de stagiaires de la formation professionnelle, dans les
domaines de couture, broderie, bijouterie traditionnelle, vannerie et pâtisserie (traditionnelle et moderne). Des stands sont
également réservés à la vulgarisation des prestations offertes
par le dispositif de l’Angem dans le soutien à la petite entreprise. L’initiative, qui a drainé un large public dès son lancement, vise essentiellement à mettre en exergue les capacités de
la femme artisane et à valoriser sa production, en plus d’offrir
un espace de rencontres et d’échange d’expériences entre les
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artisans de différentes régions du pays, et de promouvoir le
patrimoine culturel matériel du pays.

Abdelkader Messahel

"L'A l géri e est dét erm i née à al l er aussi l oi n que possi bl e
pour rendre l 'i nt égrat i on sous-régi onal e effect i v e et réel l e
dans l e cadre de l 'Uni on du Maghreb arabe.
Nous av ons beaucoup fai t pour l 'UMA , nous av ons m êm e
proposé une al t ernat i v e pour prendre en charge l a conj onct ure act uel l e par l a créat i on d'une com m unaut é économ i que
m aghrébi ne, et nous som m es prêt s à cel a. "

des placements
dans le monde du
travail destinés aux
femmes en 2017

22 %

2 élèves
policiers
canadiens
s’évanouissent
pendant
un discours
de... Trudeau

LIONEL MESSI
MIDI-STARS
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PAPA POUR LA 3e FOIS ! UNE ÉMOUVANTE PHOTO DU BÉBÉ DÉVOILÉE

Lionel Messi et son épouse
Antonella Roccuzzo sont
devenus, samedi 10 mars, parents
d'un troisième garçon prénommé
Ciro, a annoncé l'attaquantvedette du FC Barcelone, absent

de dernière minute pour le match
de son équipe samedi soir à
Malaga. Un heureux événement
rapporté par l'AFP.
"Bienvenue Ciro !!! Grâce à
Dieu, tout s'est parfaitement

déroulé. Lui et sa maman vont
très bien. Nous sommes super
heureux !!!", a écrit Messi sur
son compte Instagram,
accompagnant ce message d'une
photo de la main du nouveau-né.

Rester debout sans bouger un cil
peut aussi être exténuant. Deux
élèves de la Gendarmerie royale
du Canada, la fameuse police
montée, se sont évanouis vendredi lors d’une cérémonie à
laquelle assistait Justin Trudeau.
Le Premier ministre avait fait le
déplacement à Regina, dans la
province de Saskatchewan, pour
la nomination de Brenda Lucki,
la première femme à la tête de la
police fédérale canadienne.
Le premier policier a piqué du
nez lors de la prise de parole de
Brenda Lucki, qui a interrompu
son discours le temps que d’autres policiers viennent en aide à
leur collègue. Une autre policière s’est effondrée pendant
l’intervention de Justin Trudeau
et a aussi été évacuée. A la fin de
son discours, le Premier ministre
et Brenda Lucki sont allés s’assurer que les deux policiers
avaient repris leurs esprits.

Un kiné oublie
sa patiente,
endormie sur
la... table
de massage

La mésaventure s’est produite
alors que la vieille dame s’était
assoupie lors d’une séance en fin
de journée. Ne voyant pas revenir sa mère, son fils s’était
inquiété et s’était même rendu
au cabinet du kiné où on lui avait
répondu qu’elle n’était pas là. La
disparition de l’octogénaire avait
alors été signalée au commissariat de police.
Vers 22h, la vieille dame a
appelé son fils pour le prévenir
qu’elle s’était réveillée seule et
dans l’obscurité, chez son kiné.
Explication du soignant au quotidien régional : "Je suis parti à
20h15 et je n’ai pas vérifié s’il
restait quelqu’un. C’est la première fois que cela m’arrive en
30 ans. D’habitude la dame s’en
va d’elle-même quand la séance
est terminée, mais cette fois, elle
s’est endormie sur la table."
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APRÈS L’ATTAQUE CONTRE UN EX-ESPION RUSSE

LE TORCHON BRÛLE ENTRE
LONDRES ET MOSCOU
L
e
torchon brûle entre
Londres et Moscou dans le
sillage de l’affaire de l’attaque
à l’aide d’un agent innervant ayant
ciblé un ex-espion russe, sa fille
et plusieurs personnes, dont un
officier de police britannique dans
la ville de Salisbury.
L’ex-espion russe qui avait servi
comme un agent double pour le
compte du MI6 britannique pendant des années, Sergueï Skripal
et sa fille Youlia se trouvaient
dimanche dans un état «critique
mais stable»à l'unité des soins
intensifs de l’hôpital de Salisbury.
Le policier hospitalisé après son
intervention est lui «dans un état
grave mais stable, bien qu'il soit
conscient».
Cela dit, le risque d’une contamination à grande échelle était plus
que jamais de mise, dimanche,
suite à la découverte de traces de
contamination à l'agent innervant.
Les clients, jusqu'à 500, s'étant
rendus dans l'établissement de la

chaîne de restauration Zizzi dans
cette ville paisible du sud de
l'Angleterre où dans le Mill Pub,
le jour ou le lendemain de l'empoisonnement, ont été invités par
les autorités sanitaires à laver
leurs affaires.
«Nous avons appris qu'il y a une
contamination limitée dans le
Mill Pub et le restaurant Zizzi à
S alisbury», a déclaré Jenny
Harries,
directrice médicale
adjointe de la Santé publique britannique (Public Health England)
au cours d'une conférence de
presse dimanche. Pour l’heure,

l’enquête de grande ampleur
déclenchée par le commandement
de l’anti-terrorisme de Scotland
Yard appuyé par les forces spéciales de l’armée et les enquêteurs
des renseignements, travaillent
sur une multitude de pistes, précisent plusieurs titre de la presse
dominicale britannique, dans la
perspective d’identifier les commanditaires de l'empoisonnement,
qualifié de "tentative de meurtre"
par la police.
Une enquête qualifiée d’extrêmement «complexe», dimanche, par
le chef de la police de Wiltshire,

Kier Pritchard. La Première
ministre britannique Theresa May,
pressée d’agir, avait promis de réagir de manière«appropriée» s'il
s'avérait qu'un État était impliqué.
Mais sa réponse est jugée trop
«molle» par des poids lourds de
son gouvernement, selon le
Sunday Times, pour qui l'implication de Moscou ne fait aucun
doute. Londres compte même
boycotter la Coupe du monde de
football prévue cet été en Russie.
Le journal affirme dans la foulée
que le chef de la diplomatie, Boris
Johnson, mais aussi le ministre
de la Défense, Gavin Williamson,
et celui des Finances, Philip
Hammond, exhortent la Première
ministre à adopter une ligne dure
envers la Russie et à annoncer des
sanctions dès lundi. Moscou a de
son côté nié toute implication,
dans cet acte extrêmement grave
commis à l’aide d’un agent innervant. Affaire à suivre.

EN SYRIE

DE PLUS EN PLUS D'ENFANTS
SONT TUÉS

De plus en plus d'enfants périssent dans la guerre en Syrie, a
déploré hier le Fonds des
Nations unies pour l'enfance
(Unicef), alors que le conflit
entre cette semaine dans sa huitième année.
Le nombre d'enfants tués dans la
guerre en Syrie a doublé en
2017 par rapport à l'année précédente, souligne l'Unicef dans un
rapport. "En 2017, la violence

aveugle et extrême a tué le plus
grand nom bre jam ais connu
d'enfants --50% de plus qu'en
2016", affirme l'Unicef, ajoutant que 2018 s'annonçait plus
sombre encore. Près de 200
enfants ont été tués dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale depuis février dans des bombardements selon l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme
(OSDH). Les enfants représen-

tent 20% des victimes civiles de
cette offensive, selon l'OSDH.
Dans son rapport, l'Unicef cite
Sami, un enfant du sud de la
Syrie aujourd'hui réfugié en
Jordanie. "Je suis sorti jouer
dans la neige avec mes cousins.
Une bombe est tombée. J'ai vu
les mains de mon cousin s'envoler devant mes yeux. J'ai perdu
mes deux jambes", a-t-il raconté
selon l'AFP. Les enfants handi-

capés "font face au risque très
réel d'être négligés et stigmatisés alors que le conflit se poursuit sans répit", souligne le
directeur régional de l'Unicef,
Geert
Cappelaere.
Selon
l'Unicef, quelque 3,3 millions
d'enfants sont exposés aux
engins explosifs à travers le
pays, tandis que des dizaines
d'écoles ont été touchées en
2017 seulement.

EXAMEN DU DEMS

LES MÉDECINS RÉSIDENTS
BOYCOTTENT LA 2E SESSION

Les représentants du Collectif des
médecins résidents algériens
(Camra) ont réaffirmé hier, leur
refus du planning de l’examen du
DEMS (Diplôme d’études médi-

cales spéciales). Lors d’une réunion
tenue aujourd’hui au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, les représentants du Camra ont réitéré leur

refus de la programmation de l’examen du DEMS. Pour les médecins
résidents, cet examen ne peut avoir
lieu tant que la grève est toujours
en vigueur et que leurs revendica-

tions restent toujours insatisfaites.
Les médecins résidents demandent
ainsi le report de cet examen et sa
reprogrammation dans un délai d’un
mois après la fin de la grève.

FOOTBALL

LE GOUVERNEMENT GREC SUSPEND
LE CHAMPIONNAT NATIONAL

Après les incidents ayant émaillé
la rencontre entre le Paok
Salonique et l’AEK Athènes, le
gouvernement grec est intervenu
avec fermeté. Le gouvernement

grec a pris la décision de suspendre le championnat national de
football. Cette décision intervient au lendemain des graves
incidents du match entre le Paok

Salonique et l’AEK. Le président du Paok avait pénétré sur le
terrain et a menacé l’arbitre du
match avec un taser. Tout a
débuté après un but refusé pour

le Paok dans les derniers instants
du match. Devant la gravité des
événements, les autorités ont,
donc, répondu d’une manière
ferme.

05h56
13h02
16h07
18h39
19h59

CRASH D’UN AVION
BANGLADAIS
AU NÉPAL

AU MOINS
27 MORTS

Au moins 27 personnes ont
été tuées hier dans l’accident
d’un avion bangladais qui
s’est écrasé peu avant son
atterrissage à l’aéroport de
Katmandou, a annoncé un responsable.
“Les chances de retrouver quiconque vivant sont minces car
l’avion a été sévèrem ent
brûlé”, a ajouté le porteparole de l’armée Gokul
Bhandaree. Un autre responsable avait auparavant fait état
de 20 blessés hospitalisés.
L’avion de la compagnie bangladaise US-Bangla Airlines
en provenance de Dacca transportait 67 passagers et quatre
membres d’équipage.
De la fumée pouvait être vue
s’élevant du terrain de football
où l’appareil a chuté à l’est de
l’unique aéroport international
du pays.

AFFAIRE OPPOSANT
LA FAF À LA LFP

LE TAS
ENTÉRINE
LA DÉCISION
DU BF
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

DANS 13 WILAYAS

Lʼinfo, rien que lʼinfo
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USM ALGER-ES SÉTIF,
“BIG” MATCH À SIX POINTS
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ENTRE LE CNAPESTE ET BENGHABRIT

NOUVEAU REGAIN DE TENSION


Benghabrit est catég
« Les ponctions sur s orique :
alaires sont irrévers
ibles! »
 Sujets d
u baccalauréat : «A la
portée de tous »
Page 3

Le verdict dans l’affaire opposant la FAF à la LFP est
tombé hier. Le TAS a entériné
la décision prise par la FAF
lors du bureau fédéral du mois
de janvier dernier.
Le TAS a officiellement
refusé le recours déposé par la
LFP. Il reconnait, donc, la
légitimité du directoire présidé
par Amar Bahloul.
Mahfoud Kerbadj a affirmé
hier pour une chaîne de télévision privée n’avoir rien reçu
de la part du Tribunal arbitral
du sport. “J’ai pris connaissance de cette décision à travers la presse” a-t-il d’ailleurs,
déclaré. Il a, par ailleurs,
laissé entendre qu’il n’allait
pas saisir le Tribunal arbitral
de Lausanne

DINAR – EURO- DOLLAR

LES
COTATIONS
D’HIER

L’euro progresse de 0,10% à
140,63 dinars hier premier
jour de cotations officielles de
la Banque d’Algérie.
Le dollar cède 0,07% à 114,04
dinars. Ces taux sont valables
pour les opérations de commerce extérieur : importations
et exportations.

RÉUNION DE LA CEN
AUJOURD’HUI

TRAVAUX DE LA COMMISSION
DE DISCIPLINE DU FLN

PURGE
À L’UGTA

LES TRAVAUX
REPORTÉS
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