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MEURTRE, DÉTOURNEMENTS, CORRUPTION…

SCANDALE À LA
DIRECTION DES IMPÔTS
D’ALGER CENTRE !
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

2.000 ÉLÈVES PRIVÉS D’ÉCOLE
PAR DES MENACES TERRORISTES
P
rès de 2.000 élèves maliens sont
interdits d’école, depuis une semaine
au nord-est de Bamako, en raison de
menaces de présumés terroristes qui exigent l’instauration d’un enseignement
exclusivement religieux, a appris hier
l’AFP, auprès d’enseignants et d’élus
locaux. "Les djihadistes sont venus la
semaine dernière à moto dans notre village. Ils ont regroupé tout le monde, dans
une mosquée", a déclaré un enseignant de
Toubakoro, près de la localité de
Banamba, à environ 140 km au nord-est de
Bamako, qui n’a pas souhaité être nommément cité.
"Les djihadistes armés ont demandé de
fermer toutes les écoles où le français est
enseigné et désormais, d’enseigner le
Coran", a poursuivi la même source, soulignant qu’ils ont "clairement menacé de
juger et de punir, ceux qui ne vont pas respecter la nouvelle loi". De sources concordantes, ces présumés djihadistes se réclament du prédicateur radical Peul, Amadou
Koufa, dont le groupe est apparu il y a 3
ans dans le centre du Mali. Ils ont proféré

les mêmes menaces la semaine dernière,
dans les localités voisines de Dandougou,
Balala et Ngounado. "Dans les mosquées,
ils ont demandé la fermeture des écoles
françaises", a déclaré Aboubacar Ndiaye,
un élu local qui, "par mesure de précaution", s’est réfugié à Bamako.
"Aujourd’hui, plus de 20 écoles sont fer-

mées dans 5 localités. Il y a une panique
des populations, dans ces localités. C’est
la première fois qu’on demande aussi clairement, la fermeture des écoles. C’est
inquiétant, parce que c’est à moins de 200
km de Bamako", a souligné cet élu. Selon
une source sécuritaire malienne, "des militaires ont été envoyés à Toubakoro, pour

CLASH ENTRE LE PRÉSIDENT TUNISIEN ET SON PREMIER MINISTRE, SUR LE REMANIEMENT MINISTÉRIEL ?

BÉJI CAÏD ESSEBSI ÉVOQUE
“UN FAIT ACCOMPLI”

La porte-parole de la présidence de la République tunisienne, Saïda Garrach, est montée au créneau, avant-hier soir,
en réaction à l’annonce par le le
Premier ministre, Youssef
Chahed, d’un remaniement
ministériel.
En effet, et dans une déclaration à l'agence TAP, Saïda
Garrach a en effet fait part de
l’ire manifeste du Président
tunisien Béji Caïd Essebsi, qui
a estimé que le remaniement
opéré par le Premier ministre
était un remaniement "fait à la

hâte et reflétait une politique du
fait accompli", a-t-elle indiqué.
Et de révéler, qu'"il n'y a pas eu
concertation avec le président
de la République, à propos de
ce remaniement. Le président
de la République a été informé
de la liste, en fin de journée. Il
semble qu'elle ait été changée
par la suite", n’a pas manqué
de déplorer la porte-parole de la
Présidence tunisienne. Pour sa
part, Youssef Chahed explique
sa démarche, en mettant en
avant le souci de "former une
équipe gouvernementale, soli-

daire et responsable, qui peut
assurer la stabilité dans le
pays, résoudre les questions
brûlantes et sortir de la crise
politique" a-t-il soutenu dans
cette veine. A rappeler qu’au
total, 13 nouveaux ministres
entrent au gouvernement, alors
que les ministres des Affaires
étrangères, de la Défense et de
l'Intérieur restent à leurs postes.
Youssef Chahed a été nommé à
la tête d’un Gouvernement
d'union nationale en août 2016,
et dépasse en longévité, de ce
fait tous ses prédécesseurs,

depuis la chute de Ben Ali en
2011.Une faction de son parti
Nidaa Tounès, menée par le fils
de Béji Caïd Essebsi, chef de
l'État et fondateur du parti, ainsi
que la puissante centrale syndicale UGTT, réclament son
départ pendant des mois.
S’exprimant sur le sujet en
conférence, Chahed justifie son
remaniement : "J'ai assumé
mes responsabilités, en tant que
chef du gouvernement et selon
les prérogatives que me donne
la Constitution".

DISPARITION DE TURKI BIN BANDER

L’AUTRE AFFAIRE KHASHOGGI IMPLIQUANT LE MAROC

C’est une affaire qui risquerait d’enfoncer
l’Arabie saoudite, et mettre dans l’embarras le Maroc. L’extradition suivie de la
disparition de Turki Bin Bander, l’ancien
chef de sécurité des Al-Saoud, est remise
au goût du jour, après plus de trois ans
d’omerta. Le prince dissident saoudien a
peut être connu le même sort que le journaliste Jamal Khashoggi. Arrêté à l’aéroport de Casablanca le 11 novembre 2015,
il fut extradé illico presto au royaume
wahhabite, alors qu’initialement il devait
s’envoler pour Paris. Depuis cette date,
l’homme n’a plus donné signe de vie. Son
devenir reste inconnu. Est-il emprisonné ?
Est-il en vie ? Aucune communication n’a
été donnée par les autorités saoudiennes.
Ces dernières se sont lancées, depuis l’intronisation du roi Salman dans une course
effrénée, au rapatriement forcé des exilés

saoudiens opposant au régime en place.
Des rapatriements et / ou bien des tentatives de rapatriement, qui se soldent par la
disparition de la personne concernée. L’on
peut aisément faire une comparaison,
entre le récent meurtre du journaliste
Jamal Khashoggi et la disparition de
l’émir Turki Bin Bander Bin Abdul
Rehman Al-Saoud.
Les mêmes similitudes, ou presque, gravitent au tour des deux affaires. Sauf que
dans ce cas précis, l’implication d’une
tierce partie, en l’occurrence l’État marocain, semble être engagée. S’exprimant à
l’AFP, une source diplomatique marocaine a affirmé récemment, tout justement
après les premières comparaisons faites
dans la presse notamment Le Monde, que
les autorités de son pays ont agi suite à
l’émission d’un mandat d’arrêt internatio-

nal. "Ce n’est pas une disparition comme
l’ont décrit certains médias, mais une
procédure normale", a indiqué la source
marocaine. Et d’ajouter, "Les deux
phases, administrative et judiciaire, ont
été respectées après l’arrestation de
celui-ci sur la base d’un mandat d’arrêt
international". Une version qu’Interpol a
visiblement contestée, selon Yabiladi.
"Le secrétariat général d’Interpol n’a pas
émis de notice de quelque nature que ce
soit, ni de diffusion relative à cette personne", a rapporté le site d’information
marocain.
"Toutes les demandes d’arrestations internationales ne sont pas faites via Interpol",
a ajouté la même source. Somme toute, il
est question d’un démenti direct à la version, que le Makhzen a essayé de faire
véhiculer à travers ses canaux.

assurer la sécurité des populations".
"C’est vrai, nous avons vu 50 militaires.
Mais pour combien de temps?", a déclaré
un autre élu, pour qui "l’État doit renforcer sa présence sur place". A l’occasion
de la rentrée des classes, le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, avait
mené le 2 octobre une opération de réouverture d’écoles fermées, à cause de l’insécurité près de Mopti. "L’État va renforcer la sécurité, pour permettre aux enfants
d’aller à l’école. Nous serons présents
plus que jamais", avait-il assuré. "A la fin
de l’année scolaire, en raison de l’insécurité résultant des menaces et des attaques
de groupes extrémistes violents, 735
écoles sont restées fermées", dont 464
dans la région de Mopti, souligne dans son
dernier rapport trimestriel sur le Mali, le
secrétaire général de l’Onu, Antonio
Guterres. Il a été établi, "que 1.108 écoles
avaient fermé leurs portes, au moins une
fois (pendant 20 jours d’affilée), durant
l’année scolaire 2017-18" privant
"332.400 enfants de scolarité", selon le
rapport.

SE DIRIGEANT VERS
L’EUROPE

La Turquie intercepte
des migrants algériens
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Les gardes-côtes turcs ont annoncé la
détention de 223 migrants illégaux,
parmi lesquels des Algériens dans la province d’Edirne, à la frontière avec la
Grèce, a rapporté hier, le média
AzerNews. “Parmi les détenus, il y a des
ressortissants en provenance de Syrie,
Palestine, Irak, Pakistan, Libye et
Algérie”, ont indiqué les gardes-côtes.
Les détenus prévoyaient de migrer illégalement vers l’Europe, précise-t-on. Tous
seront déportés de la Turquie, ajoute la
même source.

TEBESSA

Il a failli être égorgé
par sa femme
Cela s’est passé à Bir el-Ater dans la
wilaya de Tebessa, où une femme au
foyer a tenté d’égorger son mari au sein
de leur domicile conjugal. La victime a
fort heureusement réussi à prendre la
fuite, même si perdant beaucoup de
sang. Les services de la sûreté de la commune de Bir el-Ater sont intervenus
immédiatement, et ont procédé à l’arrestation de l’épouse. La victime a été transféré vers les urgences de l’hôpital local.

GUELMA

Peine capitale pour
un policier criminel
Un policier, reconnu coupable d’avoir
assassiné trois membres d’une même
famille, vient d’être condamné à la peine
capitale par la cour d’appel de Guelma. Il
a été jugé pour homicide volontaire, faisant trois victimes de la même famille.
Les faits remontent au 7 avril 2016,
lorsqu’un homme s’est présenté à la
Sûreté de daïra d’Héliopolis, dans la
wilaya de Guelma, où il avait signalé le
meurtre d’une femme âgée de 38 ans,
son époux de 52 ans et leur fils de 5 ans.

ILS SE DIRIGEAIENT VERS L’EUROPE
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LUTTE ANTITERRORISTE

DEUX BOMBES
ARTISANALES
DÉTRUITES À TÉBESSA
Page 3

LE MI-DIT

2

ans de prison
ferme pour 4 individus accusés de
soutien au terrorisme à Bouira.

3
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millions d’euros
alloués par l’État
algérien pour le
rappatriement des
migrants.
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Le musée de la mémoire accueille
la 2e édition de "Ta leçon d'histoire"

Le musée de la Mémoire, situé au cœur même du parc de la
Concorde civile de Ben-Aknoun a lancé, dans le cadre de la
commémoration du 64e anniversaire du déclenchement de la
glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, la 2e édition du
programme "Ta leçon d'histoire", destiné aux élèves du moyen
et du secondaire.
Le musée de la Mémoire organise une 2e édition de Ta leçon
d’histoire après le succès enregistré l'année écoulée. Des
visites sont prévues, chaque mardi, en coordination avec des
établissements scolaires au profit des élèves en vue de leur
permettre de visualiser et de mémoriser ce qui leur a été enseigné en matière d'histoire. Ce programme s'inscrit dans le cadre
des activités arrêtées par le ministère des Moudjahidine pour
la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre 54. Toutes les visites sont
ponctuées par un concours intitulé "Apprends ton histoire", au
cours duquel les élèves sont questionnés afin de tester leurs

capacités à assimiler les informations et les explications fournies. En dehors des visites scolaires le musée reçoit régulièrement des demandes de la part d'associations pour l'organisation de visites.

L’espace Benabdelmalek-Ramdane ouvert
au musée du Moudjahid de Mostaganem

Un espace dédié au chahid Benabdelmalek Ramdane a été
ouvert au sein du musée de wilaya du Moudjahid de
Mostaganem. Cet espace dédié au premier chahid de la région
de Mostaganem regroupe des fresques, des photos et objets
mettant en exergue le rôle héroïque de ce martyr et son par-

cours militant au mouvement national et au groupe historique
des 22 et dans la préparation de la glorieuse Révolution du 1er
Novembre 1954. Le nouvel espace expose en outre une effigie
du chahid connu dans la région de Dahra sous le nom de Si
Abdallah, de même qu'un prototype de la grotte où s’est réunit le chahid avec les militants de la commune de
Benabdelamalek-Ramdane, de Hadjadj et de Sidi-Ali. Le
musée du Moudjahid de Mostaganem, ouvert le 10 février
2004, consacre un pavillon à l’émir Abdelkader, un autre à des
personnalités historiques dont le chahid Benabdelmalek
Ramdane, le président défunt Houari Boumediène, un
pavillon est également dédié aux scouts et au rôle de faoudj El
Falah entre 1937 et 1962, outre un hall d’expositions, d'une
salle de conférences et une bibliothèque riche de plus de 8.000
ouvrages dont des dons offerts par le dramaturge Abdelkader
Benaissa.

Des assises nationales sur les biotechnologies
prévues en décembre à Constantine

La première édition des Assises nationales sur la biotechnologie sera organisée en décembre prochain à Constantine.
Cette 1re édition abritée par le Centre de recherche en biotechnologie de la ville Ali-Mendjeli, constituera une opportunité
pour établir un état des lieux réel sur tout ce qui a été fait dans
le domaine de la recherche en biotechnologie. Ces assises
nationales regrouperont tous les intervenants en la matière de
différentes universités du pays, l’École nationale supérieure
de biotechnologie, le Centre de recherche en biotechnologie,
l'École nationale polytechnique et les diverses administrations
et entreprises de production.
Ces assises nationales permettront en outre d’évaluer les
moyens disponibles (laboratoires, et ressources humaines
notamment) et d’exprimer également les besoins à mettre à
contribution pour atteindre les objectifs tracés. L’organisation
de ces assises nationale permettra également le renforcement
des liens entre les intervenants dans le domaine de la
recherche scientifique et le monde économique pour une coopération fructueuse au service du pays. Pour rappel il est
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prévu l’organisation ultérieure de rencontres et débats avec
les opérateurs économiques (publics et privés) en vue d'élaborer une stratégie de développement économique qui sera
exécutée sur le terrain à travers des projets de coopération.

"L’adaptation du système législatif se poursuit pour
construire un État de droit et des institutions sur la
base de la loi, ce qui nécessite la consécration d'une
culture dans ce sens dans la société. (...) Porter
atteinte aux droit et liberté de l'autre
n’est pas acceptable."

TAYEB LOUH

projets d’investissement sur 1.334
validés dans la
wilaya de
Tizi-Ouzou.

297

Un bagagiste
ivre s'endort
dans la soute
de l'avion et
se réveille à...
l'atterrissage

LES SPICE GIRLS
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MIDI-STARS

REPARTENT EN TOURNÉE, VICTORIA BECKHAM, ABSENTE, RÉAGIT

La grande nouvelle a été annoncée le
lundi 5 novembre 2018 sur les
réseaux sociaux, en vidéo. Les

nombreux fans du girl’s band
britannique des années 90 n'ont pas
tardé à comprendre qu'un membre

emblématique manquait à l'appel en
découvrant quatre vignettes et non
cinq : Posh, alias Victoria Beckham.

Un bagagiste en état
d'ébriété s'est endormi dans
la soute, avant le décollage
de l'aéroport de Kansas City
du vol American Airlines
AA363.
Par chance, la soute avant,
qui ne contenait pas de marchandises, était chauffée et
pressurisée. L'homme a été
découvert à l'arrivée de
l'avion, un Boeing 737-800, à
Chicago, après une heure de
vol. Interrogé par la police, il
a reconnu avoir consommé
de l'alcool avant de s'endormir. Après ce vol de 700 km
du Kansas vers l'Illinois,
l'employé de Piedmont
Airlines, une filiale
d'American Airlines, a été
reconduit vers son point de
départ, dans un autre avion.
Mis à pied, il devrait toutefois échapper aux poursuites
judiciaires.

Le Père Noël
s'est aussi fait
vacciner contre
la... grippe
Pas question de tomber
malade durant les fêtes de
fin d’année alors que les
enfants du monde entier
attendent impatiemment
leurs cadeaux. Dans son village de Rovaniemi
(Finlande), situé sur le Cercle
polaire arctique, le Père Noël
s’est fait vacciner contre la
grippe jeudi. Son infirmière
Tiia Kahkonen lui a administré la piqûre.
Dans l’extrême nord de la
Finlande, la saison de la
grippe coïncide avec la
période la plus chargée de
l’année pour le Père Noël et
ses elfes. L’année dernière,
390.000 visiteurs étrangers
ont passé une nuit en
Laponie finlandaise en
décembre, soit une augmentation de presque 10 % par
rapport au Noël précédent.
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EVENEMENT
APRÈS AVOIR SUBI UNE VIRULENTE ATTAQUE

Ouyahia répond à Louh
La charge du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, contre le Premier ministre Ahmed Ouyahia, était tellement
violente qu’il était presque évident, que ce dernier n’allait pas rester sans réagir.
PAR KAMAL HAMED

est désormais chose faite. Hier
en effet, par le truchement de
son parti, le RND, Ouyahia a
répondu aux attaques formulées par
Tayeb Louh, avant hier à partir d’Oran.
“Des voix s’en sont prises, encore une
fois,
au secrétaire général
du
Rassemblement national démocratique,
Monsieur Ahmed Ouyahia, en faisant
allusion, encore une fois, au dossier
(vide) des cadres emprisonnés dans les
années 90” a indiqué le RND dans un
communiqué redu public hier. Le RND
indique, qu’en parlant “d’abus dont ont
été victimes dans les années 1990, les
cadres de l’État” les “intentions”du
ministre de la Justice “ne sont pas
cachées” et c’est la raison pour laquelle
“il est opportun de fournir quelques vérités à l’opinion publique”, sur cette question qui a défrayé la chronique il y’ a
deux décennies déjà, et qui continue
encore de susciter la polémique.
“Lorsque il y’a eu l’emprisonnement de
quelques cadres, dans le milieu des
années 90 (et leur nom bre est de
quelques dizaines et non des milliers),
Monsieur Ouyahia n’était pas en charge
du secteur de la Justice, donc l’accuser
d’avoir emprisonné des cadres est une
accusation infondée et calomnieuse, et

C’
21h00

Affaire Philippe Bertrand : une veuve trop joyeuse ?
Menuisier de 52 ans, Philippe Bertrand quitte la France
en mars 2014 pour s'installer à Madagascar avec une
Malgache dont il est amoureux. Dès décembre, il ne
donne plus signe de vie. Le quatuor diabolique : l'affaire
Joël Deprez. A Eragny, sur les bords de l'Oise, le 21 janvier 2000, des chasseurs découvrent le corps calciné de
Joël Deprez, père de famille sans histoires. Les médecins
légistes trouvent une faible dose de calmant dans l'estomac du défunt.

21h00

Humoriste publiant des vidéos à succès sur
Internet avec son ami Tristan, Yanis Traoré a
été recruté par une chaîne de télévision comme
comédien pour son émission « Sketchs &
Associés ». Il donne sa première interview à
une journaliste dont les questions se font de
plus en plus agressives et qui finit
par le piéger.

Un soir, à Marseille, alors qu’il rentre du
travail pour rejoindre sa fiancée Sarah et
son ami d'enfance Yann à dîner, Vincent
Martin est pris d'un vertige en pleine rue.
Au même moment, un crime est commis
sous ses yeux. Victime du pousseur qui
sévit en ville, une femme est projetée
sous les roues d'un camion et meurt sur le
coup. La vie de Vincent bascule quand la
police découvre que la défunte est une
ancienne stagiaire de son agence de publicité, avec laquelle il a eu une brève liaison...

21h00

21h00

Ce documentaire livre un récit choral de la Grande
Guerre, nourri d’archives. Loin du front, il fait
revivre la vie quotidienne des Français « de l’arrière ». Car la victoire de novembre 1918, c'est
celle de tout un pays qui a su mobiliser jusqu'au
bout ses ressources et ses bras. La France en
guerre, c'est la foule innombrable de sans-grade,
des anonymes… Avec les témoignages, entre
autres, d'Abel Ferry, député-soldat, et de sa
femme Hélène, infirmière, d'Emile Joly, maire de
Mende, de Félicie et Hyppolyte Bougaud, couple
de paysans jurassiens.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

une atteinte aux juges indépendants et
respectables”, précise le RND dans son
communiqué. Et au parti de rappeler les
mesures prises par Ouyahia, lorsqu’on
lui a confié la charge de ministère de la
Justice dans le premier gouvernement
formé par le président Bouteflika en
1999, et dont le chef de gouvernement
était Ahmed Benbitour. Des mesures qui
avaient pour objectif, indique le RND,
de “renforcer l’indépendance des juges et
protéger les cadres de l’Etat”.
“L’instruction ministérielle du printemps 2000, adressée à toutes les juridictions et qui a interdit toute interférence
du ministère dans leur travail” et qui “a

interdit à ces juridictions, de demander
une quelconque orientation dans l’exécution de leurs missions”. Le RND soutient, que cette instruction était tellement ”stricte”, qu’elle à “même coûté
leurs postes à des cadres du ministère qui
l’ont enfreinte”. La deuxième mesure
prise par Ouyahia, en tant que ministre
de la Justice, a été l’amendement du code
de procédure pénale pour “empêcher
toute poursuite contre des cadres dirigeants, sans plainte officielle des instances responsables au niveau de l’entreprise concernée”. Notons tout de même
que, lorsque des dizaines de hauts cadres
dirigeants étaient emprisonnés dans les

MIGRANTS CLANDESTINS

Ouyahia réitère le refus de l’Algérie d’abriter
des camps de rétention
PAR LAKHDARI BRAHIM

PAULINE DÉTECTIVE

LA BÊTE HUMAINE

21h00

Grandmorin, un haut magistrat retraité, est
assassiné à bord de l'express Paris-Le Havre.
L'enquête est confiée au juge Denizet. Mais
Jacques Lantier, un cheminot solitaire, connaît le
coupable, Roubaud, sous-chef de la gare du
Havre, qu'il a vu sortir du compartiment avec sa
jeune épouse Séverine. Appelé à témoigner,
Lantier garde le silence par égard pour la belle
criminelle, dont il est épris. Sa discrétion lui vaut
alors les faveurs de la belle. Amante passionnée,
Séverine suggère à Lantier de supprimer son
encombrant époux, qu'elle ne supporte plus.
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LE MEILLEUR PÂTISSIER

Quittée par son ami, Pauline, rédactrice en
chef passionnée d'un journal de faits divers,
déprime. Sa sœur l'invite alors en vacances
dans un hôtel en Italie. Là, Pauline doit partager sa chambre avec mademoiselle
Blanchot, une agaçante romancière. Le lendemain, alors qu'un tueur opère dans la région,
la vieille dame disparaît... Intriguée, Pauline
mène l'enquête. Elle demande de l'aide à
Simone, le maître-nageur.
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Cette demi-finale est placée sous le signe de
l'amour. Pour le classique revisité, Valériane,
Ludovic, Charles et Olivier réinterprètent visuellement et gustativement la poire Belle Hélène,
dessert glacé créé en 1860 par Auguste Escoffier.
Pour l'épreuve technique, les concurrents confectionnent une cage de tourtereaux, une pièce montée ciselée. Enfin, pour l'épreuve créative, les
talents préparent des gâteaux empreints de l'amour
qu'ils portent à leurs proches. François Perret, le
chef pâtissier du Ritz à Paris, rejoint Mercotte et
Cyril Lignac pour juger ce dernier challenge.
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Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies d'Atlanta fait appel au
BAU après plusieurs décès suspects en
Virginie. L'agence gouvernementale
craint d'avoir affaire à une attaque bioterroriste. La dernière victime travaillait
pour l'Agence du renseignement de la
défense. L'autopsie révèle que les
défunts avaient ingéré de la mort-auxrats. De son côté, Garcia s'envole pour
San Francisco afin de rendre visite à
Carlos, son demi-frère, au moment où le
responsable de la mort de leurs parents
pourrait être remis en liberté.
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Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a
réitéré avant-hier, le refus de l’Algérie
d’abriter sur son territoire, des camps de
rétention des migrants subsahariens désireux de gagner l’Eldorado européen, considérant que le solution est dans le traitement
du problème, en amont.
“L'Algérie refuse d'abriter des camps de
regroupement de migrants clandestins”,
souligne Ahmed Ouyahia, lors d’un point
de presse conjoint avec son homologue italien, Guiseppe Conte, au terme de sa
courte visite hier en Algérie, insistant sur
"l'impératif de tarir les sources de la migration illégale".
Comme solution au phénomène de la
migration clandestine, M. Ouyahia suggère "l'assèchement des sources de ce flux
migratoire", en accompagnant les efforts

de lutte contre le terrorisme de programmes
de développement (...) et non en installant
des centres de regroupement, ou en privilégiant des solutions qui peuvent paraître
efficaces à première vue, et qui risquent de
s'avérer inappropriées avec le temps.
Concernant les migrants algériens en
Italie, le Premier ministre a assuré, que
"l'Algérie récupérera ses enfants (en situation irrégulière en Italie), dont la nationalité algérienne est établie, conformément
au normes et principes du Droit international", précisant que "beaucoup de
Maghrébins vont en Italie, et se présentent
comme étant des migrants d’origine algérienne”. Plus explicite, le responsable
algérien a indiqué que, "plus de 40.000
Algériens résident en Italie de façon légale,
et il y aurait moins de 900 en situation
irrégulière". L'Algérie a signé des conventions datant de 25 ans, régissant le rapatrie-

ment d'Algériens en situation irrégulière,
dans d'autres pays. Ces conventions exigent que, le cas de présence illégale soit
avéré et la nationalité algérienne établie, a
poursuivi M. Ouyahia, précisant que dans
ce cas de figure, "l'Algérie se doit de récupérer ses enfants".
Et à ce propos, Ahmed Ouyahia a révélé
des cas de “rapatriement hebdomadaire de 5
à 10 personnes depuis plusieurs pays”,
démentant cependant l’existence "d’une
campagne(de rapatriement) organisée à partir de quelque pays que ce soit, les commentaires entendus après la visite de Mme
Merkel en Algérie, et qui ont parlé d’un
programme extraordinaire (d’expulsion
d’Algériens), sont des supputations farfelues".
L. B.

LUTTE ANTITERRORISTE

Deux bombes artisanales
détruites à Tébessa

Deux bombes de confection artisanale,
ont été détruite, avant-hier à Tébessa, par
un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), a indique hier, le ministère de la Défense nationale (MDN), dans
un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'Armée nationale populaire a détruit le 5 novembre 2018 à
Tébessa, (5e Région militaire), deux (2)
bombes de confection artisanale", précise

la même source. Par ailleurs, et dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détachements de
l'Armée nationale populaire "ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées
à Bordj Badji Mokhtar et In Gezzam (6e
RM), trente (30) orpailleurs et saisi 6
détecteurs de métaux, 12 groupes électrogènes, 34 marteaux piqueurs, ainsi que
trois (3) véhicules tout-terrain et 4 motocycles".

En outre, des détachements de l'ANP et
des éléments de la Gendarmerie nationale,
"ont arrêté, à Djelfa (1ere RM), deux (2)
narcotrafiquants en possession de 56.340
comprimés psychotropes, tandis que trois
(3) immigrants clandestins, de différentes
nationalités, ont été arrêtés à Naâma", rapporte le communiqué.
R. N.

années 90, Ahmed Ouyahia était chef de
gouvernement. Un poste qu’il a occupé,
pour rappel, de janvier 1996 jusqu'au
mois de décembre 1999 et l’avènement
du premier gouvernement Bouteflika. Et
c’est sans doute pourquoi, le ministre de
la Justice s’est attaqué à Ahmed
Ouyahia, en évoquant ce douloureux épilogue de la vie politique nationale. Car,
à l’époque, l’on a assité à une véritable
chasse aux sorcières et des dizaines de
cadres ont été jetés en prison, comme de
vulgaires criminels avant que la justice
n’innocente un nombre important d’entre eux, et ne les blanchit de toute poursuite judicaire. Dans son attaque contre
Ouyahia, Tayeb Louh a aussi fait référence aux taxes sur les documents biométriques, qui allaient étre imposées aux
citoyens, dans le cadre du projet de la
Loi de finances 2019, avant que le président Bouteflika n’intervienne pour annuler ces mesures impopulaires dénoncées
alors par la majorité des Algériens. En
tout cas ces accusations et cette rapide
réaction indiquent clairement, que
quelque chose ne tourne pas rond au sein
de l’Exécutif.
K. H.

MANIFESTATION
DES ANCIENS DE L’ANP

La circulation
fortement perturbée
sur l’autoroute Est-Ouest
Les retraités, radiés et invalides de
l’ANP, se sont rassemblés, hier
matin, aux abords de l’autoroute
Est-Ouest, au niveau de Lakhdaria,
dans la wilaya de Bouira.
La manifestation a fortement provoqué la circulation automobile,
au niveau de l’autoroute en direction de Bouira, selon le site de la
Gendarmerie nationale, Tariki.dz.
Selon plusieurs postes partagés
sur les réseaux sociaux, les manifestants tenteraient de rejoindre la
capitale à pied, comme ils ont déjà
essayé de le faire, en juillet et en
janvier de cette année.
A Alger, la circulation est très difficile entre Reghaïa et Dar El
Beïda, en raison de la présence
d’une patrouille de plusieurs
camions de la gendarmerie, au
niveau de la jonction entre la RN5
et l’autoroute Est-Ouest à Dar El
Beida.
Les anciens de l’ANP poursuivent
ainsi, leur mouvement de protestation. Leurs revendications principales sont la réintégration dans les
rangs de l’armée des éléments
“arbitrairement radiés” encore en
âge de servir, la prise en charge
médicale des anciens militaires qui
ont été blessés ou ont contracté
des maladies, lors de leurs années
de service et la revalorisation de
leurs retraites.
R. N.
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COMMERCE

HARCÈLEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE

Baisse des
exportations
françaises vers
l’Algérie

Bientôt une loi
sur le crime électronique

Les exportations françaises vers
l’Algérie, au 1er semestre 2018, ont
diminué de 8,6% pour s’établir à 2,3 milliards d’euros, contre 2,6 milliards à la
même période de l’année précédente,
indique le Trésor public français.
Composées à plus de 95% de produits
pétroliers et gaziers ou de leurs dérivés,
la valeur des importations françaises, en
provenance d’Algérie ont, par contre,
évolué “proportionnellement” aux cours
des hydrocarbures. Les importations ont
ainsi enregistré une augmentation de
16,1%, au cours du 1er semestre 2018 par
rapport au 1er semestre 2017, et ont
atteint 2 milliards d’euros, relevant que
le prix moyen du Sahara Blend est passé
de 51,5 dollars au cours du 1er semestre
2017, à 70,1 dollars au 1er semestre
2018.

EMPLOI

14.000 postes d’emploi dans les zones
frontalières

14.000 postes de travail prévus pour les
zones frontalières, seront réservés aux
jeunes demandeurs d’emploi. Le département du Travail et de la Sécurité sociale
compte recruter un total de 14. 000
jeunes avant la fin 2018, dans les zones
enclavées. C’est ce qu’ a annoncé le
ministre du Travail et de la Sécurité
sociale, Mourad Zemali, invité du forum
de la Radio nationale. Pour sa part, le
ministre de l’Intérieur, Nouredine
Bédoui, avait affirmé de son côté, que
près de 400.000 nouveaux emplois sont
prévus par la Loi de finances 2019,
notamment pour les communes frontalières et le développement local. Le but
étant de réduire le chômage, dans les
régions du sud du pays. En chiffres,
l’Algérie compte officiellement, 1,378
million de chômeurs, soit un taux de chômage de 11,1%, contre 11,7% en avril
2017. Le chômage chez les hommes est
de 9%, contre 19,5% chez les femmes, en
baisse par rapport à 2017 où il était de
10,5% chez les hommes et 20,5% pour
les femmes. Pour ce qui est des jeunes de
16/24 ans, le taux de chômage est de
26,4%, en baisse de 3,3% en 2018, alors
que 50% des chômeurs n’ont aucune formation.

PÉTROLE

Le baril de Brent
à 72,87 dollars sur
le marché asiatique

Les cours du pétrole étaient orientés à la
baisse, hier en Asie, au lendemain de
l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre le pétrole iranien, adoucies
en partie par des exemptions temporaires. Vers 05h45 GMT, le baril de
"light sweetcrude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en décembre, cédait 13 cents à 62,97 dollars dans
les échanges électroniques en Asie. Le
baril de Brent, référence européenne,
pour livraison en janvier, reculait de 30
cents à 72,87 dollars. Le marché se préparait depuis longtemps, à l'application
des mesures annoncées par Washington,
pour faire pression sur Téhéran.
Le chef de la diplomatie américaine,
Mike Pompeo, a annoncé avant-hier, que
les Etats-Unis autorisaient huit pays,
parmi lesquels la Chine, l'Inde, le Japon,
la Corée du Sud et l'Italie, à continuer
d'acheter temporairement du pétrole iranien.
R. N.

Le département de la Justice
est en en train d’élaborer un
projet de loi sur le crime
électronique. Désormais, les
atteintes à la vie privée, le
harcèlement sur les réseaux
sociaux et la diffamation
seront punis.
e nouveau texte vient compléter
les autres lois, autour de la lutte
contre la cybercriminalité. En
effet, le ministre de la Justice, Tayeb
Louh, vient de l’évoquer en indiquant
que “ce texte s’inscrit dans la volonté
du gouvernement, de renforcer le système législatif à la lutte contre la
cybercriminalité, qui est devenue dangereuse”. Les nouveautés de ce projet
de loi consistent à une qualification
judiciaire plus précise, à travers une
pénalisation de ces délits. Il y aura
ainsi, “une activation de l’action
publique dès qu’il y a réception d’une
plainte”. Et notamment, lorsqu’il
s’agit de délits de harcèlement sur les
réseaux sociaux, de diffamation contre
des personnes, de subtilisation de
documents non autorisés, ou d’extorsion à l’endroit de tiers. Une loi qui
permettra, selon le garde des Sceaux,
de “réagir contre les atteintes à la
dignité des personnes” qui a pris une
tournure inquiétante. Ce ne sera plus
comme auparavant, le parquet judiciaire pourra avoir la latitude d’instruire ces affaires, sur la base de faits

C

Découverte de l’une des étoiles
les plus anciennes de l’Univers
Une équipe d’astronomes
annonce la découverte
incroyable dans notre Galaxie
d’une étoile vieille de 13,5
milliards d’années, l’une des
plus âgées de l’Univers.

es détails de l’étude seront prochainement
publiés
dans
The
Astrophysical Journal. C’est une
véritable relique de l’Univers, un objet
déjà présent quelque 300 millions d’années seulement après le Big Bang, qui
marque le début de l’expansion de notre
monde.
Baptisée
2MASS
J18082002–5104378 B, l’étoile présente également la plus faible teneur en
métaux de toutes les étoiles jamais
découvertes (les premiers métaux ne se
sont formés qu’après la première génération d’étoiles). Sa masse est également
très faible, juste suffisante pour lui permettre de fusionner son hydrogène (et
donc de briller).
"Cette découverte nous apprend que les
toutes premières étoiles de l’Univers ne
doivent pas nécessairement toutes être
des étoiles massives mortes depuis
longtemps", explique à Science Alert
l’astrophysicien Andrew Casey, de l’université Monash en Australie. "Ces

L

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

étayant ces délits. Le ministère public
s’engage ainsi, à recevoir la plainte
sans attendre les délais sur l’instruction judiciaire. Pour le premier responsable de la Justice, “ces atteintes
ont disloqué des familles entières”,
faisant allusion aux derniers développements enregistrés par les services
judiciaires. Selon une évaluation de la
Gendarmerie nationale et de la DGSN,
il y a eu 2.400 délits électroniques,
rien que pour l’année 2017, avec 54
délits impliquant des mineurs. C’est
surtout la poussée des délits enregistrés sur Facebook qui détient un
record, selon le même bilan. Il
convient de signaler que, ce genre
“d’abus” sur les réseaux sociaux,
n’était pas passible de peine, et parfois
les plaignants se résignaient durant
l’instruction de l’affaire, où ils retiraient carrément leurs plaintes. Ce ne
sera pas possible désormais, avec les
dérives enregistrées où des personnes
s’attaquent à des personnes, en dévoilant photos et images de leurs vies pri-

vées. Des chantages sont également
opérés, via les réseaux sociaux, avec
des insultes et autres menaces qui
s’érigent parfois en dogmes. C’est ce
“caractère sacré” de la vie privée, que
veut défendre le département de la
Justice après avoir constaté que ces
procédés s’ajoutent aux autres fléaux,
tels que l’apologie au terrorisme et au
djihadisme. Sur un autre front, ce projet de loi va certainement prêter à une
polémique, autour de la liberté d’expression consacrée constitutionnellement. Des quiproquos peuvent survenir, si des personnes peuvent dénoncer
des faits de corruption et de malversations de responsables publics, en
divulguant des documents justificatifs
et en citant nommément les personnes
impliquées. Cela doit être clarifié,
pour ne pas céder à ceux qui veulent
entretenir savamment la confusion, en
tentant de saper les libertés publiques,
notamment le droit à l’information et
à l’expression.
F. A.

anciennes étoiles pourraient se former à
partir de très petites quantités de matériau, ce qui signifie que certaines de ces
reliques datant de peu après le grand
Bang pourraient
encore exister
aujourd’hui. Cela nous donne un nouveau point de vue sur la formation des
étoiles dans l’Univers primitif !".
Si l’on pensait effectivement que les
toutes premières étoiles de l’Univers
étaient très massives (et donc avec une
très courte durée de vie), cette nouvelle
découverte confirme que des étoiles de
faible masse pouvaient elles aussi évoluer à cette époque. En les traquant,
nous pourrions alors en apprendre
davantage sur les conditions qui
régnaient quelques centaines de millions
d’années seulement après le Big Bang.

Une aiguille dans
une meule de foin

"Ces étoiles sont extrêmement rares
[luminosité très faible, ndlr]. C’est un
peu comme si on cherchait une aiguille
dans une meule de foin, poursuit le chercheur. Mais avec d’énormes quantités de
données provenant de télescopes terrestres et spatiaux, l’avenir est prometteur :
nous sommes plus proches que jamais
de comprendre comment se forment les
étoiles au début de l’Univers".
Rappelons qu’en mai dernier, une équipe

Un atelier international organisé
à Tamanrasset
Un atelier international, sur l’impulsion de l’initiative du Nepad
(Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique), dans la région
du Sahel, se tiendra les 8 et 9 novembre courant au Centre universitaire de
Tamanrasset, à l’initiative de l’association socioculturelle locale de dynamisation de la société civile, a-t-on
appris des organisateurs.
Intitulée "Vers l’impulsion de l’initiative du Nepad pour la stabilité des
pays du Sahel", la rencontre verra la
participation de spécialistes de pays
du Sahel, à l’instar du Tchad, du Mali
et de la Mauritanie, ainsi que de représentants du corps diplomatique de
pays africains accrédités en Algérie,
d’universitaires spécialistes de questions de relations internationales, de
représentants de départements ministériels en rapport avec les projets de
l’initiative du Nepad (Transport,

Travaux publics, Banques, etc.), et de
la société civile, a-t-on fait savoir.
Plusieurs communications seront présentées, lors des travaux de l’atelier et
traiteront de domaines liés aux questions et programmes, visant la sécurité
et de stabilité des pays du Sahel, à la
bonne gouvernance politique et économique, et à la valorisation de ses
composants à même de faire de la
région, un espace d’échanges commerciaux et d’interaction culturelle, at-on ajouté.
La rencontre permettra aussi, de mettre en avant l’intérêt de l’impulsion de
l’initiative du Nepad dans les pays du
Sahel, considérée comme la plus
importante pour la sécurisation de la
région, à travers l’appui au décollage
économique de ses pays, et le renforcement de l’attractivité de la région
pour l’investissement étranger,
sachant que l’Algérie a joué un rôle
important dans ce sens, à travers des
programmes structurants, à l’instar de

la route transsaharienne et le projet de
liaison en fibre optique vers l’Afrique.
La wilaya de Tamanrasset a un rôle
crucial à assumer dans le cadre de
cette initiative, de par sa position
géostratégique en tant qu’une des
principales régions frontalières et au
regard du grand intérêt que lui accordent les hautes autorités du pays, réaffirmé lors de la dernière réunion organisée par le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, consacrées aux régions frontalières. Des
recommandations sanctionneront les
travaux de cet atelier qui devra adopter aussi, une déclaration de
Tamanrasset sur le Nepad, devant
constituer une feuille de route concernant la région du Sahel, selon les organisateurs.
R. N.

d’astronomes annonçait avoir observé
des étoiles en train de se former seulement 250 millions d’années après le Big
Bang (2 % de l’âge actuel de l’Univers).
Pour remonter encore plus loin dans le
temps, de nouveaux instruments seront
nécessaires. On pense notamment au

James Webb Space Telescope (JWST),
dont le lancement est prévu en 2021.
L’objectif sera alors de pouvoir dater
avec exactitude le moment où est née la
toute première étoile de la toute première galaxie.

Sans les eaux peu profondes, la vie complexe
ne pourrait pas évoluer

IMPULSION DE L’INITIATIVE DU NEPAD AU SAHEL

PAR RACIM NIDAL
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Au départ, la vie était simple et unicellulaire. Elle resta ainsi des centaines de
millions d’années durant. Puis, il y a
environ 500 millions d’années, une vie
multicellulaire fit son apparition. Une
vie plus complexe se mit alors à évoluer, colonisant rapidement toute la planète. L’une des questions qui se pose
L’encyclopédie

Machine à écrire

Inventeur : Latham Sholes

est la suivante : comment un changement évolutif aussi soudain a-t-il pu
avoir lieu ? Une récente étude publiée
propose que l’environnement dans
lequel évoluaient ces premières formes
de vie a joué un rôle crucial. Pour les
chercheurs, les eaux peu profondes
retrouvées au niveau du littoral ont en

effet été essentielles à cette révolution
biologique, menant au développement
des premiers vertébrés.
L’idée des premiers vertébrés évoluant
en eaux peu profondes n’est pas nouvelle. Mais le débat est toujours resté
ouvert, tant les fossiles témoignant de
cette époque si cruciale sont rares.
Sallan, de l’Université de Pennsylvanie
(États-Unis) et principale auteure de
l’étude. Nous avons utilisé l’arbre évolutif des premiers poissons et des
modèles mathématiques pour reconstruire les habitats ancestraux de différents types de vertébrés.
Il ressort ainsi de cette étude que les
lagons peu profonds bordant le littoral
auraient permis aux principaux groupes
de premiers vertébrés d’évoluer sur une
période de 100 millions d’années, il y a
entre 380 et 480 millions d’années.
Ceux qui évoluaient le plus rapidement
passèrent alors de la mer aux rivières et
lacs d’eau douce, tandis que les retardataires n’avaient d’autres choix que de

DES INVENTIONS
Date : 1868

Lieu : états-Unis

En 1868, un brevet est validé pour la première machine à écrire avec un clavier
alphabétique en deux rangées. Cependant, aucun industriel n'est intéressé, et ils
continuer à travailler sur le perfectionnement de la machine à écrire pendant les
années 1870, dont le clavier QWERTY à quatre rangées.

s’enfoncer dans les eaux plus profondes,
ne pouvant suivre la concurrence.

Des invasions répétées
par les vertébrés

"Notre étude suggère qu’il y a eu des
invasions répétées par les vertébrés qui
ont commencé dans des eaux peu profondes et se sont déplacés vers les récifs
et les environnements côtiers, poursuit
la chercheuse. Cela a nécessité des
changements spécifiques tels que des
corps flexibles, tout comme l’invasion
de terres a nécessité l’évolution préalable de traits spécifiques tels que les
poumons et les membres".
Cette étude présente par ailleurs un
intérêt pour le domaine de l’astrobiologie. Les dernières découvertes laissent
en effet à penser que les mondes aquatiques pullulent dans l’Univers. En
revanche, les seuls mondes remplis
d’eau connus à ce jour semblent présenter des océans globaux très profonds.
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SAISON ESTIVALE DE 2018

FRUITS ET LEGUMES

La flambée des prix
ne semble pas connaitre
de répit !
Une flambée des prix sans
précédent des fruits et
légumes, s’est emparée depuis
déjà un bon bout de temps des
marchés et ne semble pas
connaître de répit, donnant le
tournis aux ménagères.
PAR IDIR AMMOUR

ne hausse des prix qui affaiblit
davantage le pouvoir d’achat des
Algériens, confrontés à une inflation galopante depuis le début de l’année en cours. Une simple virée au
niveau de quelques marchés confirme
ce constat. La tomate a atteint 160 DA
le kilo, alors que le prix de la pomme
de terre varie entre 80 et 100 DA. Le
prix d’un kilo de courgette a atteint les
140 DA, la carotte à 120 DA et l’oignon est cédé à 60 DA. S’agissant du
poivron, il est affiché à 120 DA le kilo,
quant à la laitue, elle a aussi connu une
augmentation, elle est proposée à 150
DA le kilogramme. Tout comme les
prix des légumes, les prix des fruits
sont hors de portée des petites bourses,
fruit très prisé, la pomme a atteint la
barre des 400 DA, alors que celui de la
banane a atteint 450 DA. Les oranges
sont cédées à 300 DA, tandis que les
prix des grenades varient entre 150 et
250 DA le kilogramme. Même constat
pour les viandes blanches. En effet, le
poulet est cédé entre 380 et 400 dinars
le kg. La viande rouge n’échappe pas à

U

la fièvre de la hausse. Son prix, a-t-on
constaté, varie entre 1.800 et 2.000
DA/le kg. Les pères de famille, rencontrés sur les lieux ne savent plus à quel
saint se vouer. Ils affichent unanimement leur mécontentement face à ces
hausses. Devant la cherté de ces produits qui ne sont même pas à la portée
ni des bourses moyennes, encore moins
de celles de la couche démunie, les
consommateurs optent pour un système
- D -, une autre option d’achat sans
pour autant affecter leurs portefeuilles.
C’est ainsi que des pères et mères de
familles optent pour une courgette, une
carotte et une poignée de haricots verts
au lieu d’acheter un kilo de chaque produit. Une situation qui en dit long sur la
- survie - des citoyens à faible revenus
et surtout dans un contexte où les inégalités se creusent, où l’individualisme,
renforcé par l’insécurité d’existence,
vire à l’égoïsme. Ne répondant à
aucune logique du marché, ces hausses
de prix trouvent toujours des justifica-

tifs auprès des responsables et surtout
des marchands. Cette fois-ci, pour le
président de l’Association nationale
des commerçants et des artisans
(Anca), Boulenouar El Hadj Tahar, a
cité plusieurs facteurs qui sont derrière
cette hausse en déclarant que "Cette
période est toujours marquée par une
baisse de l’offre". Il attribue la hausse
de la demande au retour à l’activité,
durant cette période, des restaurants,
notamment, universitaires, scolaires,
etc. Néanmoins, le président de l’Anca
s’attend à une baisse du prix des fruits
et légumes d’ici à deux semaines, parce
qu’il y aura une abondance de l’offre
une fois la récolte hivernale entamée, à
condition, a-t-il dit, que le climat "soit
favorable". Il estime aussi que, cette
baisse des prix prévue sera également
conduite par "l’entrée sur le marché
des produits agricoles du Sud, dont la
récolte sera entamée entre le début du
mois et la mi-novembre".
I. A.

MEURTRE, DÉTOURNEMENTS, CORRUPTION…
SUDOKU

N°3646

SOLUTION SUDOKU
N°3645

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 4 5

Scandale à la direction des Impôts
d’Alger Centre !
PAR RAHIMA RAHMOUNI

La direction des Impôts
d’Alger Centre vit, ces derniers jours, au rythme d’un
incroyable scandale qui met
à nu l’étendue de la corruption et du népotisme qui
règne dans cette administration, particulièrement au
niveau de la direction des
moyens.
C’est ce qu’a révélé hier un
site d’information électronique. Ce dernier évoque
les résultats d’une enquête
interne menée par une commission dépêchée par la
direction générale des
Impôts. Ainsi, la direction
des moyens au niveau de la
direction
des
Impôts
d’Alger Centre a entraîné

son directeur dans une
grave erreur qui pourrait
conduire de nombreux responsables à en rendre
compte devant la Justice.

En disponibilité, alors
qu’il est... emprisonné
pour meurtre !
Cette direction des moyens
a en effet signé un document mettant "en disponibilité" un agent. Ce document
a été remis au directeur
pour approbation et signature. Problème : cet agent
était en prison. Et pas pour
n’importe quel crime. Ce
dernier a en effet commis
un meurtre. Il est donc
emprisonné pour ce fait
grave ainsi que des détournements de fonds, avec un

certain nombre de ses complices. Selon l’enquête,
l’agent emprisonné serait le
fils d’un couple de cadres
dans cette direction des
Impôts. En fait il s’agissait
de le faire bénéficier d’"une
mise en disponibilité" pour
ne pas qu’il perde son
poste, et qu’il puisse
reprendre son poste une fois
sa peine purgée.

Un scandale peut
en cacher un autre…
Ainsi, le directeur de la
direction
des
Impôts
d’Alger Centre a établi un
rapport détaillé sur cette
affaire et l’a envoyé à la
direction générale des
Impôts. Cette dernière a
aussitôt dépêchée une com-

mission d’enquête qui a pu
mettre a nu cette incroyable
affaire. Mais elle ne s’est
pas arrêtée en si bon chemin, puisqu’elle a pu mettre
à jour une autre affaire tout
aussi incroyable.
Ainsi, un agent de cette
direction
des
impôts
continue de percevoir son
salaire, alors qu’il a quitté
le territoire national depuis
plusieurs années.
L’enquête interne suit son
cours, avant d’aboutir probablement entre les mains
de la justice qui devra trancher sur cet incroyable quotidien dans lequel navigue
cette administration pour le
moins hors normes !
R. R.

Le ministère de
l'Intérieur lance
un questionnaire
d’évaluation

Un questionnaire visant à dresser une
évaluation de la saison estivale de 2018,
vient d’être mis en ligne par le ministère
de l’Intérieur, appelant les Algériens à y
contribuer. Au titre de l'évaluation de la
saison estivale, qui s’est déroulée du 15
juin au 30 septembre 2018, ce ministère
annonce le lancement d'un questionnaire
en ligne sur son site. et sur sa page
Facebook, dans lequel il compte recueillir les avis et suggestions des nationaux
établis en Algérie ou à l'étranger à travers
les questions posées.
Cette initiative, précise-t-il, a été initiée
au titre "d’une approche participative, à
travers laquelle la Commission nationale
multisectorielle chargée de la gestion de
la saison estivale, vise à associer les
citoyens en leur permettant d'émettre
leurs avis et observations sur l'organisation de la dernière saison estivale et sur
les multiples mesures prises" sous son
égide. Ce questionnaire, est-il expliqué,
"devrait permettre de faire une évaluation
objective de la saison estivale passée et
d’en définir les éventuelles insuffisances,
pour les corriger à travers le plan d'action
de préparation de la prochaine saison".

INVESTISSEMENT

Rebrab évoque avec
Macron les futurs
projets de Cevital
en France

Isaad Rebrab, dont un important projet
industriel est bloqué en Algérie depuis
plus 590 jours, devrait annoncer ce mercredi 7 novembre un nouvel investissement en France. Un projet qui viendrait
s’ajouter à ceux déjà réalisés par le
groupe algérien de l’autre côté de la
Méditerranée ces dernières années, dont
les plus connus sont les acquisitions de
Brandt et d’Oxxo. Lundi soir, Issad
Rebrab a rencontré Emmanuel Macron à
Pont-à-Mousson, une des étapes d’un
long périple du Président français dans
l’est de la France pour commémorer la
fin de la Grande Guerre de 14-18. "Nous
avons évoqué les futurs projets du
Groupe Cevital en France", a tweeté
Isaad Rebrab.

ROUGEOLE

Décès de
2 nourrissons
et des centaines de
cas enregistrés
à Batna

Deux nourrissants atteints de l’épidémie
de rougeole ont trouvé la mort avant-hier
à la wilaya de Batna où des centaines
d’autres cas ont été enregistrés, a appris
ALG24 de sources bien informées.
L’épidémie de rougeole prend de l’ampleur à l’est du pays et plus exactement
à la wilaya de Batna où des centaines de
cas ont été enregistrés dans ses différentes
communes. Deux nourrissants atteints
de cette épidémie ont, d’ailleurs, perdu
leurs vies à la nouvelle ville de "Hamla".
Il s’agit de deux sœurs âgées de 26 mois
et 13 mois.
R. N.
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LE MILITANT DES DROITS DE L’HOMME APPELLE LA FRANCE À LIRE L’HISTOIRE DE SON PASSÉ COLONIAL

Gilles Monferrand remet
les pendules à l’heure
Historien et militant des Droits
de l’Homme, Gilles
Monferrand n’a eu de cesse
d’appeler la France, son pays,
à regarder son histoire en
face pour les exactions et les
"crimes de guerre", qu’elle a
commis durant les 132 années
de domination de l’Algérie.
PAR RACIM NIDAL

Accueilli, hier, à l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, il estime que "pour tourner la

page" il faudrait que la France lise l’histoire
de
son
passé
colonial
"afin de régler ce contentieux historique
avec l’Algérie" et d’autres pays à avoir été
dominés par elle. Pour lui, cette reconnaissance devrait permettre "une ère nouvelle, une normalisation" des relations,
chose, dit-il, qui ne pourrait véritablement
se faire, "tant qu’il n’y a pas une reconnaissance complète du crime qu’a été la
colonisation". Parmi les crimes de guerre
commis en Algérie par la République
française, Gilles Monferrand mentionne la
"pratique organisée de la torture, de même
que les disparitions et assassinats dissimulés", laissant des familles dans l’ignorance
de ce qui est arrivé à leurs proches.
De la récente reconnaissance du meurtre,

par l’Armée française, du militant anticolonialiste, Maurice Audin, l’intervenant la
considère comme un premier pas, "très tardif", mettant fin à 61 ans de "mensonges
d’État", en même temps qu’une reconnaissance de la "pratique organisée de la torture" en Algérie. Commentant, par ailleurs, le "décompte" fait par l’ancien préfet d’Alger, Paul Teidjen, à propos de la
disparition "brutale" de plus de 3.000
Algériens, durant la seule Bataille d’Alger,
il souligne que ces derniers attendent qu’on
mette enfin des noms sur leur visage. Il
signale, à cet effet, qu’un site internet
dénommé 1000autres.org, reçoit régulièrement des quantités de témoignages et de
photographies qu’il met en ligne.
Pour cet historien, il y a "nécessité pour

les chercheurs, français et algériens,
d’avoir accès aux archives, aux fonds, ainsi
qu'aux témoignages de soldats, auxquels
l’Armée française a imposé une consigne
de silence". Il y a, dit-il, des "appelés qui
ont découvert des choses qu’ils ne soupçonnaient pas" et dont les Français sont
encore ignorants. Pour ce militant de
défense des droits de l'Homme, la colonisation comme "œuvre civilisatrice et de
diffusion de la civilisation a été un mensonge, un discours falsifié". La belle
devise de la Révolution française,
"Liberté, égalité, fraternité" n’a, sighnalet-il, pas été mise en pratique dans les colonies, notamment pour ce qui concerne
l’Algérie.
R. N.

GAÏD SALAH :

"L'ANP s'attelle à ancrer l'esprit de Novembre
parmi les jeunes générations"

Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense nationale, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé hier à
Alger que le haut commandement de l'Armée s'attelle à
"ancrer l'esprit de notre glorieuse R évolution de
Novembre et ses valeurs nobles parmi les jeunes générations", indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Présidant au Cercle national de l'Armée l'ouverture des
travaux du colloque historique intitulé "Le 1er Novembre
dans l'histoire militaire...valorisation de l'expérience", le
général de corps d'armée a rappelé, dans une allocution,
diffusée via visioconférence aux unités et écoles de l'ANP
à travers les six Régions militaires, le grand intérêt
accordé par le Commandement de l'ANP à l'histoire natio-

nale, en général, et à l'histoire de la guerre de Libération,
en particulier. En présence du ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, de personnalités nationales et historiques, ainsi que des cadres de l'ANP et d'étudiants universitaires, Gaïd Salah a mis en exergue l'importance d'organiser ce colloque, coïncidant avec la célébration du 64ème
anniversaire de la Révolution.
"Nous sommes parfaitement conscients au sein de
l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de
libération nationale et nous nous attelons sans répit et
avec l'aide d'Allah
Le Tout-Puissant, à ancrer l'esprit de notre Glorieuse
Révolution de Novembre et ses valeurs nobles parmi les
jeunes générations loyales, et leur permettre de comprendre le message de Novembre et d'identifier ses dimensions

et sa grandeur", a déclaré le général de corps d'armée.
"Notre Révolution mérite d'être glorifiée et notre Armée a
droit, aujourd'hui et à jamais, d'être fière de ses profondes
racines qui ont su concrétiser cette épopée en l'occurrence
l'Armée de Libération nationale. La flamme de cette fierté
brillera autant que rayonnera la grandeur du rôle pionnier
assigné à l'Armée nationale populaire", a-t-il souligné. Le
chef d'état-major de l'ANP a ajouté que "la glorieuse
Révolution du 1er Novembre a tracé, avec tout ce qu'elle
porte comme nobles valeurs humaines et ferme détermination, la voie de la victoire éclatante et a fait subir au
colonisateur français, avec toute sa barbarie et son atrocité, l'amertume de la défaite, et l'a obligé à rebrousser
chemin et repartir avec le goût de l'inachevé".
R. N.

EMPRISONNÉS DEPUIS QUELQUES JOURS

Cuisine

Kafta de sardines grillées

Ingrédi ents
2 kg de sardines
1.500 g de graisse de mouton
finement hachée
1 bouquet de persil haché
3 oignons hachés
1 pincée de piment doux
1 pincée de cumin
Piment fort, gingembre
Sel, poivre
Préparati on
Nettoyer les sardines, retirer les
peaux et les petites arêtes pour
obtenir des filets et les passer au
moulin à légumes. Mettre dans
un saladier les sardines moulues,
la graisse de mouton hachée, le
persil haché, les oignons hachés,
le piment doux et fort, le cumin,
le gingembre, le poivre et le sel,
malaxer le mélange avec les
mains jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène.
Façonner des boudins avec la pâte
de sardine, les aplatir délicatement
avec les mains.
Faire griller les boudins de sardine des deux côtés sur feu de
charbon de bois.
Servir aussitôt.

Biscuits
aux deux chocolats

Les généraux-majors ont été remis en liberté provisoire

De sources sûres, nous apprenons que les cinq générauxmajors emprisonnés depuis le 14 octobre dernier ont été
remis en liberté provisoire avant-hier. Ils ont été placés
sous contrôle judiciaire en attendant leur procès.
"Cette mesure a été prise sur décision du président de la
République", ont précisé nos sources.
Les anciens commandants des première, deuxième et qua-

trième régions militaires, respectivement les générauxmajors Habib Chentouf, Saïd Bey et Abderrazak Chérif,
le général-major Nouba Menad, ancien commandant de la
Gendarmerie nationale et le général-major Boudjemaâ
Boudouar, ancien directeur central des finances au ministère de la Défense nationale, avaient été placés en détention provisoire par le juge d’instruction près le tribunal

militaire de Blida le 14 octobre. Ils étaient poursuivis
pour enrichissement illicite et abus de fonction.

Après donc plus de trois semaines derrière les barreaux, ils

ont été remis en liberté cet après-midi en attendant la
tenue de leur procès à une date qui n’a pas été précisée.

TECHNOLOGIE CONFORME AUX DIMENSIONS SOCIÉTALES ET ENVIRONNEMENTALES

L'Algérie affiche ses ambitions

L'Algérie est soucieuse d'œuvrer au développement d'une technologie qui "serve les
intérêts de l'humanité, conformément aux
dimensions sociétales et environnementales", a indiqué, hier, un communiqué du
ministère
de
la
Poste,
des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique. L'Algérie réélue, lundi à
Dubaï, au Conseil administratif de l'Union
Internationale des Télécommunications
(CUIT) pour la période (2019-2022),
œuvrera, en tant que membre de cette instance, "à défendre ses principes intrinsèques, notamment en ce qui concerne un
transfert technologique juste et global, au
profit de tous les peuples du monde, en
particulier les pays en développement", a
ajouté le communiqué.
Le communiqué a mis en avant "le souci
de l'Algérie d'exploiter le développement
technologique au service des intérêts de
l'humanité, conformément aux dimen-

sions sociétales et environnementales",
soulignant que ces principes "ont été
exhaustivement expliqués par la ministre
du secteur, Imane-Houda Feraoun lors de la
présentation de la déclaration de politique
générale et des rencontres tenues dans le
cadre de sa participation aux travaux de la
20e session de la Conférence des plénipotentiaires de l'UIT (PP-18)".
Lors de ces élections, l'Algérie a obtenu
"134 voix sur les 178 exprimées, réalisant
ainsi un exploit historique sans précédent
en occupant la deuxième place, dans la
région Afrique qui compte 13 membres et
devançant 17 États candidats, tandis qu'elle
avait décroché la 13e et dernière place, lors
de son élection en 2014, en tant que membre du Conseil administratif pour la
période 2015-2018, obtenant 106 voix
seulement", a ajouté la même source.
"Outre l'Algérie, la liste des pays élus dans
la région Afrique inclut le Kenya, le

Maroc, le Rwanda, l'Égypte, l'Afrique du
S ud, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le
Sénégal, l'Ouganda, le Nigéria, la Tunisie
et le Burkina-Faso", a souligné le communiqué.
Depuis sa première élection en 1965,
l'Algérie a été réélue pour la 11e fois
consécutive en tant que membre du CUIT,
a rappelé le communiqué.
Le conseil administratif, l'un des principaux organes de l'Union Internationale des
Télécommunications (UIT), est chargé du
règlement des questions majeures de la
politique des télécommunications, conformément au plan stratégique élaboré par la
Conférence des plénipotentiaires.
Il se charge également de l'élaboration d'un
rapport sur la politique et la stratégie de
l'UIT, de la coordination des plans d'action
et de l'adoption et du contrôle des aspects
financiers.
R. N.

URBANISME ET L’HARMONIE
RÉGIONALE

Temmar annonce
la préparation d’une loi
Une loi sur l’urbanisme et l’harmonie
régionale est en préparation, a
annoncé, hier à Alger, le ministre de
l’Habitat AbdelwahidTemmar, devant
la commission de l’habitat du
Parlement. "Nous sommes sur le
point de réviser deux importantes lois
cadres du secteur, à savoir la loi 29/90
datée du 1er décembre 1990 relative à
l’urbanisme et l’aménagement du territoire et celle de 2006 portant loi
d’orientation de la ville", a déclaré le
ministre de l’Habitat devant les députés. L’objectif de cette révision est de
réunir "ces deux lois dans une seule et
même loi sur l’urbanisme et l’harmonie régionale", a expliqué Abdelwahid
Temmar.

Ingrédi ents
3 œufs
75 g de sucre
85 g de beurre
50 g de farine
200 g de chocolat noir
1 tablette de chocolat blanc
Préparati on
Préchauffer le four à thermostat 6
(180°C, 350°F).
Mélanger dans une jatte les œufs
entiers, la farine, le sucre puis
mettre le tout au réfrigérateur.
Faire fondre le chocolat noir au
bain marie avec le beurre.
Incorporer au mélange précédent,
puis verser la préparation dans les
petits moules et enfoncer légèrement dans chaque petit moule un
carré de chocolat blanc.
Faire cuire pendant 8 minutes
environ.
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PHYTOTHÉRAPIE ET BIEN-ÊTRE

Les remèdes de grand-mère...
On compte de plus en plus de fans de remèdes
naturels. Utilisés pour soigner les petits bobos
du quotidien, ils sont efficaces à condition
néanmoins de respecter les doses. Rhume,
sommeil, stress ou encore petite toux, retrouvez
les recettes de grand-mère.
Sirop contre la toux
Ingrédi ents :
1 gros navet
1 gros oignon,
3/4 de litre d’eau bouillante
150 g de miel.
Réal i sati on
Coupez en lamelles l’oignon
et le navet, puis plongez-les
dans l’eau et faites les bouillir
pendant 15 minutes.
Filtrez ensuite le mélange,
remettez-le sur le feu, ajoutez du
miel et laissez mijoter jusqu’à
obtenir une texture sirupeuse.
Lorsque la préparation nappe la
cuillère c’est prêt. Mettre en flacon ambré.
Posologie : 3 à 6 cuillères à
café par jour
Tisane contre le rhume
Ingrédi ents
1 bâton de cannelle

4 feuilles d'eucalyptus
4 clous de girofle
1 demi-litre d'eau
Jus de citron
Réal i sati on
Faites bouillir le bâtonnet de
cannelle, les feuilles d’eucalyptus et les clous de girofle dans
un demi-litre d’eau et laissez
infuser dix minutes. Filtrez.
Buvez trois à quatre tasses par
jour en ajoutant le jus d’un
demi-citron. Ajoutez une cuillère à café de miel pour sucrer
votre tisane et profiter de tous
ses bienfaits.

Problèmes de sommeil ?
Bons points aux produits laitiers, au miel qui augmente le
taux de glucose dans le sang et
favorise l’endormissement, aux
vitamines B, indispensables au
bon fonctionnement du cerveau

et à l’équilibre du système nerveux (vous en trouverez dans les
fruits et les légumes verts à
feuilles, le foie et les céréales
complètes), le magnésium que
vous trouverez dans le cacao ou
encore le pain complet.
A l’inverse, il y a des aliments à éviter si vous voulez
bien dormir. Bannissez les plats
gras ou de digestion difficile

comme les fritures, les champignons, les fromages forts…
Côté boisson, après 17 heures,
oubliez le café, le thé et les
boissons à base de cola qui perturbent les cycles du sommeil.
Une recette de grand-mère pour
retrouver le sommeil : un verre
de lait chaud avec une cuillère de
miel.

LUTTER ÉCOLOGIQUEMENT CONTRE LES INSECTES
Moustiques, guêpes, araignées, fourmis, pucerons…
Vous voulez vous en débarrasser ? Oubliez l’insecticide ultratoxique ! Voici des solutions
naturelles, radicales, sans risque
pour les éliminer et, si besoin,
soulager leurs piqûres.
Du savon noir contre
les araignées
Détachant, dégraissant mais
aussi répulsif et asphyxiant !
Le savon noir est un produit
biodégradable, non polluant qui
repousse efficacement et tue les
araignées.
Comment l ’uti l i s er :
Verser 200 g de savon noir dans
deux litres d’eau tiède. Laisser
bien dissoudre. Ajouter 8 litres
d’eau froide et mélanger énergiquement. Vaporiser dans la
maison et/ou le jardin 3 ou 4

Insecticides naturels

fois à 8 jours d’intervalle.
A savoi r : le savon de
Marseille est également utilisé
pour repousser les insectes (10
cl de savon pour 1 litre d’eau).
Du bicarbonate contre
les insectes en général
Derrière sa poudre blanche,

fine et sans odeur se cache un
puissant insecticide biodégradable et non toxique pour l’environnement.
Co mment
l ’uti l i s er
Mélanger 1 c. à café de bicarbonate de soude avec 4 c. à soupe
d’huile d’olive. Remplir un
vaporisateur d’un demi-litre

Astuces

Assouplir des chaussures
neuves

Allergie aux boucles
d’oreilles

Retirer facilement
une bague

Prenez du papier journal et
mouillez-le pour en faire des
boules consistantes. Mettez-les
dans vos chaussures. En
séchant, les boules se dilatent
et forment vos chaussures.

Badigeonnez vos boucles et
vos lobes d'oreilles avec de
l'huile, ce qui crée un corps
gras protecteur entre la peau et
les boucles.

Pour retirer une bague sans forcer, vaporisez du nettoyant à
vitres sur votre doigt et sur la
bague récalcitrante. En plus de
glisser plus facilement sur le
doigt, la bague sera nettoyée !

Si vous
ê t e s
allergique, il
exi st e
u n e
solution
miracle :

d’eau et ajouter le mélange.
Pulvériser plusieurs fois par
jour jusqu’à la disparition des
insectes.
Du plâtre contre les
cafards et les blattes !
Le plâtre est un moyen
naturel et sans risque pour la
santé et l’environnement, en
plus c’est une solution radicale
et rapide.
Co mment
l ’uti l i s er
Mélanger 1 c. à café de plâtre à
1 c. à café de farine blanche et
1 c. à café de sucre en poudre.
Verser le mélange sur le lieu de
passage des insectes. Poser à
côté une assiette plate avec de
l’eau. En s’abreuvant, ils
seront victimes d’occlusion
intestinale.
Recommencer
jusqu’à disparition complète
des blattes et des cafards.

Une mine radieuse

Commencez
par faire un
gommage à
l’huile
d’olive et au
sucre.
Faites
ensuite un bain de vapeur à
base de thym et de romarin.
Enfin, mélanger un jaune
d’œuf à un zeste de citron et
passez sur le visage. Rincez
avec du lait de vache.
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ECONOMIE
MARCHÉ NATIONAL DES ASSURANCES

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

Les compagnies appelées
à diversifier leurs produits

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

Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a
affirmé que le taux de
pénétration du marché des
assurances national
demeurait "faible", exhortant
les compagnies d'assurances
de diversifier leurs produits et
d'explorer d'autres domaines
pour élargir l'activité de
l'assurance en Algérie.
e marché national des assurances
affiche un taux de pénétration de
1 %. Ce taux demeure, bien évidemment, faible comparativement à des
pays voisins. Mais il indique qu'il existe
une forte marge de croissance de l'activité
de l'assurance en Algérie, en dehors de l'assurance automobile et de l'assurance des
grands risques industriels qui dominent à
auteur de 84% l'assurance en Algérie", a
relevé le ministre lors de la 1re édition de
la rencontre "Algerian Insurance Multaka"
organisée les 5 et 6 novembre à Alger par
l'Union des assureurs et réassureurs (UAR)
et la Compagnie centrale de réassurance
(CCR).
Selon M. Raouya, les assurances, respectivement, des personnes, agricoles et des
catastrophes naturelles sont des segments
"qui restent à développer".
Néanmoins, a-t-il observé, le développement et la diversification du marché des
assurances restent tributaire d'une amélio-

"L

ration constante de la qualité des services
offerts aux assurés et de la poursuite des
efforts de la modernisation du secteur.
A cet effet, le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans un environnement de plus
en plus exigeant et compétitif, favorise le
développement des activités des compagnies d'assurance et constitue un "puissant
levier" pour rehausser la qualité des services offerts à la clientèle et stimuler le
marché avec des produits innovants et de
large diffusion, a-t-il soutenu.
Le ministre, a par ailleurs, souligné que le
secteur des assurances des biens et des personnes constituait un levier pour le développement économique et social, ajoutant
que sa contribution "appréciable" dans le
financement de l'économie est appelée à se
renforcer eu égard aux potentialités du
marché local et des perspectives de croissance qu'il recèle.
Il a également avancé que le rôle du secteur
est à appréhender par son apport irremplaçable au développement du marché financier, grâce à ses capacités de mobilisation
de l'épargne et de son placement telles les
différentes titres émis sur le marché financier local.
Il a, à ce titre, indiqué qu'en 2017, et en
dépit de la conjoncture relativement difficile, le marché algérien des assurances
avait affiché un taux de croissance de 3%
par rapport à 2016 contre 1,3% en 2016
par rapport à 2015.
Avec un niveau de primes d'assurance de
133,3 milliards de dinars en 2017 contre
129,6 milliards de dinars en 2016, le marché des assurances avait affiché une hausse
de 4 milliards de dinars, provenant essen-

tiellement des assurances de personnes
dont la production a évolué de 2,1 milliards de dinars, a-t-il précisé.
S'agissant de cette rencontre, M. Raouya
a estimé qu'elle s'inscrivait dans le cadre de
la réforme financière, axée sur le renforcement de la compétitivité et de la diversification du marché des assurances, qui
demeure un marché ouvert avec des sociétés publiques, privées nationales, privées
étrangères, et également des sociétés créées
en partenariat avec de grandes compagnies
internationales d'assurance.
Pour lui, cet évènement est conçu pour
servir de cadre d'échanges entre professionnels et d'espace pour exposer de nouvelles
opportunités d'affaires en vue de nouer
d'éventuels partenariats.
A noter que la rencontre "A lgerian
Insurance Multaka" rassemble plus de 500
opérateurs et experts de l'assurance, dont
près de 150 étrangers en provenance d'une
vingtaine de pays.
Les six thèmes majeurs retenus sont l'assurance et la fracture numérique, le
contexte économique et financier mondial
et l'assurance, la réassurance traditionnelle
et les marchés des capitaux, l'assurance
inclusive et la révolution numérique, les
avancées technologiques et leurs impacts
sur la solidité financière des assureurs et
réassureurs ainsi que les risques émergents
et l'assurance.
L'objectif est de débattre autour de la relation des technologies numériques avec le
secteur des assurances afin d'offrir au client
une large gamme de produits adaptés à ses
besoins, une meilleure accessibilité et une
plus grande compréhension de l'intérêt de
s'assurer, expliquent les organisateurs.

EXPORTATIONS FRANÇAISES VERS L’ALGÉRIE

Baisse de 8,6 % au 1er semestre 2018

Les exportations françaises vers l’Algérie
au 1er semestre 2018 ont diminuées de 8,6
% pour s'établir à 2,3 milliards d'euros,
contre 2,6 milliards à la même période de
l’année précédente, indique le Trésor
public français.
Composées à plus de 95 % de produits
pétroliers et gaziers ou de leurs dérivés, la
valeur des importations françaises en provenance d’Algérie ont, par contre, évolué
"proportionnellement" aux cours des
hydrocarbures, a ajouté le Trésor public se
basant sur les données des Douanes françaises.
Les importations ont ainsi enregistré une
augmentation de 16,1 % au cours du 1er
semestre 2018 par rapport au 1er semestre
2017 et ont atteint 2 milliards d'euros,
relevant que le prix moyen du Sahara
Blend est passé de 51,5 dollars au cours du
1er semestre 2017 à 70,1 dollars au 1er
semestre 2018.
"Au total, l’excédent commercial bilatéral
de la France s’est contracté de 58,4 % sur
cette même période, à 353 millions d'euros", a-t-il encore indiqué, précisant que la
baisse des exportations françaises vers
l’Algérie est "plus marquée" que la baisse
des importations algériennes globales sur
la période (-2,1 %).
La note du Trésor public français relève
que parmi les principales évolutions, les
céréales, premier poste d’exportation, ont
vu leur montant total exporté augmenter
de 64 %, à 380 millions d'euros (232 mil-

lions d'euros au premier semestre 2017).
"Ce qui s’explique à la fois par l’augmentation des prix mondiaux des céréales (l’indice FAO du prix des céréales a augmenté
de 11 % par rapport aux six premiers mois
de 2017) et par un effet de rattrapage grâce
à un retour à une production française
+normale+ après le choc de 2016 (la production exportée en volume a augmenté de
73%)", a-t-on ajouté.
De leur côté, les véhicules ont enregistré
durant ce semestre une baisse de 40 % (en
contraste avec l’augmentation de 87 % au
premier semestre 2017).
Les exportations dans ce secteur sont ainsi
passées de 330 millions d'euros au premier
semestre 2017 à 197 millions d'euros lors
du premier semestre 2018.
Pour les Douanes françaises, c’est désormais le troisième poste d’exportations
françaises en Algérie (1er à la même
période de l’année précédente).
La note du Trésor public souligne par ailleurs que la production locale de véhicules
et des pièces est en hausse en Algérie, précisant que les véhicules, qui avaient pourtant réussi à s’exporter à des niveaux élevés malgré les quotas d’importations en
place depuis début 2016, ont enregistré ce
semestre une baisse de 40 %.
Elles sont ainsi passées de 330 millions
d'euros au premier semestre 2017 à 197
millions d'euros lors du premier semestre
2018.
"C’est désormais le troisième poste d’ex-

portations françaises en Algérie (1er à la
même période de l’année précédente). La
production locale de véhicule et des pièces
est en hausse en Algérie, expliquant pour
partie la baisse", a-t-on précisé. Par ailleurs, a-t-on ajouté, les exportations françaises vers l’Algérie de produits pharmaceutiques sont reparties à la hausse ce
semestre, de 4% en glissement annuel, à
285 millions d'euros (deuxième poste des
exportations françaises vers l’Algérie),
soulignant que le montant des exportations de produits du raffinage du pétrole a,
pour sa part, baissé à 43 millions d'euros
au 1er semestre 2018 contre 175 millions
d'euros au 1er semestre 2017.
Cependant, le Trésor public relève que sur
le mois de juillet 2018, les exportations
ont repris à hauteur de 54 millions d'euros
(contre 12 millions d'euros en juillet
2017).
Les importations françaises en provenance
d’Algérie, poursuit-on, sont composées à
93,4 % d’hydrocarbures et produits dérivés, notamment pour le pétrole qui a
représenté 55% des importations françaises depuis l’Algérie, le gaz naturel 19
%, les produits du raffinage du pétrole 19
% et le gaz industriel 1 %.
Au 1er semestre 2018, elles ont affiché
une augmentation de 16,1 % par rapport
au premier semestre 2017 à 2 milliards
d'euros, contre 1,7 milliard d'euros au
cours du 1er semestre 2017.
R. E.

Il s'agit également de donner une idée précise sur ce qui existe sur le plan international en terme de modernisation de la commercialisation des produits d’assurance,
notamment l'assurance aux personnes qui
constitue l'avenir des opérateurs sur le
marché national.
Les opportunités de coopération entre les
compagnies nationales et étrangères de
l'assurance, dans le cadre du développement des technologies modernes au service
de l'assurance, seront également évoquées.
R. E.

SALON
"HOSPITALITY & FOOD"

Forte participation
algérienne

L'Algérie mettra en exergue le produit
national et explorera les opportunités
de partenariat et d'investissement sur les
marchés qataris et du Golfe à l'occasion
du Salon international de l'agroalimentaire "Hospitality & Food" prévu à Doha
(Qatar) du 6 au 8 novembre.
Invité d'honneur de cette 4ème édition
du salon, l'Algérie compte explorer les
opportunités de partenariat et d'investissement sur le marché qatari classé
parmi les marchés régionaux émergents
dans la région du Golfe. Le ministre du
Commerce, Saïd Djellab, s'est rendu,
lundi à Doha, à la tête d'une importante
délégation d'opérateurs économiques
algériens représentant 31 entreprises
économiques qui prennent part à ce
salon. Au Centre des expositions et des
congrès de Doha (DECC), un stand d'une
superficie de près de 600 m2 a été
réservé aux opérateurs algériens activant essentiellement dans l'agroalimentaire et le secteur des services et du tourisme. La Société algérienne des foires
et exportations (Safex), qui parraine la
première participation de l'Algérie à ce
salon, veillera à mettre en exergue la
qualité du produit algérien dans le
domaine de l'agroalimentaire et des services auprès des opérateurs participants
et des visiteurs. Cette manifestation
internationale réunira différents opérateurs dans le domaine de l'hôtellerie, des
fournisseurs, des investisseurs et autres
professionnels représentant plusieurs
pays pour présenter les derniers produits
et explorer les opportunités de partenariat et de coopération
Lors de sa visite à Nouakchott
(Mauritanie) le 23 octobre dernier pour
superviser l'Exposition de la production
algérienne, M. Djellab avait souligné
que son secteur poursuivait le déploiement d'une nouvelle dynamique à travers
diverses manifestations économiques à
l'étranger. Cette opération se poursuivra
jusqu'à la fin de l'année en direction des
marchés du Qatar, du Gabon, du Sénégal
et de l'Egypte avant de clôturer cette
manifestation à la fin de l'année par l'organisation d'une grande foire des produits algériens à Alger.
Pour rappel, un comité interministériel
de programmation des manifestations
économiques sur les plans africain et
international a été installé en octobre
dernier pour le suivi de ces manifestations et le soutien des opérateurs économiques à l'étranger.

R. E.
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 : USMA-JSK REPORTÉ

JM ORAN-2021

Mellal convoqué par la commission
de discipline de la LFP

Grand engouement
pour les inscriptions
des bénévoles

BLIDA, VILLE NOUVELLE DE BOUINAN

OUARGLA

500 personnes ont
bénéficié
de consultations
gratuites…

500 personnes des communes d’El-Hedjira
et d’El-Alia au nord d’Ouargla ont bénéficié
de consultations médicales spécialisées gratuites dans le cadre d’une caravane médicale
initiée par l’association Ayane (notables)
d’El-Hedjira, a-t-on appris des organisateurs.
Organisée en coordination avec la Direction
de la santé et de la population et l’établissement public de santé de proximité d’ElHedjira, cette caravane, composée de seize
spécialistes (orthopédie, chirurgie, pédiatrie,
ORL, ophtalmologie et gynécologie), a permis de prodiguer des consultations médicales
spécialisées gratuites et des conseils en plus
d’orienter les personnes présentant des maladies compliquées vers les structures médicales spécialisées, a indiqué le vice-président
de l’association, Maâmar Benatallah.
Visant à rapprocher les prestations de santé
du citoyen, notamment dans les régions
enclavées, et combler le déficit accusé en
matière de couverture médicale spécialisée et
d’épargner aux patients le déplacement vers
d’autres régions, cette caravane sera suivie
d’une autre durant ce mois pour permettre au
plus grand nombre de patients des régions
enclavées de bénéficier des prestations spécialisées, en attendant l’entrée en service prochainement de l’hôpital d’El-Hedjira (60
lits). Retenue dans le cadre du programme
spécial de développement des régions du
Sud, cette structure médicale devra contribuer à la promotion des prestations de santé
à la satisfaction de la population de la daïra
d’El-Hedjira, coiffant les communes d’ElHedjira et El-Alia, selon la direction de la
santé et de la population de la wilaya
d’Ouargla.

…attribution
de 3.000 logements
avant fin 2018

3.000 logements sociaux de type public locatif (LPL) seront attribués avant la fin de l’année en cours à travers la wilaya d’Ouargla,
selon la wilaya. Notifiés aux commissions de
daïras chargées de l’étude des dossiers des
demandeurs et de l’établissement des listes
des pré-bénéficiaires, ces logements, dont le
plus « gros quota » (près de 1.000 unités) est
localisé au niveau du pôle urbain Hay-Ennasr
(périphérie d’Ouargla), seront mis progressivement à la disposition de leurs bénéficiaires, avant la fin 2018, a-t-on précisé.
De fermes instructions ont été données par le
chef de l’exécutif de la wilaya d’Ouargla aux
responsables locaux du secteur de l’habitat
pour accélérer les travaux et rattraper le
retard accusé dans la réalisation des aménagements extérieurs de ces logements, en prévision de leur attribution.
Au cours de sa visite, M. Djellaoui a fait part
de son mécontentement face au "grand
retard" que connaît un projet de 750 logements LPL, confié à l’entreprise de
Construction du Sud-Est (Eco.S-Est, ex-BatiSud). Les clés de 1.497 logements de cette
même formule ont été remises à leurs bénéficiaires, durant cette année, dont 1.190 dans la
daïra de Touggourt, 90 dans la commune
d’Aïn El-Beïda et 68 autres à El-Hedjira, en
plus de 149 autres inscrits dans le cadre du
programme de résorption de l’habitat précaire (RHP) pour Touggourt (35), Nezla (34)
et Tebesbest (80), selon la même source. Sur
plus de 6.000 unités similaires, actuellement
à différents taux d’avancement de leurs chantiers au niveau de différentes communes de la
wilaya, y compris la ville nouvelle de HassiMessaoud, plus de 1.500 unités sont livrables
cette année. La wilaya d’Ouargla a bénéficié
d’un quota de 20.027 LPL, au titre des deux
plans quinquennaux (2005-2009/20102014), dont 14.054 unités ont été attribuées,
selon les statistiques de la direction locale de
l’habitat.
APS

22.000 logements de type
location-vente prêts à la distribution

Le choc USM Alger-JS
Kabylie, prévu initialement
hier mardi au stade OmarHamadi et comptant pour la
13e journée du championnat
de Ligue 1 de football, a été
reporté à une date ultérieure,
a annoncé la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son
site officiel.

Près de 22.000 logements de
type location-vente (AADL)
sont prêts à la distribution sur
un total de 38.000 unités de
cette formule actuellement en
réalisation dans la ville
nouvelle de Bouinan (à l’est
de Blida), selon l’annonce
faite, mercredi dernier, par le
wali Youcef Chorfa.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, le chef de l’exécutif a,
dans une déclaration à la presse,
indiqué que sur un total de 38.000
logements AADL en réalisation, 22.000
sont prêts à la distribution, suite au parachèvement de leurs travaux d’aménagements externes, constituant généralement une entrave pour leur distribution,
et il a, en outre, fait part de la distribution, à ce jour, de près de 4.000 unités
(sur ces 22.000) à leurs bénéficiaires,
issus des wilayas de Blida et d’Alger,
dans l’attente de l’attribution graduelle
du restant des unités.
La "distribution attendue vers la fin du
premier trimestre 2019 de près de 7.000
logements publics locatifs (LPL), à propos desquels les commissions de daïras
sont à pied-d’œuvre pour déterminer les
listes de leurs bénéficiaires, conformément aux conditions stipulées par la
loi", a signalé M. Chorfa, annonçant la

S

distribution de pas moins de "210 logements, dont 110 de type promotionnel
public à Bouarfa et 100 destinés à l’éradication de l’habitat précaire à
Hammam Melouane".
Le wali s’est rendu, durant cette visite
d’inspection, sur le chantier de réalisation de points de collecte d’eau (sur
trois km de distance), visant la protection de cette ville du risque des inondations, insistant sur l’impératif de sa
réception "dans les plus brefs délais", et
selon les informations fournies sur
place, le projet, pour lequel une enveloppe de 300 millions de a été attribuée,
est également destiné à l’irrigation agricole.
L’APS a fait savoir que le wali a recommandé l’inscription à la réalisation

d’autres projets susceptibles de protéger
cette ville de Bouinan contre différents
autres risques naturels, à l’instar des
incendies de forêts, constituant une
menace pour la cité d’habitations en
réalisation dans la région de SidiSerhane, sur les hauteurs de cette ville,
outre les glissements de terrain, et a
affirmé que l’opportunité a également
donné lieu à la visite de projets relevant
du secteur éducatif, à propos desquels
les responsables en charge se sont engagés à la livraison, "à la fin de l’année en
cours", de 18 établissements scolaires,
sur un total de 38 en réalisation, dont le
reste sera réceptionné au "mois d’août
2019", ont-ils promis.

B. M.

GHARDAIA, 5E SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LES ÉNERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES

L’expérience acquise par l’Algérie
mise en exergue

L’expérience acquise par l’Algérie dans
le domaine des énergies renouvelables a
été mise en exergue par les participants
au 5e séminaire international sur les
énergies nouvelles et renouvelables
(SIENR), organisé au siège de l’unité de
recherche en énergie renouvelable à
Ghardaïa.
Intervenant à l’ouverture de cette rencontre qui ambitionne d’accélérer le
déploiement des énergies renouvelables
ainsi que les technologies propres en
Algérie, le président-directeur général
de Sharikat Kahraba wa Takat
Moutajadida (SKTM, filiale du Groupe
Sonelgaz), chargée des énergies renouvelables, a mis l’accent sur les objectifs
ambitieux en matière d’énergies propres
et renouvelables développées par
l’Algérie pour réduire les centrales électriques à gasoil.
"Nous envisageons la création de centrales électriques hybrides (solaire ou
éolienne/gasoil) dans les wilayas frontalières du Sud, en vue de réduire la
dépendance énergétique fossile pour
ces wilayas ainsi que le coût du transport de cette énergie fossile vers ces
wilayas et les risques d’accidents", a
affirmé Chahar Boulakhras.
Et d’ajouter que "depuis 2011, nous pro-

duisons plus de 350 MGW d’énergie
propre et nous envisageons d’augmenter nos capacités pour porter à l’horizon 2030 la part d’énergie renouvelable
à plus de 45 % à l’échelle nationale", at-il expliqué.
Selon M. Boulakhras, l’Algérie a classé
la promotion et le développement des
énergies renouvelables comme "une
priorité nationale", eu égard à son rôle
dans le décollage économique et le
développement durable et propre, précisant que cette filière d’énergie renouvelable a créé plus de 3.500 emplois
directs et indirects.
De son côté, le directeur de l’Unité de
recherche appliquée en énergie renouvelable (Uraer) de Ghardaïa, Djelloul
Djaâfar, a présenté cette 5e édition du
SIENR comme une opportunité d’évaluation du secteur de la recherche en
énergies renouvelables et une occasion
pour déceler les points forts mais aussi
les dysfonctionnements.
Cet évènement, qui constitue une tribune d’échange d’expériences et de pratique, vise à rendre compatible les référentiels pédagogiques entre spécialistes
et à actualiser les connaissances et à
s’imprégner des nouvelles technologies.
L’objectif est de fournir une plateforme

interactive et collaborative pour les
chercheurs-universitaires et les partenaires industriels pour échanger le
savoir-faire et les dernières découvertes
fonctionnelles de la haute technologie
en matière d’efficacité pour les appareils d’énergie verte et de leur
fabrication.
Organisée par l’Uraer de Ghardaïa, cette
manifestation scientifique biennale tend
à mobiliser les experts dans les différents domaines des énergies renouvelables et créer un réseau s’appuyant sur de
fortes compétences afin de constituer
une base de formation et d’échange
entre les spécialistes et de contribuer à
atténuer les effets induits par les changements climatiques.
Plus d’une centaine de communications
portant sur la valorisation du gisement
solaire et éolien, la maîtrise de l’énergie
et l’environnement et sur le système
énergétique hybride, sont animées par
des chercheurs et universitaires algériens, selon les organisateurs. Inauguré
en 1999, l’Uraer de Ghardaïa est affiliée
au Centre national de développement
des énergies renouvelables.
APS
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a "date sera communiquée dans les
prochains jours. La LFP a pris cette
décision en toute responsabilité dans
le but d’apaiser les esprits et de baisser la
tension entretenue et amplifiée autour de
ce match. Pour éviter tout dérapage, la
LFP a préféré annuler le match à la date
indiquée précédemment. La LFP précise
que cette décision a été prise dans l’intérêt
général",
précise la LFP dans un communiqué.
La LFP a également annoncé la convocation du patron de la JSK "pour la prochaine séance de la commission de discipline prévue le 12 novembre 2018 à 11h
pour ses déclarations publiques en violation de l’obligation de réserve et outrage
et atteinte à la dignité et à l’honneur d’un

L

membre de la Ligue professionnelle". Le
report intervient suite à la décision prise
par le président de la JSK Chérif Mellal de
boycotter cette rencontre, suite aux modifications apportées par la LFP au calendrier de la compétition, impliquant,
notamment, les matchs de la JSK. Mellal
n’a pas hésité à tirer à boulets rouges vendredi sur le président de la LFP,

Abdelkrim Medouar, le qualifiant "d’incompétent et d’incapable", tout en lui
demandant de démissionner de son poste.
Il a même appelé l’ensemble des présidents des clubs professionnels à une réunion d’urgence dimanche dernier. Mais
hormis le représentant du MO Béjaïa,
aucun autre président ne s’est présenté.

LIGUE 1 – 13e JOURNÉE

L’ESS remonte sur le podium,
le NAHD tenu en échec

L'ES Sétif a remporté lundi en déplacement le derby des Hauts-Plateaux en battant son voisin du CABB Arréridj (2-1),
alors que le NA Hussein-Dey a été tenu en
échec à domicile face à l’Olympique
Médéa (0-0), en ouverture de la 13e journée du championnat de Ligue 1 de football.
Dans un derby sans saveur, huis clos
oblige, l’ESS a réussi à refaire son retard
après avoir été menée au score (1-0). Les
locaux ont ouvert le score peu avant la mitemps (41e) grâce à Athmani. En seconde
période, l’Entente a renversé son adversaire durant le dernier quart-d’heure, égalisant d’abord par l’entremise de Djhanit
(75’) sur penalty, avant que Lakroum ne
libère les siens à la 88e minute.
Une victoire qui permet aux Sétifiens de
déloger le MC Alger de la troisième place
au classement, alors que le CABBA continue de manger son pain noir, en restant

scotché à la 12e place au classement. Au
stade du 20-Août-1955, le NA HusseinDey, sans son entraîneur Dziri Billel,
démissionnaire, a été accroché devant son
public face à l’Olympique Médéa (0-0),
qui aurait pu revenir avec le gain du
match. L’OM a raté un penalty au temps
additionnel par Sameur. Le Nasria peine à
retrouver la voie de la victoire, lui qui restait sur deux défaites de rang en derbies
face au MC Alger (2-1) et au CR
Belouizdad (2-0).
Cette 13e journée se poursuivra mardi
avec au menu, notamment, le choc entre
l’actuel leader l’USM Alger et son dauphin la JS Kabylie. Un rendez-vous qui
intervient dans un contexte particulier, sur
fond de polémique, suite aux dernières
déclarations fracassantes prononcées par
le président de la JSK Chérif Mellal, qui a
décidé de boycotter cette affiche, en guise
de contestation suite aux dernières modi-

fications apportées par la Ligue de football professionnel (LFP) au calendrier de
la compétition. La JS Saoura (5e, 16 pts),
invaincue lors des cinq derniers matchs,
tentera de préserver cette dynamique
devant son public devant la lanterne rouge
le CR Belouizdad (7 pts), alors que le
champion sortant le CS Constantine (8e,
14 pts), battu cruellement au temps additionnel jeudi dernier en Supercoupe à
Blida face à l’USM Bel-Abbès (1-0), va
essayer de relever la tête devant son
public face au MC Oran (5e, 16 pts).
La dernière rencontre de cette 13e journée
: MO Béjaïa et le MC Alger a été décalée
au samedi 17 novembre au stade de
l’Unité maghrébine (18h). Le Doyen sera
en appel mercredi à Riyad pour affronter
le club saoudien d’Al-Nasr (18h) en 1/8es
de finale (aller) de la Coupe arabe.

ELIMINATOIRES DE LA CAN-2019 DE FOOTBALL

Le défenseur algérien Aïssa Mandi suspendu
contre le Togo

Le défenseur international algérien du
Bétis Séville Aïssa Mandi est suspendu
pour le match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations
(Can-2019), prévu le 18 novembre courant, à Lomé, face au Togo, a annoncé
lundi la Fédération algérienne de football
(FAF).
"Mandi a été suspendu pour le cumul de
deux cartons jaunes dans ces élimina-

toires de la Can-2019. Le dernier, c'était
face au Bénin, au cours de la 4e journée",
a précisé l'instance fédérale dans un communiqué, en précisant que cette sanction a
été confirmée par la Confédération africaine de football (CAF) dans un courrier
qu'elle lui a adressé dernièrement.
"Le défenseur Aïssa Mandi est suspendu
pour le prochain match de son équipe
(Togo-Algérie) pour avoir reçu deux aver-

tissements, dans deux matchs différents,
au cours de cette compétition" a cité la
Faf dans son communiqué.
L'Algérie est co-leader du groupe D avec
le Bénin (7 points) devant le Togo (cinq
points). La Gambie ferme la marche avec
deux unités. Les deux premiers à l'issue de
la phase de poules se qualifient pour la
Coupe d'Afrique des nations 2019 prévue
au Cameroun.

L’opération des inscriptions pour la participation à la première session de formation
des bénévoles en vue des Jeux méditerranéens de 2021, connaît un franc succès dans
les milieux juvéniles d’Oran, a appris l'APS
des organisateurs.
Même le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hattab, s’est dit impressionné par cet engouement après avoir été
informé qu’ils étaient déjà plus de 600
jeunes, des deux sexes, à avoir effectué leurs
inscriptions, en marge de sa visite de travail
et d’inspection dimanche dans la capitale de
l’ouest du pays.
Il a ajouté que cet engouement reflète l’intérêt accordé par la population d’Oran à cet
évènement sportif régional que l’Algérie
accueillera pour la deuxième fois de son histoire et ce, après 46 ans du déroulement à
Alger de l’édition de 1975.
La majorité des premiers inscrits pour faire
partie des volontaires lors des JM d’Oran
sont issus des universités et des associations
de la société civile, a-t-on encore précisé.
Les inscriptions se poursuivent au niveau
des différentes maisons de jeunes de la
wilaya sous l’égide de l’Office local des établissements des jeunes (Odej), un organisme
relevant du ministère de la Jeunesse et des
Sports. Les organisateurs de cette manifestation accordent une importance particulière
au dossier des bénévoles. Ils sont persuadés
que la réussite des Jeux méditerranéens
dépend en partie de la participation massive
et efficace des bénévoles. Récemment, la
commission nationale de l’organisation des
JM s’est réunie avec les directeurs des
lycées oranais "pour coordonner les efforts
entre les deux parties dans la perspective de
mobiliser le maximum d’étudiants pour se
porter bénévoles en prévision de la manifestation sportive", a-t-on souligné.
Pour sa part, la commission technique du
comité international des Jeux méditerranéens a insisté sur ce point précis lors de sa
première visite à Oran, en fin du mois de
septembre passé. L'un des membres de cette
commission a déclaré tabler sur 2.500 à
3.000 bénévoles à assister les organisateurs
officiels lors des JM.
Mohamed El Morro a été installé dans ses
fonctions de directeur général des JM 2021,
dimanche à Oran, par le ministre de la
Jeunesse et des Sports.

BASKET/CHAMPIONNAT
ARABE DES NATIONS

6 pays, dont l'Algérie,
confirment leur
participation

Six pays, dont l'Algérie, prendront part à la
23e édition du Championnat arabe des
nations de basket-ball (messieurs), qui se
déroulera du 8 au 16 novembre au Caire
(Egypte), a indiqué l'Union arabe de la discipline sur son site officiel.
Outre l'Algérie, le tournoi enregistre la participation de l'Egypte (tenante), du Maroc, de
l'Arabie saoudite, du Bahreïn et des Emirats
arabes unis.
"La formule de compétition et le programme
des rencontres seront dévoilés à l'issue de la
réunion technique prévue lundi soir au
Caire", ajoute la même source.
Le "Cinq" algérien, sous la houlette d'un
nouveau staff technique composé de l'entraîneur en chef Yahia Mohamed et de son
adjoint Didi Saïd, est à pied-d'œuvre depuis
samedi au Caire, où deux matchs amicaux
face aux Emirats arabes sont au programme
avant le début du tournoi.
Avant son déplacement dans la capitale
égyptienne, la sélection algérienne a effectué
un premier stage à Alger du 27 au 30 octobre.
Lors de la dernière édition du Championnat
arabe des nations disputée en janvier 2017
en Egypte, l'Algérie avait été éliminée en
quarts de finale par le Bahreïn (63-76).
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EL-OUED, SALON NATIONAL DE L’AGRICULTURE SAHARIENNE AGRO-SOUF

CONSTANTINE

80 exposants
e
attendus à la 3 édition

Dépistage précoce
des cancers
colorectaux

AVIS
D’INFRUCTUOSITÉ

Conformément aux dispositions de l’article 40
du décret présidentiel n°15-247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service
public, le président de l’assemblée populaire
communale d’Akbou, déclare l’infructuosité du
2ème avis d’appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales n° 11/2018
pour la réalisation DEP au quartier Hira Tahar
(Programme
n°18/2018)
;
???????????????????????? ; paru dans les
quotidiens, ????????? le 30/09/2018 et Midi
Libre le 1er octobre 2018, est déclaré
infructueux pour le motif : manque de
soumissionnaires.
Midi Libre n° 3535 - Mercredi 7 novembre 2018 - Anep - 833 358

Prévue du 10 au 13 décembre
prochain à El-Oued, la 3e
édition du Salon national de
l’agriculture saharienne AgroSouf attend quelque 80
exposants, a indiqué,
mercredi dernier, la chambre
locale d’agriculture.
PAR BOUZIANE MEHDI
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elon l’APS, le président de la
Chambre, Hamed Bekkar, a précisé que cet évènement économique, qui se déroulera à la salle
omnisports Taksebt, prévoit la participation d’opérateurs économiques
représentant des entreprises nationales
publiques et privées, versées dans les
activités agricoles, dans ses segments
végétal et animal, notamment les agriculteurs, et dans l’accompagnement

S

des investisseurs agricoles, soulignant
que le salon verra la présence, notamment, d’entreprises spécialisées dans
l’agro-industrie, la distribution, les
produits phytosanitaires, les semences
et intrants agricoles, en plus des compagnies d’assurance, en vue d’atteindre les objectifs assignés à ces manifestations et visant le développement
des mécanismes de production et
d’assurance des ressources agricoles
et animales.
M. Bekkar a fait savoir qu’initié par
l’entreprise Fahd pour les foires, en
coordination avec la Chambre locale
de l’agriculture, cet évènement
regroupera également des instances et
institutions administratives et bancaires, notamment pour les opérations
ayant trait au volet de l’exportation et
ce, dans le but d’examiner les voies
pratiques et efficaces susceptibles de
dynamiser l’exportation des produits
agricoles des régions sahariennes.

L’organisation de cette manifestation
économique s’assigne comme objectifs l’exposition des potentialités naturelles qu’offre le sol saharien, les
mécanismes d’accompagnement des
entreprises agricoles, l’encouragement de l’investissement agricole
pour mettre en œuvre le programme
national visant l’extension des superficies irriguées et la contribution à
l’impulsion de l’économie nationale
et des mécanismes pratiques d’encouragement de l’exportation des produits agricoles, a ajouté l’APS, annonçant que le programme de cette manifestation prévoit, outre les expositions, des communications, des ateliers techniques et des débats afférents
à l’accompagnement des agriculteurs
(vulgarisation et orientation), qui
seront animés par des chercheurs, des
universitaires et des opérateurs économiques.
B. M.

ANNABA, PRODUCTION DE LA TOMATE INDUSTRIELLE

Des efforts pour la promotion
et l’exportation
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La filière de la tomate industrielle
dans la wilaya d’Annaba "s’oriente
vers la promotion de la production et
de l’exportation du double concentré
et la limitation de l’importation du triple concentré", a indiqué, à Annaba, le
directeur central de la régulation et du
développement de la production agricole auprès du ministère de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche.
Intervenant lors d’une rencontre
régionale autour de l’évaluation de la
campagne de la tomate industrielle,
au titre de l’année 2017-2018, organisée au siège de la direction des services agricoles (DSA), Mohamed
Kharoubi a estimé que la concrétisation de cette orientation nécessite la
mise en place des mécanismes techniques nécessaires pour un meilleure
rendement ainsi que la réunion des
conditions adéquates sur le plan organisationnel afin d’améliorer la performance des différents intervenants
dans la promotion de cette filière.

"L’augmentation des capacités techniques des producteurs, la mécanisation et la généralisation du système
d’irrigation localisé (goutte-àgoutte), l’octroi du crédit R’fig, es
mesures incitatives visant la fixation
du prix de la tomate et la réduction du
délai d’attente dans les usines de
transformation" constituent, entre
autres, les dispositions majeures
prises pour assurer le développement
et la promotion de cette filière, a fait
savoir le même responsable.
Il a également précisé que ces facteurs
ont contribué à l’augmentation de la
production de la tomate industrielle
rappelant qu’au cours de la saison précédente, une hausse de 27 % a été
enregistrée comparée la saison 20162017.
Dans le cadre de cette orientation, des
objectifs ont été fixés afin de réaliser
une production de 90.000 tonnes du
triple concentré de la tomate et ce, en
vue de réduire l’importation de cette
matière.
Au cours de l’année précédente, une

quantité de 32.000 tonnes du triple
concentré de tomate industrielle a été
importée, selon l’intervenant, qui a
ajouté qu’une quantité de 18.000
tonnes du double concentré de la
tomate industrielle a été exportée vers
les pays de l’Europe et de l’Afrique.
La filière de la tomate industrielle a
enregistré au titre de la saison agricole
précédente une production nationale
de plus de 15 millions de quintaux sur
une superficie de 23.702 hectares,
dont 60 hectares irrigués par le système du goutte-à-goutte.
Lors de cette rencontre régionale, à
laquelle ont pris part les partenaires
concernés des wilayas d’Annaba, ElTarf, Guelma, Skikda, Sétif et Mila,
les perspectives de développement et
d’amélioration du rendement de la
tomate industrielle ainsi que les
préoccupations des différents acteurs
dans ce domaine ont été débattus.
APS

La détection précoce des cancers colorectaux et le dépistage des populations figurent parmi les solutions clés permettant la
diminution de la fréquence en constante
augmentation de cette maladie en Algérie,
ont estimé, début octobre à Constantine,
des spécialistes à l’ouverture des 14 es
Journées internationales de cancérologie
de Constantine (JICC).
Les cancers digestifs, représentés essentiellement par le cancer colorectal,
gagnent du terrain en Algérie, avec une
augmentation annuelle de 7 % de cas
signalés s’agissant du cancer colorectal,
d’où l’importance d’engager un " v éritable
chantier de prév ention et de dépistage à
intégrer dans un protocole scientifique", a
estimé Pr Assia Bensalem, présidente des
JICC.
Insistant sur l’importance d’engager un
programme d’information et de sensibilisation grand public sur les changements
nutritionnels et ses conséquences, à
moyen et long termes, la même intervenante a fait état d’une "ascension inquiétante" du cancer colorectal en Algérie, premier cancer chez l’homme après celui des
poumons et le deuxième chez la femme
après le cancer du sein.
Face à cet enjeu majeur de santé publique,
le dépistage "précoce et organisé permet
d’augmenter
significativ ement
les
chances de guérison des patients ", a considéré la même intervenante, ajoutant que
"beaucoup reste à faire pour pallier les
insuffisances en matière de prise en charge
depuis la détection précoce jusqu’au suiv i
et l’accompagnement des malades ".
Mettant l’accent sur l’importance du plan
national de lutte contre le cancer dans la
prise en charge de cette maladie, Pr
Bensalem a fait état de 250 cas de cancer
colorectal traités par an en Algérie, un
chiffre appelé à s’améliorer au fur et à
mesure de la mise en application des études
et des réflexions élaborés par les spécialistes.
La réussite du traitement repose en grande
partie sur la précocité du diagnostic, a soutenu le président de la Société algérienne
d’oncologie médicale (SAOM), Pr Kamel
Bouzid, qui a mis en garde contre le changement du mode de vie, le tabagisme,
l’inactivité, la consommation de l’alcool,
l’utilisation des pesticides et l’obésité.
Le dépistage et le diagnostic précoce pourront réduire de 25 % la gravité de la situation et le taux de mortalité, selon les estimations des spécialistes présents à ce
congrès international de 3 jours, qui ont
indiqué que la majorité des malades découvrent "tardiv ement " leur cancer ce qui rend
le traitement "assez difficile". A ce titre,
les spécialistes concernés ont souligné
que les cancers du pancréas et de la vésicule
biliaire sont classés parmi les maladies les
plus "redoutables " en Algérie, car découverts à des stades "très av ancés av ec un
taux de surv ie très faible".
Organisées par la SAOM, en collaboration
avec la faculté de médecine de l’université
de Constantine, l’établissement hospitalier Didouche-Mourad de Constantine et la
Société algérienne de formation continue
en cancérologie (SAFCC), les Journées
internationales de cancérologie de
Constantine constituent une tribune pour
présenter les récentes études réalisées en la
matière par des spécialistes algériens et
étrangers. Des experts algériens venus des
quatre coins du pays et de pays étrangers
comme la France, l’Italie, le Soudan, les
Emirats arabes unis et le Niger, entre
autres, échangeront jusqu’à samedi prochain leurs connaissances et expériences
en la matière.

APS
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ÉTATS-UNIS

CAMEROUN

Au cours des dernières
heures de campagne avant
les élections américaines de
mi-mandat, mardi 6 novembre,
républicains et démocrates
jettent leurs dernières forces
dans la bataille.

L

victoire]." Multipliant les déplacements,
comme à la fin de sa campagne victorieuse de 2016, Il a répété plusieurs fois
qu’il sentait "de l’électricité dans l’air
comme jamais depuis 2016", réduisant
son message de fin de campagne à deux
thèmes : prospérité et sécurité, accusant
les démocrates d’encourager les "caravanes" de migrants à entrer aux ÉtatsUnis. L’implication du Président et la personnalisation du scrutin inquiète au sein
du Parti républicain : certains candidats
craignent que l’image désastreuse du
Président ne finisse par compliquer leurs
calculs politiques à l’échelle locale, rapporte l’agence AP. Sans leader naturel
depuis la défaite d’Hillary Clinton, c’est
Barack Obama qui est le soutien le plus
recherché par les candidats démocrates
engagés dans les élections les plus disputées. En campagne, l’ancien Président n’a

eu de cesse de condamner la politique
mise en œuvre par son successeur et sa
"rhétorique de la peur". Il s’agit aussi
pour lui de défendre le bilan que Donald
Trump s’efforce de détruire depuis son
arrivée à la Maison Blanche. S’il ne s’attaque jamais frontalement à Donald
Trump, qu’il ne cite pas nommément, il
dénonce son discours, facteur de divisions
: "Ces républicains mentent de façon flagrante, répétée, audacieuse, éhontée. Ils
inventent n’importe quoi", a-t-il lancé
dimanche dans l’Indiana. De son côté,
l’ancien maire de New York, Michael
Bloomberg, a déclaré qu’il injectait cinq
millions de dollars supplémentaires dans
des publicités diffusées nationalement au
cours des deux derniers jours. Il va y
exhorter les électeurs à soutenir les démocrates, en raison de son inquiétude face à
"l’orientation de notre pays".

AFFAIRE KHASHOGGI

Des "nettoyeurs" saoudiens à Istanbul pour
"effacer les preuves"

Une enquête a été ouverte en Turquie afin
de vérifier les informations selon lesquelles le corps du journaliste saoudien
Jamal Khashoggi aurait été dissous dans
de l'acide.
C’est ce qu’a annoncé le vice-Président
turc, tandis qu'une "équipe de nettoyeurs"
saoudienne se serait rendue à Istanbul le
11 octobre, selon le journal Sabah.
"Notre parquet avait précédemment
déclaré que le corps de Jamal Khashoggi
avait été démembré, alors que maintenant
nous disposons d'informations indiquant
qu'il aurait pu être dissous dans de
l'acide", a précisé Fuat Oktay, dans une
interview accordée à l'agence de presse
Anadolu.
"La Turquie fait tout pour percer le mystère du crime, l'enquête avance, mais il
faut encore poser des questions à l'Arabie

saoudite, et l'exigence qui lui a été adressée pour qu'elle livre les coupables reste
en vigueur", a-t-il ajouté.
Le journal turc Sabah a affirmé pour sa
part qu'une "équipe de nettoyeurs" saoudienne composée de 11 membres, dont un
chimiste et un expert en toxicologie, était
arrivée à Istanbul le 11 octobre, soit 9
jours après la disparition de Jamal
Khashoggi, pour effacer les preuves de
l'assassinat. Toujours selon Sabah, les
enquêteurs turcs n'ont pu avoir accès au
consulat et à la résidence que lorsque le
corps a eu disparu et toute trace été effacée. "Le fait qu'une équipe de nettoyeurs
ait été dépêchée d'Arabie saoudite neuf
jours après le meurtre, suggère que de
hauts responsables saoudiens étaient au
courant de la mise à mort de Khashoggi,
et qu'elle est venue en Turquie dans le seul

but d'effacer les preuves du meurtre", a
par ailleurs déclaré un haut responsable
turc, cité par l'AFP sous couvert de l'anonymat. Le journaliste saoudien Jamal
Khashoggi n'a plus donné signe de vie
depuis son entrée le 2 octobre dernier au
consulat saoudien à Istanbul. Un peu plus
de deux semaines après sa disparition, sa
mort a été confirmée par le procureur
général Cheikh Saoud al-Mojeb. Celui-ci
a expliqué que le journaliste était mort au
cours d'une rixe dans le consulat. 18
Saoudiens ont été arrêtés dans le cadre de
cette affaire. Le roi Salmane d'Arabie
saoudite a, en outre, renvoyé un haut responsable du renseignement saoudien,
Ahmad al-Assiri, et un important conseiller à la cour royale, Saoud al-Qahtani,
deux proches collaborateurs du prince
héritier Mohammed ben Salmane.

TUNISIE

Amnistie générale au profit des combattants
de retour de Syrie et de Libye ?

Selon une source judiciaire citée par le
journal Al-chourouk dans son édition du
lundi 5 novembre 2018, des parties politiques chercheraient actuellement à lancer
une nouvelle initiative législative dont
l’objectif est d’amnistier les ex-combattants tunisiens dans les organismes terroristes, de retour des zones de conflits dont
particulièrement la Syrie et la Libye.

Selon la même source, le dossier de retour
des milliers de combattants tunisiens se
trouvant actuellement en Syrie puis en
Libye, mettrait désormais d’importantes
pressions sur les autorités tunisienne et
certaines parties politiques.
L’arrêt des procès dans le cadre de la justice transitionnelle serait lié à une éventuelle amnistie générale au profit des

combattants tunisiens de retour des zones
de conflits telles que la Syrie et la Libye,
ainsi que d’autres pays arabes et islamiques. Cette amnistie pourrait également
concerner les ressortissants tunisiens
ayant été expulsés par les autorités des
pays européens.
Agences

Soixante-dix-neuf élèves ont été enlevés
lundi, à la veille de la prestation de serment du président de Paul Biya, dans la
région du Nord-Ouest du Cameroun, le
plus important kidnapping dans cette
zone anglophone depuis le début du
conflit avec des séparatistes armés.
Outre les élèves, le principal de la
Presbyterian Secondary School de
Bamenda (capitale régionale du NordOuest), un enseignant et un chauffeur
ont également été enlevés par des
hommes armés non identifiés, a indiqué
à l'AFP une source gouvernementale.
"Les recherches pour retrouver les
otages ont été lancées, la mobilisation
est totale", a ajouté cette source qui s'exprimait à l'issue d'une réunion de crise.
L'enlèvement des élèves a été confirmé
à l'AFP par une source proche de l'établissement et une source sécuritaire.
"L'établissement est quadrillé par les
forces de sécurité. Nous n'y avons pas
accès", a précisé la source proche de
l'établissement.
Le président Biya, 85 ans, et au pouvoir
depuis 1982, a été réélu pour un septième mandat avec 71,28 % des votes. Il
doit prêter serment mardi.
Dans les deux régions anglophones du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest, une crise
socio-politique sans précédent s'est installée fin 2016. Elle s'est transformée fin
2017 en conflit armé. Des affrontements
entre l'armée et des séparatistes, regroupés en groupes épars dans la forêt équatoriale, s'y produisent quasiment tous les
jours depuis plusieurs mois. Les séparatistes ont décrété un boycott des établissements scolaires, estimant que le système scolaire francophone marginalise
les étudiants anglophones.
Les attaques de séparatistes armés sur
les écoles sont nombreuses depuis le
début du conflit. Mi-octobre, six élèves
avaient été enlevés dans une attaque de
lycée à Bamenda, selon des sources
concordantes. Les autorités avaient
démenti. Le jour de la rentrée scolaire
début septembre, un directeur d'école
avait été assassiné, un professeur mutilé
et plusieurs lycées attaqués.
Le conflit armé a redoublé d'intensité
dans la région du Nord-Ouest après plusieurs mois d'accalmie, les affrontements s'étant concentrés durant l'été
dans la région du Sud-Ouest.
Le 30 octobre, un missionnaire américain a été tué par balles dans son véhicule à Bambui, en banlieue de
Bamenda. Les raisons de son assassinat
restent inconnues, mais l'État a accusé
les terroristes d'être à l'origine de sa
mort alors que Washington a évoqué des
"tirs croisés".
Plus de 175 membres des forces de
défense et sécurité camerounaises ont
perdu la vie dans ce conflit, ainsi que
plus de 400 civils, selon les ONG. Dans
la zone, plus de 300.000 personnes ont
fui les violences, pour la grande majorité en brousse et dans les grandes villes
des régions voisines, et pour certaines
au Nigeria voisin.
Dans les deux régions anglophones, le
taux de participation à la présidentielle
du 7 octobre a été très faible (5 % dans
le Nord-Ouest et 15 % dans le SudOuest) mais Paul Biya y a obtenu dans
chacune plus de deux tiers des suffrages
exprimés.
Agences
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79 élèves enlevés
dans le Nord-Ouest
anglophone

Face-à-face Trump-Obama
pour la dernière ligne droite
des Midterms 2018

e Président Donald Trump comme son
prédécesseur Barack Obama étant les
figures politiques les plus populaires
au sein de leurs partis respectifs, ils sont
entrés dans la bataille afin de mobiliser
l’électorat.
Côté républicain, le Président est descendu dans l’arène depuis quelques
semaines déjà, parcourant les États clés,
où les candidats républicains sont en ballottage défavorable. Mais il ne s’est pas
trompé sur la portée des élections. A
Southaven, dans le Mississippi, le 2 octobre, exhortant ses sympathisants à se rendre aux urnes, il a rappelé que l’enjeu de
l’élection est un référendum pour ou
contre lui :
"Les républicains doivent se bouger et
aller voter. Si j’étais sur le bulletin de
vote, tout le monde irait. Ce serait un razde-marée électoral. Je n’y suis pas, mais
j’y suis tout de même parce que c’est aussi
un référendum à propos de moi et de l’impasse déplorable dans laquelle [les démocrates] vont précipiter ce pays [en cas de
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Taos Amrouche évoquée à travers
son parcours atypique
Une rencontre sur l'œuvre de
l'écrivaine Taos Amrouche,
première romancière
algérienne de langue
française, a été organisée
lundi à Alger, en hommage à
cette intellectuelle dont
l'œuvre, "singulière", a été
essentiellement marquée par
la reconquête de soi.

rganisée en marge du 23 Salon
international du livre d'Alger (Sila),
la rencontre, animée par l'éditeur
Amar Inagrachene, s'est longuement intéressée au parcours "singulier" de Taos
Amrouche, dont l'œuvre est entièrement
dédiée aux affres de l'exil auquels viendront s'ajouter les tourments dus à sa
condition de "chrétienne socialement
marginalisée", dira l'orateur. Amar
Inagrachène atteste que l'auteure de
Solitude, ma mère était une des écrivaines
de son époque qui n'aura de cesse de pourfendre les "tabous" et les "traditions
rétrogrades" dans une société repliée sur
elle-même. "Taos Amrouche bannissait
les réflexes communautaristes et refusait
le repli dans une identité figée", atteste
Inagrachène qui prépare une thèse sur
cette figure féminine, oubliée de la littérature algérienne qui a signé son premier
roman Jacinthe noire, en 1947.
Pour étayer ses dires, l'orateur rappelle
que Taos Amrouche, membre fondateur
de l'Académie berbère en 1965 à Paris, a
dû se retirer de cette organisation, devant
le "refus de ses membres de s'ouvrir aux
autres cultures". Egalement cantatrice,
Taos Amrouche a été la première artiste à
adapter à l'opéra "achwiquen" —chants
poétiques traditionnels kabyles chantés
par des femmes— pour tirer de l'oubli ce
patrimoine oral, préservé et transmis par
les femmes de génération en génération.
Née à Tunis en 1913, Taos Marie-Louise
Amrouche est issue d'une famille algérienne christianisée. Elle est la fille de
Fatma-Marguerite Aït Mansour et la sœur
de Jean El-Mouhoub Amrouche (son
aîné), tous deux écrivains.
Taos Amrouche est l'auteure de quatre

O

e

romans autobiographiques et d’un
Journal intime dans lequel elle se révolte
contre les traditions mortifères, tout en
s'interrogeant sur ses déracinements et ses
exils. Le 23e Sila se poursuit jusqu'au 10
novembre avec des rencontres thématiques sur le livre et l'édition.
Quelque 300.000 titres d'éditeurs algériens et étrangers, dont le nombre avoisine
le millier, y sont exposés.

L'édition algérienne
obnubilée par le roman

La majorité des éditeurs tablent sur le
roman qui représente un chiffre important
dans les publications algériennes, lors de
leur participation au Salon international
du livre d'Alger (Sila) pour réaliser des
ventes importantes.
L'intérêt pour le roman s'explique par l'engouement qu'il suscite sur les réseaux
sociaux et dans la presse culturelle, outre
le pullulement des prix destinés au récit.
Les étagères des librairies algériennes
devront, au cours des prochaines
semaines, accueillir plus de 200 romans,
produits de maisons d'édition algériennes,
selon les pronostics du Sila, dénotant du
taux important du lectorat et de l'existence
d'un véritable marché du roman en
Algérie. Le romancier Bachir Mefti de la
maison d'édition Manchourat El Ikhtilaf a
affirmé, à cet égard, que "ses éditions ne
se focalisent pas sur le roman, qui est
moins présent que les ouvrages d'études
et de philosophie", reconnaissant, cependant, que "l'affluence sur le roman lors du
Sila est plus significative que sur les
autres ouvrages". Il a, à ce propos, relevé
qu'au cours des dernières années, les
ouvrages d'études et de critique étaient
plus prisés.

"Le foisonnement auquel nous assistons
aujourd'hui ne signifie nullement la qualité", a-t-il estimé, déplorant, dans ce
contexte, "l'existence de parasites parmi
ceux qui écrivent et éditent juste pour tenter leurs chances". Nassima Belguendouz,
directrice de la maison d'édition Bohima a
estimé, pour sa part, que "le roman revêt
une magie particulière, car il est la fiction
de la vérité et la vérité de la fiction en
même temps", ajoutant que le roman "suscite l'engouement du lecteur, ce qui incite
l'éditeur à présenter ce qui est à même de
servir et de satisfaire la demande et de
raffiner le goût".
Elle a nié, toutefois, le fait que le roman
prédomine sur les publications de sa maison d'édition, car même si "son chiffre est
le plus élevé, son taux ne dépasse pas les
30 %". Décrivant le récit algérien, Mme
Belguendouz a dit que "la scène algérienne du récit comporte aussi bien des
points négatifs que positifs" dus, selon
elle, "aux goûts qui différent" et à "l'approche faite du roman et de l'écriture,
autant par le lecteur que par l'écrivain".
Mme Belguendouz ne nie pas, cependant,
l'existence d'écrits de haute qualité et de
différents choix chez les écrivains actuels.

Les prix littéraires :
véritable motivation pour
les éditeurs et les auteurs

De nos jours, l’Algérie compte à son actif
bon nombre de prix littéraires, à l’instar
des prix Tahar-Ouettar et Assia Djebar
(Alger), prix El-Djazaïr Takra’a et prix
Mohammed-Dib
(Tlemcen),
prix
Abdelhamid-Benhadouga (Borj BouArréridj) et ceux dédiés au roman. Il s'agit
d'une motivation supplémentaire pour les
auteurs et un leitmotiv pour relancer un

lectorat orienté vers la narration.
L’auteur critique Bachir Dhifallah estime
que cela ne peut qu'être profitable au lectorat et aux écrivains pour se faire un
nom, d’autant que "le roman est au centre
de plusieurs manifestations régulières",
indiquant que les prix « ont éveillé un certain goût littéraire chez les lecteurs, grâce
aux titres primés ».
Le romancier Mohamed Djafar croit,
quant à lui, que "la situation a radicalement changé", affirmant que "les prix littéraires se sont substitués à l’idéologie.
C’est dire qu’il existe, de nos jours, des
écrivains à prix et non des romanciers".
Pour M. Djafar, "tout écrivain qui s'engage, corps et âme, dans l’écriture romanesque, n’avance qu’en récitant la formule magique lui permettant de décrocher
le titre suprême de lauréat". "Nous nous
retrouvons ainsi devant un roman unique
répétitif et ennuyeux", a-t-il soutenu.
Le directeur des éditions El-Djazaïr
Takra’a, le poète et écrivain Abderrazak
Boukebba, voit, pour sa part, que "leur
principal projet visait à forger un lectorat
digne de ce nom", reconnaissant, toutefois, que les prix ont joué un grand rôle
pour hisser la côte du roman au plus haut
niveau, d’autant que leur maison d'édition
avait institué le prix El-Djazaïr Takra’a,
dédié aux écrivains, jeunes et moins
jeunes.
M. Boukebba a rappelé, à ce titre, qu’il
avait reçu 300 manuscrits en lice pour le
prix de la première édition de ce concours.
Exprimant son avis sur l’écriture uniquement pour l'obtention d'un prix, l’éditeur a
soutenu que les prix ont certes "encouragé
certains auteurs à se lancer dans l'écriture de nouveaux ouvrages et amené d'autres à terminer leurs écrits à l'arrêt, ce qui
s'inscrit en droite ligne avec la principale
finalité de ses éditions". Toutefois, a-t-il
ajouté, "nous ne nous focalisons pas sur le
gain pécuniaire, autant que nous aspirons
à garantir les droits d’auteurs".
Dans une déclaration à l’APS, l’écrivain
Bachir Mefti a fait savoir, pour sa part,
que "les grands prix du roman arabe, et
principalement - Booker -, constituent un
véritable catalyseur pour le marché
romancier".

EN MARGE DU 64E ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA RÉVOLUTION DU 1ER NOVEMBRE 1954

Ghardaïa rend hommage à Moufdi Zakaria

Un vibrant hommage a été rendu lundi à
Ghardaïa au grand poète du mouvement
national et chantre de la Révolution algérienne Moufdi Zakaria, dans le cadre
d’une manifestation coïncidant avec la
célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.
Organisée par Madjliss Abderrahmane El
Kourti, instance suprême socioéconomique et culturelle de la communauté
Ibadite, en collaboration avec la wilaya et
l’université de Ghardaïa ainsi que le
bureau local de la fondation MoufdiZakaria, cette manifestation a constitué
une occasion pour rendre hommage à
l'icône de la poésie révolutionnaire algérienne qui a consacré sa vie à la prise de
conscience du peuple algérien pour la

lutte contre le colonialisme. Outre son
apport indéniable au champ poétique et au
paysage intellectuel national, l’initiative
se veut également une reconnaissance de
son riche parcours révolutionnaire depuis
l’Etoile nord-africaine et le Parti du peuple algérien (PPA) jusqu’à la glorieuse
Révolution du 1er Novembre 1954, selon
les organisateurs.
L’œuvre poétique du chantre de la
Révolution algérienne, de son vrai nom
Cheikh Zekri, possède, à l’instar de
l’hymne national, d'autres œuvres qui renseignent sur les meurtrissures inspiratrices
liées à sa souffrance du colonialisme et
des geôles, ainsi qu’elles reflètent son formidable engagement existentiel pour
l’unité de l’Afrique du Nord, notamment
le Maghreb.

De nombreux intervenants, qui se sont
succédé à la tribune lors de la cérémonie
d’ouverture de cette manifestation, organisée en présence des autorités locales,
ont revisité l'œuvre du poète de la
Révolution qualifié de "tisseur des mots".
Des personnes ayant côtoyé de près le
poète ont apporté des témoignages poignants sur cette personnalité lors de leurs
interventions et partagé avec le grand
public présent des souvenirs d'autrefois.
Des lectures poétiques improvisées ont
été données en son honneur, pour rappeler
l'engagement de l’une des figures emblématiques de la poésie révolutionnaire
algérienne à l’unité des peuples du
Maghreb.
Natif de Béni-Isguen (Ghardaïa) le 15
avril 1908, Moufdi Zakaria est décédé le

17 août 1977 à Tunis et enterré dans sa
ville natale. Cette cérémonie de reconnaissance et d’hommage a été marquée
par une série de conférences sur la vie et
le parcours révolutionnaire du poète, animées par des universitaires et chercheurs.
L’évènement a été couronné par des
remises d’attestations de reconnaissance
pour les différents intervenants dans l’organisation de cette manifestation, ponctuée d’un atelier sur "L’écriture et déclamation de la poésie", organisé à
l’Université de Ghardaïa, ainsi qu’une
soirée poétique.
Auparavant, les participants s'étaient
recueillis devant la tombe du défunt poète
de la Révolution et avaient visité sa
maison ancestrale reconvertie en musée
où sont exposées ses œuvres.

14

DOSSIER

MIDI LIBRE
N° 3535 | Mercredi 7 novembre 2018

GGG

Anti-inflammatoires
topiques
Ce type d'anti-inflammatoire en
gel ou en crème s'applique directement sur l’articulation douloureuse. Ils constituent une bonne
alternative aux anti-inflammatoires
par voie orale, car ils n’entraînent
pas d’effets secondaires digestifs.
Cependant, en cas d'arthrose de la
hanche ou de la colonne vertébrale,
on ne sait pas si le médicament
peut pénétrer assez profondément
(jusqu'aux articulations) pour être
efficace.
Injections de corticostéroïdes.
Dans les cas plus graves, lorsque la
personne a de la difficulté à se
déplacer et que les douleurs ne sont
pas soulagées par les analgésiques
oraux, le médecin prescrira des
injections de corticostéroïdes
directement dans l'articulation
atteinte. Les personnes qui suivent
ce traitement doivent s'attendre à
un soulagement qui s’installe progressivement plutôt qu'immédiatement. Seules de 2 à 4 injections de
corticostéroïdes peuvent être administrées chaque année, pour limiter
les effets secondaires, comme une
perte de minéraux des os.
Injections d’acide
hyaluronique
En cas d’arthrose de la hanche ou
du genou, des injections d’acide
hyaluronique peuvent également
soulager la douleur, avec un effet
toutefois moins rapide que les
injections de corticostéroïdes. On
appelle aussi cette intervention «
viscosuppléance », car l’acide hyaluronique est une sorte de gel qui
permet de lubrifier l'articulation,
de soulager la douleur et de procurer une meilleure mobilité.
Cependant, les études menées
jusqu’à présent indiquent que l’effet bénéfique de ce traitement est
relativement peu important.
Plusieurs études n’ont pas démontré un effet supérieur au placebo.
D’autres médicaments comme la
glucosamine ou la chondroïtine
sont efficaces et fréquemment
prescrits par les médecins contre
l’arthrose.

Chirurgie
En cas d’échec du traitement médical et de gêne fonctionnelle trop
importante, des opérations chirurgicales peuvent être suggérées.
L'arthroscopie permet de retirer
des débris de cartilage et d'os dans
l'articulation. D'autres interventions permettent de corriger les
excroissances et les difformités
osseuses, de souder les articulations ou de reconstruire une partie
de l'articulation. En dernier
recours, on procédera à une chirurgie
de
remplacement.
L'articulation atteinte (souvent la
hanche) est alors remplacée par
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Le Pakistan déstabilisé par l’affaire Asia Bibi
Les islamistes multiplient les
manifestations après
l'acquittement de la
chrétienne Asia Bibi jugée
pour blasphème. Autoroutes
bloquées, réseaux
téléphoniques coupés,
agglomérations paralysées,
écoles fermées, rien ne
semble arrêter cette vague de
haine…

a mention la plus controversée et
la plus sujette aux abus du Code
pénal pakistanais est sans nul
doute la suivante : "Quiconque par
des mots, à l’oral ou à l’écrit, soit par
représentation visible ou par imputation, sous-entendu ou insinuation,
directement ou indirectement, souille
le nom sacré du Saint Prophète
Mohamed […] sera puni de mort, ou
d’emprisonnement à vie, et sera également passible d’amende".
Depuis sa promulgation en 1986, plus
d’un millier de cas de prétendus blasphèmes ont été enregistrés, plus de 50
personnes ont été tuées par des foules
ou des individus de façon extra-judiciaire, et au moins 40 personnes sont
actuellement dans les couloirs de la
mort ou purgent une peine de prison à
vie. La majorité des allégations de
blasphème sont malheureusement
fausses.
Le cas d’Asia Bibi est connu dans le

La retenue des juges suprêmes est,
dans une certaine mesure, presque
compréhensible. Renverser la sentence et libérer Asia Bibi provoquerait
une avalanche de protestations, mais
tous — que ce soit Asia, dont la tête
est mise à prix ou les juges — risquent
en plus d’être tués par les extrémistes
islamiques. Certaines personnes, pour
avoir défendu la cause de la femme,
ont été en effet assassinées ou forcées
à l’exil. Le gouverneur de la province
du Pendjab, Salmaan Taseer, qui était
allé trouver Asia à la prison de
Shekhūpura (près de Lahore) et s’était
prononcé publiquement en faveur
d’une révision de la loi sur le blasphème, qualifiant cette loi de - noire a été tué le 4 janvier 2011 par son
garde du corps, Malik Mumtaz
Hussein Qadri. Un autre défenseur
d’Asia Bibi, le catholique Shahbaz

monde entier. Le 14 juin 2009, Asia
Bibi, 47 ans, une ouvrière agricole du
village de Ittan Wali, dans la province
du Pendjab au Pakistan, travaille dans
un champ. Deux femmes lui demandent de l’eau pour étancher leur soif.
Elle va chercher un gobelet dans un
puits voisin, en boit une gorgée, puis
tend le récipient à ses deux compagnes. L’une d’elles refuse d’en
boire : Asia Bibi est chrétienne, elle a
donc - souillé - l’eau d’un puits
réservé aux musulmans. L’ouvrière
répond que le prophète Mohamed
(QSSSL) ne serait sans doute pas
d’accord avec elle. L’affaire en reste
là, mais la jeune femme ne sait pas
encore que cette réponse va la jeter
dans un enfer. Le procès en première
instance s’est terminé en 2010 par une
condamnation à mort par pendaison.
Elle a été acquittée, sur ub sursaut de
bon sens, mais les islamistes se sont
déchaînés demuis et exigent sa mort et
celle de toute personne qui se rangerait à ses côtés.

Bhatti, ministre des minorités religieuses de l’époque au Pakistan, a été
tué le 2 mars 2011, soit moins de deux
mois après Salmaan Taseer, devant
son
domicile
à
Islamabad.
L’assassinat a été revendiqué par le
groupe djihadiste Tehrik-i-Taliban
Punjab. À la suite de plusieurs
menaces, le directeur de la Legal
Evangelical
Association
Development, Sardar Mushtaq Gill,
défenseur d’Asia Bibi pendant de
longues années, a dû fuir à l’étranger,
début 2017. Le 1er avril 2015, des
inconnus ont tiré sur son frère, Pervaiz
Gill, qui, heureusement, n’a été que
blessé. Selon Maître Chaudhry, qui a
aidé le meurtrier de Salman Taseer, la
seule punition pour le blasphème est
la mort. "Il n’y a pas d’alternative", at-il dit. Rien d’étonnant donc à ce que
cet avocat ait également assisté l’accusateur d’Asia.
Autre grand défenseur des lois antiblasphème, le nouveau parti islamiste
Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP),

L
une articulation artificielle (une
prothèse en métal ou en plastique).

Conseils pratiques
Prenez soin de vos articulations.
Après avoir fait une activité qui
sollicite plus intensément une articulation, accordez-vous une pause.
En cas de douleur importante, évitez de forcer sur l’articulation.
Modérez vos efforts physiques.
Commencez un exercice ou un
effort physique tranquillement et
de manière sécuritaire pour éviter
les blessures. Ne vous engagez pas
dans des activités qui surpassent
vos capacités.
Ayez une bonne posture. En position debout, tenez-vous bien droit
afin de protéger les articulations de
votre cou, de votre colonne vertébrale, de vos hanches et de vos
genoux.
Soulevez les objets avec précaution. Pour ramasser un objet lourd,
accroupissez-vous et pliez les
genoux. En vous relevant, gardez
le dos droit tout en conservant
l’objet le plus près possible de
votre corps.
Évitez de rester immobile trop
longtemps. Changez de position
régulièrement afin de diminuer la
raideur dans vos muscles et vos
articulations.
Portez de bonnes chaussures. Si
vous souffrez d'arthrose au genou
ou à la hanche, portez des chaussures confortables avec de bonnes
semelles qui amortissent les chocs
et permettent une répartition adéquate du poids sur les pieds.
Utilisez des appareils spécialisés.
Des appuis peuvent vous aider à
soutenir vos articulations et ainsi
faciliter le mouvement. La consultation d’un médecin ou d’un ergothérapeute aide à choisir les appareils adéquats : cannes, marchettes,
chariots, et autres appuis.
Adaptez la maison au besoin. Par
exemple, un robinet adapté pour ne

pas tordre le poignet et les doigts,
des barres d'appui pour vous déplacer ou vous tenir debout, des couvercles adaptés, etc. Un ergothérapeute pourra vous conseiller.
L'opinion du médecin et l'avis
du pharmacien concernant
l'arthrose
Dans le cadre de sa démarche de
qualité, Passeportsanté.net vous
propose de découvrir l’opinion
d’un professionnel de la santé. Le
Dr Jacques Allard, médecin généraliste, vous donne son avis sur
l’arthrose : L’arthrose est un problème très fréquent et de simples
radiographies permettent de
confirmer le diagnostic. Comme il
s’agit d’une maladie chronique, il
faut apprendre à vivre avec la douleur (voir notre fiche Arthrite, vue
d’ensemble). Je conseille fortement la pratique régulière de
l’exercice adaptée à votre condi-

tion et l’atteinte ou le maintien
d’un poids idéal, spécialement efficace en cas d’arthrose du genou. Si
des médicaments sont nécessaires,
faites un essai rigoureux avec
l’acétaminophène
avant
de
consommer des anti-inflammatoires (AINS) de façon régulière,
qui pourraient vous occasionner
des effets indésirables sérieux.
L’utilisation de gels topiques, surtout au niveau du genou avant les
exercices, peut apporter de bons
résultats.
Enfin, pour les patients avec une
atteinte fonctionnelle importante,
la chirurgie de remplacement de la
hanche ou du genou peut améliorer
la qualité de vie de façon considérable, même chez des patients très
âgés.
Dr Jacques Allard M.D.
FCMFC

Défendre Asia Bibi,
c’est risquer la mort

fondé en 2015 par le prédicateur
Khadim Hussain Rizvi. Cette nouvelle
formation politique est née du mouvement de soutien en faveur de Mumtaz
Qadri. Ce dernier est considéré par
beaucoup comme "un héros de
l’Islam". Dans la capitale une mosquée lui a été dédié. Et le juge qui l’a
condamné à mort, Pervez Ali Shah,
dont la famille a reçu des menaces de
mort, a dû quitter le pays et se réfugier
en Arabie saoudite.

La loi sur le blasphème
utilisée contre les minorités

La loi sur le blasphème est un prétexte
facile pour frapper les minorités et les
faibles. Point de vue soutenu par feu
Salman Taseer. "La loi sur le blasphème n’est pas une loi faite par Dieu
mais par l’Homme", avait déclaré le
gouverneur du Pendjab lors d’un
entretien avec la CNN deux mois
avant sa mort. Cette loi, avait-il précisé "a été faite par le général Zia-ul
Haq, et la partie sur la condamnation
à la peine de mort insérée par Nawaz
Sharif. C’est donc une loi qui donne
une excuse aux extrémistes et aux
réactionnaires pour frapper les personnes faibles et les minorités".
"Ce que je trouve inquiétant c’est
qu’en regardant les centaines de personnes traduites en justice en vertu de
cette loi, on se demande où sont les
riches. Pourquoi les cibles ne sont que
les pauvres et les personnes sans
défense ? Pourquoi plus de 50 % d’entre eux sont des chrétiens alors qu’ils
représentent moins de 2 % de la population du pays ? Cela indique clairement qu’il y a un abus de cette loi
pour frapper les minorités", avait également déclaré Salman Taseer.
Comme il ressort clairement d’un
document publié en 1994 par Amnesty
International, les accusations de blasphème cachent souvent des jalousies
ou rivalités professionnelles. Les personnes accusées de blasphème ont
souvent du mal à trouver des avocats
disposés à les défendre devant les tribunaux, parce qu’ils sont eux-mêmes
menacées de mort. En outre, même
ceux qui sont acquittés restent exposés
à un harcèlement continu et à des
menaces de mort, comme dans le cas
d’un chrétien de Karachi, Chand
Barkat.
Le meurtre barbare et inhumain d’un
couple chrétien, Shahzad Masih, 26
ans, et Shama Bibi, 24 ans, brûlés vifs
dans un four à briques pour blas-

Exécutions extrajudiciaires

phème, en novembre 2014, a provoqué douleur et consternation. Le mari
était accusé d’avoir brûlé des morceaux du Coran. Le couple vivait près
de Kot Radha Kishan, au sud de
Lahore. Ils avaient trois enfants et
attendaient le quatrième.
Un autre décès, celui de Sharoon
Masih, 17 ans, élève du lycée public
de Burewala dans la province du
Pendjab, le 30 août 2017, est à la fois
inquiétant et emblématique, car il rappelle le début du calvaire d’Asia
Bibi : un simple verre d’eau. La faute
du jeune chrétien était d’être le seul
étudiant chrétien de toute la classe. Il
a été lynché par ses propres camarades
de classe "pour avoir puisé et bu de
l’eau du même verre utilisé par d’autres étudiants".

Acquittement à haut
risque d’Asia Bibi

Vendredi dernier, les Pakistanais ont
dû supporter une troisième journée de
violences alors que des milliers d'islamistes ont protesté contre l'acquittement d'Asia Bibi par la Cour suprême
le 31 octobre et exigé sa pendaison. À
Lahore, la plupart des grands axes
étaient fermés à la circulation. Même
blocage dans la capitale économique,
Karachi, où les manifestations ont
perturbé l'activité des entreprises. Et à
Islamabad, l'avenue qui mène au
Parlement a été prise d'assaut par une
foule en colère vendredi après-midi.
La stratégie des islamistes était simple: en occupant la rue, ils tentaient de
faire pression sur le gouvernement et
les juges pour qu'Asia Bibi soit inscrite sur la liste des contrôles aux
frontières. Dans ce cas-là, elle ne
pourra pas quitter le Pakistan. Maître
Saif-ul-Malook, l’avocat d’Asia Bibi,
a décidé de quitter le pays craignant
pour sa vie. "J'ai besoin de rester en
vie, car je dois poursuivre la bataille
judiciaire pour Asia Bibi", il déplore
la réaction du gouvernement qui ne
peut même pas (faire) "appliquer un
jugement de la plus haute cour du
pays", a-t-il déclaré.

Le mari d'Asia Bibi demande
l'asile pour sa famille

Le mari d'Asia Bibi réclame l'asile
pour sa famille aux États-Unis, en
Grande-Bretagne ou au Canada alors
que le sort de la Pakistanaise, acquittée, demeure très incertain dans son
pays. Dans une vidéo, Ashiq Masih
réclame également l'asile pour Joseph
Nadeem, qui a hébergé sa famille
depuis la condamnation à mort de sa
femme pour blasphème en 2010.
"Si Asia Bibi quitte le pays, chaque
membre de sa famille, chaque personne associée à elle, sera tuée", s'est
inquiété Wilson Chowdhry, le président de l'association des chrétiens
pakistanais de Grande-Bretagne, qui
aide la Pakistanaise et sa famille
depuis des années. Il estime à "moins
de vingt" le nombre de personnes
devant obtenir l'asile dans cette triste
affaire qui malheureusement ne plaide
pas en faveur des islamistes de tous
poils.
Agences
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Douleurs articulaire : L’arthrose (ostéoarthrite), symptômes et traitement

- Des douleurs dans
l’articulation
atteinte
principalement lorsqu’elle est
mobilisée (par exemple douleurs
au genou en descendant les
escaliers) ;
- Une sensibilité de
l’articulation lorsqu’on applique
une légère pression;
- Une raideur de l'articulation,
surtout au réveil ou après une
période d'immobilité. La raideur
matinale dure moins de 30
minutes ;
Une perte progressive de
flexibilité dans l’articulation ;
- Une sensation d’inconfort
dans l'articulation à la suite de
changements de température;
- Des « craquements », surtout
en cas d’arthrose du genou ;
- L’apparition progressive de
petites excroissances osseuses
(ostéophytes) à l’articulation ;
- Plus rarement, de
l’inflammation
(rougeur,
douleur et gonflement de
l’articulation).
- Les personnes et facteurs de
risque d'arthrose (ostéoarthrite) ;
- Les personnes dont les
articulations sont dans un
mauvais axe. C’est le cas, par
exemple, des personnes qui ont
les genoux tournés vers

sont délivrés sur ordonnance du
médecin. Comme ils peuvent
entraîner des effets digestifs
potentiellement graves, on leur
associe parfois des médicaments
protecteurs de la paroi de
l’estomac. Ils sont utilisés
pendant la plus courte période
possible, au besoin seulement.
La consommation d’alcool est
durant
le
déconseillée
traitement.

blessure. Dans la mesure du
possible, éviter de faire des
mouvements
répétitifs
de
manière excessive ou de trop
solliciter une articulation. Le
lien entre les traumatismes aigus
et l’arthrose est cependant
démontré de façon plus certaine
qu’avec les microtraumatismes
chroniques ou répétitifs.

L'arthrose ou
ostéoarthrite, atteint
chaque individu de
manière différente. Les
articulations touchées
et l’intensité des
douleurs varient d’une
personne à l’autre :

- Le port de talons hauts (pour Le poids santé est déterminé par
l’intérieur ou l’extérieur (genu
l'indice de masse corporelle
l'arthrose du genou).
valgum ou varum).
(IMC), qui donne l'échelle de
poids idéal, en se basant sur la
Mesures préventives
Les personnes ayant une
taille d'une personne.
de base
prédisposition héréditaire
Maintenir un poids santé
- L'âge ;
Pratiquez une activité
En cas de poids excédentaire, il
- L'obésité ;
physique régulière
- Les mouvements répétitifs est fortement recommandé de
occasionnés par le travail ou un perdre du poids et de maintenir La pratique d’une activité
sport, qui causent avec le temps un poids santé. Le lien causal physique régulière permet de
des lésions aux articulations entre l'obésité et l'arthrose du maintenir une bonne santé
(voir la section spéciale genou est bien démontré. générale, d’assurer une bonne
Articulations (sport et travail)) ; L’excès de poids exerce une oxygénation des articulations et
- La pratique intensive de contrainte mécanique très forte de renforcer les muscles. Des
certains sports (rugby, soccer, sur l’articulation, ce qui l’use muscles solides permettent de
prématurément. Il a été protéger les articulations, en
tennis…) ;
- Les traumatismes déterminé que chaque tranche particulier le genou et donc de
articulaires (entorses, fractures, de 8 kg au-delà du poids santé limiter le risque d’arthrose et les
durant la vingtaine accroît de 70 symptômes.
luxations) ;
- Un manque d’activité % le risque de souffrir plus tard
Prendre soin de ses
physique, ce qui diminue le d’arthrose du genou2. L’obésité
articulations
tonus musculaire, réduit l’apport augmente également le risque
sanguin aux muscles et entraîne d’arthrose des doigts mais les Protéger ses articulations dans la
donc une mauvaise oxygénation mécanismes en jeu ne sont pas pratique d’un sport ou d’un
travail qui expose à un risque de
encore bien expliqués.
du cartilage ;

Soigner les maladies
articulaires
En cas de maladie qui peut
contribuer à la survenue
d’arthrose (comme la goutte ou
la polyarthrite rhumatoïde), les
personnes concernées devraient
s'assurer de contrôler le mieux
possible leur état par un suivi
médical et un traitement
approprié.
Les traitements médicaux
de l'arthrose (ostéoarthrite)
Il n’existe pas de traitement
curatif pour le moment. De plus,
on ne connaît aucun traitement
qui permette de retarder la
destruction du cartilage. Il existe
toutefois
des
solutions
médicamenteuses
et
non
médicamenteuses qui visent à
soulager la douleur et la raideur
des articulations touchées. Elles
varient selon l’intensité des
symptômes.
Traitements non
médicamenteux
Les dernières recommandations
internationales insistent sur
l’importance des mesures non
pharmacologiques pour traiter
l’arthrose,
en
particulier
lorsqu’elle touche le genou ou la
hanche.

Pratique régulière d’exercices
physiques, de 15 à 30 minutes,
au moins 3 fois par semaine :
marche, natation, aérobie,
renforcement
musculaire
adapté, etc. L’intensité des
exercices peut être adaptée aux
variations de l’intensité de la
douleur;
Perte de poids en cas d’obésité
ou d’embonpoint. Perdre de 5 %
à 10% de son poids permet
parfois d’éliminer les douleurs
en cas d’arthrose du genou, en
allégeant la charge pesant sur
l’articulation;
Physiothérapie si nécessaire;
Adaptation
de
l’environnement professionnel
si le travail cause des
traumatismes articulaires à
l’origine de l’arthrose.
Lorsqu’elles ne suffisent pas,
ces mesures peuvent être
complétées par la prise de

médicaments pour soulager les engendrer des nausées, de la
et
de
la
douleurs. Dans les cas plus constipation
graves, le médecin propose somnolence.
parfois une chirurgie.
Médicaments
anti-inflammatoires
Médicaments analgésiques
A c é t a m i n o p h è n e . Comme les autres analgésiques,
L'acétaminophène (Tylenol®, ces médicaments n'agissent pas
Tempra®) est l’antidouleur sur l'évolution de l'arthrose,
recommandé en premier lieu en mais sur ses symptômes. Étant
cas d’arthrose. Ce médicament donné leurs effets indésirables
est fort efficace, surtout si potentiels, on y a recours
lorsque
l'arthrose est légère. Il est seulement
à
dose
important de bien suivre le l’acétaminophène
dosage recommandé, puisque de maximale (4 g/jour) ne parvient
fortes
doses
peuvent pas à soulager la douleur.
endommager le foie.
Anti-inflammatoires non
Des analgésiques plus puissants
stéroïdiens (AINS)
peuvent être prescrits si les
Les
antidouleurs ne sont pas soulagées classiques.
par l’acétaminophène ou par les inflammatoires non stéroïdiens
autres médicaments. Certains (AINS) peuvent aider à soulager
contiennent une combinaison la douleur et l’inflammation.
d’acétaminophène
et
de Certains s’obtiennent en vente
codéine. Ils peuvent cependant libre et d’autres, plus puissants,

Effets indésirables courants
Des malaises gastro-intestinaux,
comme des brûlures d’estomac,
des ulcères ou des saignements
digestifs parfois graves.
Anti-inflammatoires
non
stéroïdiens inhibiteurs sélectifs
de la Cox-2 (ou coxibs). Cette
génération
d'antiinflammatoires, les inhibiteurs
sélectifs de la cyclooxygénase-2
(Cox-2) ou coxibs, agit en
inhibant un enzyme, la Cox-2,
impliqué dans le processus
inflammatoire. Ils sont moins
préjudiciables à l’estomac que
les
anti-inflammatoires
classiques. Son usage est
généralement réservé aux
personnes dont le risque de
complications
gastrointestinales est jugé élevé et
dont le risque de maladies
cardiovasculaires est faible. Ces
médicaments n’éliminent pas le
risque de symptômes gastrointestinaux et doivent être
soumis à la même modération
que
les
autres
antiinflammatoires.
GGG
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Anti-inflammatoires
topiques
Ce type d'anti-inflammatoire en
gel ou en crème s'applique directement sur l’articulation douloureuse. Ils constituent une bonne
alternative aux anti-inflammatoires
par voie orale, car ils n’entraînent
pas d’effets secondaires digestifs.
Cependant, en cas d'arthrose de la
hanche ou de la colonne vertébrale,
on ne sait pas si le médicament
peut pénétrer assez profondément
(jusqu'aux articulations) pour être
efficace.
Injections de corticostéroïdes.
Dans les cas plus graves, lorsque la
personne a de la difficulté à se
déplacer et que les douleurs ne sont
pas soulagées par les analgésiques
oraux, le médecin prescrira des
injections de corticostéroïdes
directement dans l'articulation
atteinte. Les personnes qui suivent
ce traitement doivent s'attendre à
un soulagement qui s’installe progressivement plutôt qu'immédiatement. Seules de 2 à 4 injections de
corticostéroïdes peuvent être administrées chaque année, pour limiter
les effets secondaires, comme une
perte de minéraux des os.
Injections d’acide
hyaluronique
En cas d’arthrose de la hanche ou
du genou, des injections d’acide
hyaluronique peuvent également
soulager la douleur, avec un effet
toutefois moins rapide que les
injections de corticostéroïdes. On
appelle aussi cette intervention «
viscosuppléance », car l’acide hyaluronique est une sorte de gel qui
permet de lubrifier l'articulation,
de soulager la douleur et de procurer une meilleure mobilité.
Cependant, les études menées
jusqu’à présent indiquent que l’effet bénéfique de ce traitement est
relativement peu important.
Plusieurs études n’ont pas démontré un effet supérieur au placebo.
D’autres médicaments comme la
glucosamine ou la chondroïtine
sont efficaces et fréquemment
prescrits par les médecins contre
l’arthrose.

Chirurgie
En cas d’échec du traitement médical et de gêne fonctionnelle trop
importante, des opérations chirurgicales peuvent être suggérées.
L'arthroscopie permet de retirer
des débris de cartilage et d'os dans
l'articulation. D'autres interventions permettent de corriger les
excroissances et les difformités
osseuses, de souder les articulations ou de reconstruire une partie
de l'articulation. En dernier
recours, on procédera à une chirurgie
de
remplacement.
L'articulation atteinte (souvent la
hanche) est alors remplacée par
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Le Pakistan déstabilisé par l’affaire Asia Bibi
Les islamistes multiplient les
manifestations après
l'acquittement de la
chrétienne Asia Bibi jugée
pour blasphème. Autoroutes
bloquées, réseaux
téléphoniques coupés,
agglomérations paralysées,
écoles fermées, rien ne
semble arrêter cette vague de
haine…

a mention la plus controversée et
la plus sujette aux abus du Code
pénal pakistanais est sans nul
doute la suivante : "Quiconque par
des mots, à l’oral ou à l’écrit, soit par
représentation visible ou par imputation, sous-entendu ou insinuation,
directement ou indirectement, souille
le nom sacré du Saint Prophète
Mohamed […] sera puni de mort, ou
d’emprisonnement à vie, et sera également passible d’amende".
Depuis sa promulgation en 1986, plus
d’un millier de cas de prétendus blasphèmes ont été enregistrés, plus de 50
personnes ont été tuées par des foules
ou des individus de façon extra-judiciaire, et au moins 40 personnes sont
actuellement dans les couloirs de la
mort ou purgent une peine de prison à
vie. La majorité des allégations de
blasphème sont malheureusement
fausses.
Le cas d’Asia Bibi est connu dans le

La retenue des juges suprêmes est,
dans une certaine mesure, presque
compréhensible. Renverser la sentence et libérer Asia Bibi provoquerait
une avalanche de protestations, mais
tous — que ce soit Asia, dont la tête
est mise à prix ou les juges — risquent
en plus d’être tués par les extrémistes
islamiques. Certaines personnes, pour
avoir défendu la cause de la femme,
ont été en effet assassinées ou forcées
à l’exil. Le gouverneur de la province
du Pendjab, Salmaan Taseer, qui était
allé trouver Asia à la prison de
Shekhūpura (près de Lahore) et s’était
prononcé publiquement en faveur
d’une révision de la loi sur le blasphème, qualifiant cette loi de - noire a été tué le 4 janvier 2011 par son
garde du corps, Malik Mumtaz
Hussein Qadri. Un autre défenseur
d’Asia Bibi, le catholique Shahbaz

monde entier. Le 14 juin 2009, Asia
Bibi, 47 ans, une ouvrière agricole du
village de Ittan Wali, dans la province
du Pendjab au Pakistan, travaille dans
un champ. Deux femmes lui demandent de l’eau pour étancher leur soif.
Elle va chercher un gobelet dans un
puits voisin, en boit une gorgée, puis
tend le récipient à ses deux compagnes. L’une d’elles refuse d’en
boire : Asia Bibi est chrétienne, elle a
donc - souillé - l’eau d’un puits
réservé aux musulmans. L’ouvrière
répond que le prophète Mohamed
(QSSSL) ne serait sans doute pas
d’accord avec elle. L’affaire en reste
là, mais la jeune femme ne sait pas
encore que cette réponse va la jeter
dans un enfer. Le procès en première
instance s’est terminé en 2010 par une
condamnation à mort par pendaison.
Elle a été acquittée, sur ub sursaut de
bon sens, mais les islamistes se sont
déchaînés demuis et exigent sa mort et
celle de toute personne qui se rangerait à ses côtés.

Bhatti, ministre des minorités religieuses de l’époque au Pakistan, a été
tué le 2 mars 2011, soit moins de deux
mois après Salmaan Taseer, devant
son
domicile
à
Islamabad.
L’assassinat a été revendiqué par le
groupe djihadiste Tehrik-i-Taliban
Punjab. À la suite de plusieurs
menaces, le directeur de la Legal
Evangelical
Association
Development, Sardar Mushtaq Gill,
défenseur d’Asia Bibi pendant de
longues années, a dû fuir à l’étranger,
début 2017. Le 1er avril 2015, des
inconnus ont tiré sur son frère, Pervaiz
Gill, qui, heureusement, n’a été que
blessé. Selon Maître Chaudhry, qui a
aidé le meurtrier de Salman Taseer, la
seule punition pour le blasphème est
la mort. "Il n’y a pas d’alternative", at-il dit. Rien d’étonnant donc à ce que
cet avocat ait également assisté l’accusateur d’Asia.
Autre grand défenseur des lois antiblasphème, le nouveau parti islamiste
Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP),

L
une articulation artificielle (une
prothèse en métal ou en plastique).

Conseils pratiques
Prenez soin de vos articulations.
Après avoir fait une activité qui
sollicite plus intensément une articulation, accordez-vous une pause.
En cas de douleur importante, évitez de forcer sur l’articulation.
Modérez vos efforts physiques.
Commencez un exercice ou un
effort physique tranquillement et
de manière sécuritaire pour éviter
les blessures. Ne vous engagez pas
dans des activités qui surpassent
vos capacités.
Ayez une bonne posture. En position debout, tenez-vous bien droit
afin de protéger les articulations de
votre cou, de votre colonne vertébrale, de vos hanches et de vos
genoux.
Soulevez les objets avec précaution. Pour ramasser un objet lourd,
accroupissez-vous et pliez les
genoux. En vous relevant, gardez
le dos droit tout en conservant
l’objet le plus près possible de
votre corps.
Évitez de rester immobile trop
longtemps. Changez de position
régulièrement afin de diminuer la
raideur dans vos muscles et vos
articulations.
Portez de bonnes chaussures. Si
vous souffrez d'arthrose au genou
ou à la hanche, portez des chaussures confortables avec de bonnes
semelles qui amortissent les chocs
et permettent une répartition adéquate du poids sur les pieds.
Utilisez des appareils spécialisés.
Des appuis peuvent vous aider à
soutenir vos articulations et ainsi
faciliter le mouvement. La consultation d’un médecin ou d’un ergothérapeute aide à choisir les appareils adéquats : cannes, marchettes,
chariots, et autres appuis.
Adaptez la maison au besoin. Par
exemple, un robinet adapté pour ne

pas tordre le poignet et les doigts,
des barres d'appui pour vous déplacer ou vous tenir debout, des couvercles adaptés, etc. Un ergothérapeute pourra vous conseiller.
L'opinion du médecin et l'avis
du pharmacien concernant
l'arthrose
Dans le cadre de sa démarche de
qualité, Passeportsanté.net vous
propose de découvrir l’opinion
d’un professionnel de la santé. Le
Dr Jacques Allard, médecin généraliste, vous donne son avis sur
l’arthrose : L’arthrose est un problème très fréquent et de simples
radiographies permettent de
confirmer le diagnostic. Comme il
s’agit d’une maladie chronique, il
faut apprendre à vivre avec la douleur (voir notre fiche Arthrite, vue
d’ensemble). Je conseille fortement la pratique régulière de
l’exercice adaptée à votre condi-

tion et l’atteinte ou le maintien
d’un poids idéal, spécialement efficace en cas d’arthrose du genou. Si
des médicaments sont nécessaires,
faites un essai rigoureux avec
l’acétaminophène
avant
de
consommer des anti-inflammatoires (AINS) de façon régulière,
qui pourraient vous occasionner
des effets indésirables sérieux.
L’utilisation de gels topiques, surtout au niveau du genou avant les
exercices, peut apporter de bons
résultats.
Enfin, pour les patients avec une
atteinte fonctionnelle importante,
la chirurgie de remplacement de la
hanche ou du genou peut améliorer
la qualité de vie de façon considérable, même chez des patients très
âgés.
Dr Jacques Allard M.D.
FCMFC

Défendre Asia Bibi,
c’est risquer la mort

fondé en 2015 par le prédicateur
Khadim Hussain Rizvi. Cette nouvelle
formation politique est née du mouvement de soutien en faveur de Mumtaz
Qadri. Ce dernier est considéré par
beaucoup comme "un héros de
l’Islam". Dans la capitale une mosquée lui a été dédié. Et le juge qui l’a
condamné à mort, Pervez Ali Shah,
dont la famille a reçu des menaces de
mort, a dû quitter le pays et se réfugier
en Arabie saoudite.

La loi sur le blasphème
utilisée contre les minorités

La loi sur le blasphème est un prétexte
facile pour frapper les minorités et les
faibles. Point de vue soutenu par feu
Salman Taseer. "La loi sur le blasphème n’est pas une loi faite par Dieu
mais par l’Homme", avait déclaré le
gouverneur du Pendjab lors d’un
entretien avec la CNN deux mois
avant sa mort. Cette loi, avait-il précisé "a été faite par le général Zia-ul
Haq, et la partie sur la condamnation
à la peine de mort insérée par Nawaz
Sharif. C’est donc une loi qui donne
une excuse aux extrémistes et aux
réactionnaires pour frapper les personnes faibles et les minorités".
"Ce que je trouve inquiétant c’est
qu’en regardant les centaines de personnes traduites en justice en vertu de
cette loi, on se demande où sont les
riches. Pourquoi les cibles ne sont que
les pauvres et les personnes sans
défense ? Pourquoi plus de 50 % d’entre eux sont des chrétiens alors qu’ils
représentent moins de 2 % de la population du pays ? Cela indique clairement qu’il y a un abus de cette loi
pour frapper les minorités", avait également déclaré Salman Taseer.
Comme il ressort clairement d’un
document publié en 1994 par Amnesty
International, les accusations de blasphème cachent souvent des jalousies
ou rivalités professionnelles. Les personnes accusées de blasphème ont
souvent du mal à trouver des avocats
disposés à les défendre devant les tribunaux, parce qu’ils sont eux-mêmes
menacées de mort. En outre, même
ceux qui sont acquittés restent exposés
à un harcèlement continu et à des
menaces de mort, comme dans le cas
d’un chrétien de Karachi, Chand
Barkat.
Le meurtre barbare et inhumain d’un
couple chrétien, Shahzad Masih, 26
ans, et Shama Bibi, 24 ans, brûlés vifs
dans un four à briques pour blas-

Exécutions extrajudiciaires

phème, en novembre 2014, a provoqué douleur et consternation. Le mari
était accusé d’avoir brûlé des morceaux du Coran. Le couple vivait près
de Kot Radha Kishan, au sud de
Lahore. Ils avaient trois enfants et
attendaient le quatrième.
Un autre décès, celui de Sharoon
Masih, 17 ans, élève du lycée public
de Burewala dans la province du
Pendjab, le 30 août 2017, est à la fois
inquiétant et emblématique, car il rappelle le début du calvaire d’Asia
Bibi : un simple verre d’eau. La faute
du jeune chrétien était d’être le seul
étudiant chrétien de toute la classe. Il
a été lynché par ses propres camarades
de classe "pour avoir puisé et bu de
l’eau du même verre utilisé par d’autres étudiants".

Acquittement à haut
risque d’Asia Bibi

Vendredi dernier, les Pakistanais ont
dû supporter une troisième journée de
violences alors que des milliers d'islamistes ont protesté contre l'acquittement d'Asia Bibi par la Cour suprême
le 31 octobre et exigé sa pendaison. À
Lahore, la plupart des grands axes
étaient fermés à la circulation. Même
blocage dans la capitale économique,
Karachi, où les manifestations ont
perturbé l'activité des entreprises. Et à
Islamabad, l'avenue qui mène au
Parlement a été prise d'assaut par une
foule en colère vendredi après-midi.
La stratégie des islamistes était simple: en occupant la rue, ils tentaient de
faire pression sur le gouvernement et
les juges pour qu'Asia Bibi soit inscrite sur la liste des contrôles aux
frontières. Dans ce cas-là, elle ne
pourra pas quitter le Pakistan. Maître
Saif-ul-Malook, l’avocat d’Asia Bibi,
a décidé de quitter le pays craignant
pour sa vie. "J'ai besoin de rester en
vie, car je dois poursuivre la bataille
judiciaire pour Asia Bibi", il déplore
la réaction du gouvernement qui ne
peut même pas (faire) "appliquer un
jugement de la plus haute cour du
pays", a-t-il déclaré.

Le mari d'Asia Bibi demande
l'asile pour sa famille

Le mari d'Asia Bibi réclame l'asile
pour sa famille aux États-Unis, en
Grande-Bretagne ou au Canada alors
que le sort de la Pakistanaise, acquittée, demeure très incertain dans son
pays. Dans une vidéo, Ashiq Masih
réclame également l'asile pour Joseph
Nadeem, qui a hébergé sa famille
depuis la condamnation à mort de sa
femme pour blasphème en 2010.
"Si Asia Bibi quitte le pays, chaque
membre de sa famille, chaque personne associée à elle, sera tuée", s'est
inquiété Wilson Chowdhry, le président de l'association des chrétiens
pakistanais de Grande-Bretagne, qui
aide la Pakistanaise et sa famille
depuis des années. Il estime à "moins
de vingt" le nombre de personnes
devant obtenir l'asile dans cette triste
affaire qui malheureusement ne plaide
pas en faveur des islamistes de tous
poils.
Agences
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ÉTATS-UNIS

CAMEROUN

Au cours des dernières
heures de campagne avant
les élections américaines de
mi-mandat, mardi 6 novembre,
républicains et démocrates
jettent leurs dernières forces
dans la bataille.

L

victoire]." Multipliant les déplacements,
comme à la fin de sa campagne victorieuse de 2016, Il a répété plusieurs fois
qu’il sentait "de l’électricité dans l’air
comme jamais depuis 2016", réduisant
son message de fin de campagne à deux
thèmes : prospérité et sécurité, accusant
les démocrates d’encourager les "caravanes" de migrants à entrer aux ÉtatsUnis. L’implication du Président et la personnalisation du scrutin inquiète au sein
du Parti républicain : certains candidats
craignent que l’image désastreuse du
Président ne finisse par compliquer leurs
calculs politiques à l’échelle locale, rapporte l’agence AP. Sans leader naturel
depuis la défaite d’Hillary Clinton, c’est
Barack Obama qui est le soutien le plus
recherché par les candidats démocrates
engagés dans les élections les plus disputées. En campagne, l’ancien Président n’a

eu de cesse de condamner la politique
mise en œuvre par son successeur et sa
"rhétorique de la peur". Il s’agit aussi
pour lui de défendre le bilan que Donald
Trump s’efforce de détruire depuis son
arrivée à la Maison Blanche. S’il ne s’attaque jamais frontalement à Donald
Trump, qu’il ne cite pas nommément, il
dénonce son discours, facteur de divisions
: "Ces républicains mentent de façon flagrante, répétée, audacieuse, éhontée. Ils
inventent n’importe quoi", a-t-il lancé
dimanche dans l’Indiana. De son côté,
l’ancien maire de New York, Michael
Bloomberg, a déclaré qu’il injectait cinq
millions de dollars supplémentaires dans
des publicités diffusées nationalement au
cours des deux derniers jours. Il va y
exhorter les électeurs à soutenir les démocrates, en raison de son inquiétude face à
"l’orientation de notre pays".

AFFAIRE KHASHOGGI

Des "nettoyeurs" saoudiens à Istanbul pour
"effacer les preuves"

Une enquête a été ouverte en Turquie afin
de vérifier les informations selon lesquelles le corps du journaliste saoudien
Jamal Khashoggi aurait été dissous dans
de l'acide.
C’est ce qu’a annoncé le vice-Président
turc, tandis qu'une "équipe de nettoyeurs"
saoudienne se serait rendue à Istanbul le
11 octobre, selon le journal Sabah.
"Notre parquet avait précédemment
déclaré que le corps de Jamal Khashoggi
avait été démembré, alors que maintenant
nous disposons d'informations indiquant
qu'il aurait pu être dissous dans de
l'acide", a précisé Fuat Oktay, dans une
interview accordée à l'agence de presse
Anadolu.
"La Turquie fait tout pour percer le mystère du crime, l'enquête avance, mais il
faut encore poser des questions à l'Arabie

saoudite, et l'exigence qui lui a été adressée pour qu'elle livre les coupables reste
en vigueur", a-t-il ajouté.
Le journal turc Sabah a affirmé pour sa
part qu'une "équipe de nettoyeurs" saoudienne composée de 11 membres, dont un
chimiste et un expert en toxicologie, était
arrivée à Istanbul le 11 octobre, soit 9
jours après la disparition de Jamal
Khashoggi, pour effacer les preuves de
l'assassinat. Toujours selon Sabah, les
enquêteurs turcs n'ont pu avoir accès au
consulat et à la résidence que lorsque le
corps a eu disparu et toute trace été effacée. "Le fait qu'une équipe de nettoyeurs
ait été dépêchée d'Arabie saoudite neuf
jours après le meurtre, suggère que de
hauts responsables saoudiens étaient au
courant de la mise à mort de Khashoggi,
et qu'elle est venue en Turquie dans le seul

but d'effacer les preuves du meurtre", a
par ailleurs déclaré un haut responsable
turc, cité par l'AFP sous couvert de l'anonymat. Le journaliste saoudien Jamal
Khashoggi n'a plus donné signe de vie
depuis son entrée le 2 octobre dernier au
consulat saoudien à Istanbul. Un peu plus
de deux semaines après sa disparition, sa
mort a été confirmée par le procureur
général Cheikh Saoud al-Mojeb. Celui-ci
a expliqué que le journaliste était mort au
cours d'une rixe dans le consulat. 18
Saoudiens ont été arrêtés dans le cadre de
cette affaire. Le roi Salmane d'Arabie
saoudite a, en outre, renvoyé un haut responsable du renseignement saoudien,
Ahmad al-Assiri, et un important conseiller à la cour royale, Saoud al-Qahtani,
deux proches collaborateurs du prince
héritier Mohammed ben Salmane.

TUNISIE

Amnistie générale au profit des combattants
de retour de Syrie et de Libye ?

Selon une source judiciaire citée par le
journal Al-chourouk dans son édition du
lundi 5 novembre 2018, des parties politiques chercheraient actuellement à lancer
une nouvelle initiative législative dont
l’objectif est d’amnistier les ex-combattants tunisiens dans les organismes terroristes, de retour des zones de conflits dont
particulièrement la Syrie et la Libye.

Selon la même source, le dossier de retour
des milliers de combattants tunisiens se
trouvant actuellement en Syrie puis en
Libye, mettrait désormais d’importantes
pressions sur les autorités tunisienne et
certaines parties politiques.
L’arrêt des procès dans le cadre de la justice transitionnelle serait lié à une éventuelle amnistie générale au profit des

combattants tunisiens de retour des zones
de conflits telles que la Syrie et la Libye,
ainsi que d’autres pays arabes et islamiques. Cette amnistie pourrait également
concerner les ressortissants tunisiens
ayant été expulsés par les autorités des
pays européens.
Agences

Soixante-dix-neuf élèves ont été enlevés
lundi, à la veille de la prestation de serment du président de Paul Biya, dans la
région du Nord-Ouest du Cameroun, le
plus important kidnapping dans cette
zone anglophone depuis le début du
conflit avec des séparatistes armés.
Outre les élèves, le principal de la
Presbyterian Secondary School de
Bamenda (capitale régionale du NordOuest), un enseignant et un chauffeur
ont également été enlevés par des
hommes armés non identifiés, a indiqué
à l'AFP une source gouvernementale.
"Les recherches pour retrouver les
otages ont été lancées, la mobilisation
est totale", a ajouté cette source qui s'exprimait à l'issue d'une réunion de crise.
L'enlèvement des élèves a été confirmé
à l'AFP par une source proche de l'établissement et une source sécuritaire.
"L'établissement est quadrillé par les
forces de sécurité. Nous n'y avons pas
accès", a précisé la source proche de
l'établissement.
Le président Biya, 85 ans, et au pouvoir
depuis 1982, a été réélu pour un septième mandat avec 71,28 % des votes. Il
doit prêter serment mardi.
Dans les deux régions anglophones du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest, une crise
socio-politique sans précédent s'est installée fin 2016. Elle s'est transformée fin
2017 en conflit armé. Des affrontements
entre l'armée et des séparatistes, regroupés en groupes épars dans la forêt équatoriale, s'y produisent quasiment tous les
jours depuis plusieurs mois. Les séparatistes ont décrété un boycott des établissements scolaires, estimant que le système scolaire francophone marginalise
les étudiants anglophones.
Les attaques de séparatistes armés sur
les écoles sont nombreuses depuis le
début du conflit. Mi-octobre, six élèves
avaient été enlevés dans une attaque de
lycée à Bamenda, selon des sources
concordantes. Les autorités avaient
démenti. Le jour de la rentrée scolaire
début septembre, un directeur d'école
avait été assassiné, un professeur mutilé
et plusieurs lycées attaqués.
Le conflit armé a redoublé d'intensité
dans la région du Nord-Ouest après plusieurs mois d'accalmie, les affrontements s'étant concentrés durant l'été
dans la région du Sud-Ouest.
Le 30 octobre, un missionnaire américain a été tué par balles dans son véhicule à Bambui, en banlieue de
Bamenda. Les raisons de son assassinat
restent inconnues, mais l'État a accusé
les terroristes d'être à l'origine de sa
mort alors que Washington a évoqué des
"tirs croisés".
Plus de 175 membres des forces de
défense et sécurité camerounaises ont
perdu la vie dans ce conflit, ainsi que
plus de 400 civils, selon les ONG. Dans
la zone, plus de 300.000 personnes ont
fui les violences, pour la grande majorité en brousse et dans les grandes villes
des régions voisines, et pour certaines
au Nigeria voisin.
Dans les deux régions anglophones, le
taux de participation à la présidentielle
du 7 octobre a été très faible (5 % dans
le Nord-Ouest et 15 % dans le SudOuest) mais Paul Biya y a obtenu dans
chacune plus de deux tiers des suffrages
exprimés.
Agences
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79 élèves enlevés
dans le Nord-Ouest
anglophone

Face-à-face Trump-Obama
pour la dernière ligne droite
des Midterms 2018

e Président Donald Trump comme son
prédécesseur Barack Obama étant les
figures politiques les plus populaires
au sein de leurs partis respectifs, ils sont
entrés dans la bataille afin de mobiliser
l’électorat.
Côté républicain, le Président est descendu dans l’arène depuis quelques
semaines déjà, parcourant les États clés,
où les candidats républicains sont en ballottage défavorable. Mais il ne s’est pas
trompé sur la portée des élections. A
Southaven, dans le Mississippi, le 2 octobre, exhortant ses sympathisants à se rendre aux urnes, il a rappelé que l’enjeu de
l’élection est un référendum pour ou
contre lui :
"Les républicains doivent se bouger et
aller voter. Si j’étais sur le bulletin de
vote, tout le monde irait. Ce serait un razde-marée électoral. Je n’y suis pas, mais
j’y suis tout de même parce que c’est aussi
un référendum à propos de moi et de l’impasse déplorable dans laquelle [les démocrates] vont précipiter ce pays [en cas de

MIDI LIBRE
N° 3535 | Mercredi 7 novembre 2018

Taos Amrouche évoquée à travers
son parcours atypique
Une rencontre sur l'œuvre de
l'écrivaine Taos Amrouche,
première romancière
algérienne de langue
française, a été organisée
lundi à Alger, en hommage à
cette intellectuelle dont
l'œuvre, "singulière", a été
essentiellement marquée par
la reconquête de soi.

rganisée en marge du 23 Salon
international du livre d'Alger (Sila),
la rencontre, animée par l'éditeur
Amar Inagrachene, s'est longuement intéressée au parcours "singulier" de Taos
Amrouche, dont l'œuvre est entièrement
dédiée aux affres de l'exil auquels viendront s'ajouter les tourments dus à sa
condition de "chrétienne socialement
marginalisée", dira l'orateur. Amar
Inagrachène atteste que l'auteure de
Solitude, ma mère était une des écrivaines
de son époque qui n'aura de cesse de pourfendre les "tabous" et les "traditions
rétrogrades" dans une société repliée sur
elle-même. "Taos Amrouche bannissait
les réflexes communautaristes et refusait
le repli dans une identité figée", atteste
Inagrachène qui prépare une thèse sur
cette figure féminine, oubliée de la littérature algérienne qui a signé son premier
roman Jacinthe noire, en 1947.
Pour étayer ses dires, l'orateur rappelle
que Taos Amrouche, membre fondateur
de l'Académie berbère en 1965 à Paris, a
dû se retirer de cette organisation, devant
le "refus de ses membres de s'ouvrir aux
autres cultures". Egalement cantatrice,
Taos Amrouche a été la première artiste à
adapter à l'opéra "achwiquen" —chants
poétiques traditionnels kabyles chantés
par des femmes— pour tirer de l'oubli ce
patrimoine oral, préservé et transmis par
les femmes de génération en génération.
Née à Tunis en 1913, Taos Marie-Louise
Amrouche est issue d'une famille algérienne christianisée. Elle est la fille de
Fatma-Marguerite Aït Mansour et la sœur
de Jean El-Mouhoub Amrouche (son
aîné), tous deux écrivains.
Taos Amrouche est l'auteure de quatre

O
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romans autobiographiques et d’un
Journal intime dans lequel elle se révolte
contre les traditions mortifères, tout en
s'interrogeant sur ses déracinements et ses
exils. Le 23e Sila se poursuit jusqu'au 10
novembre avec des rencontres thématiques sur le livre et l'édition.
Quelque 300.000 titres d'éditeurs algériens et étrangers, dont le nombre avoisine
le millier, y sont exposés.

L'édition algérienne
obnubilée par le roman

La majorité des éditeurs tablent sur le
roman qui représente un chiffre important
dans les publications algériennes, lors de
leur participation au Salon international
du livre d'Alger (Sila) pour réaliser des
ventes importantes.
L'intérêt pour le roman s'explique par l'engouement qu'il suscite sur les réseaux
sociaux et dans la presse culturelle, outre
le pullulement des prix destinés au récit.
Les étagères des librairies algériennes
devront, au cours des prochaines
semaines, accueillir plus de 200 romans,
produits de maisons d'édition algériennes,
selon les pronostics du Sila, dénotant du
taux important du lectorat et de l'existence
d'un véritable marché du roman en
Algérie. Le romancier Bachir Mefti de la
maison d'édition Manchourat El Ikhtilaf a
affirmé, à cet égard, que "ses éditions ne
se focalisent pas sur le roman, qui est
moins présent que les ouvrages d'études
et de philosophie", reconnaissant, cependant, que "l'affluence sur le roman lors du
Sila est plus significative que sur les
autres ouvrages". Il a, à ce propos, relevé
qu'au cours des dernières années, les
ouvrages d'études et de critique étaient
plus prisés.

"Le foisonnement auquel nous assistons
aujourd'hui ne signifie nullement la qualité", a-t-il estimé, déplorant, dans ce
contexte, "l'existence de parasites parmi
ceux qui écrivent et éditent juste pour tenter leurs chances". Nassima Belguendouz,
directrice de la maison d'édition Bohima a
estimé, pour sa part, que "le roman revêt
une magie particulière, car il est la fiction
de la vérité et la vérité de la fiction en
même temps", ajoutant que le roman "suscite l'engouement du lecteur, ce qui incite
l'éditeur à présenter ce qui est à même de
servir et de satisfaire la demande et de
raffiner le goût".
Elle a nié, toutefois, le fait que le roman
prédomine sur les publications de sa maison d'édition, car même si "son chiffre est
le plus élevé, son taux ne dépasse pas les
30 %". Décrivant le récit algérien, Mme
Belguendouz a dit que "la scène algérienne du récit comporte aussi bien des
points négatifs que positifs" dus, selon
elle, "aux goûts qui différent" et à "l'approche faite du roman et de l'écriture,
autant par le lecteur que par l'écrivain".
Mme Belguendouz ne nie pas, cependant,
l'existence d'écrits de haute qualité et de
différents choix chez les écrivains actuels.

Les prix littéraires :
véritable motivation pour
les éditeurs et les auteurs

De nos jours, l’Algérie compte à son actif
bon nombre de prix littéraires, à l’instar
des prix Tahar-Ouettar et Assia Djebar
(Alger), prix El-Djazaïr Takra’a et prix
Mohammed-Dib
(Tlemcen),
prix
Abdelhamid-Benhadouga (Borj BouArréridj) et ceux dédiés au roman. Il s'agit
d'une motivation supplémentaire pour les
auteurs et un leitmotiv pour relancer un

lectorat orienté vers la narration.
L’auteur critique Bachir Dhifallah estime
que cela ne peut qu'être profitable au lectorat et aux écrivains pour se faire un
nom, d’autant que "le roman est au centre
de plusieurs manifestations régulières",
indiquant que les prix « ont éveillé un certain goût littéraire chez les lecteurs, grâce
aux titres primés ».
Le romancier Mohamed Djafar croit,
quant à lui, que "la situation a radicalement changé", affirmant que "les prix littéraires se sont substitués à l’idéologie.
C’est dire qu’il existe, de nos jours, des
écrivains à prix et non des romanciers".
Pour M. Djafar, "tout écrivain qui s'engage, corps et âme, dans l’écriture romanesque, n’avance qu’en récitant la formule magique lui permettant de décrocher
le titre suprême de lauréat". "Nous nous
retrouvons ainsi devant un roman unique
répétitif et ennuyeux", a-t-il soutenu.
Le directeur des éditions El-Djazaïr
Takra’a, le poète et écrivain Abderrazak
Boukebba, voit, pour sa part, que "leur
principal projet visait à forger un lectorat
digne de ce nom", reconnaissant, toutefois, que les prix ont joué un grand rôle
pour hisser la côte du roman au plus haut
niveau, d’autant que leur maison d'édition
avait institué le prix El-Djazaïr Takra’a,
dédié aux écrivains, jeunes et moins
jeunes.
M. Boukebba a rappelé, à ce titre, qu’il
avait reçu 300 manuscrits en lice pour le
prix de la première édition de ce concours.
Exprimant son avis sur l’écriture uniquement pour l'obtention d'un prix, l’éditeur a
soutenu que les prix ont certes "encouragé
certains auteurs à se lancer dans l'écriture de nouveaux ouvrages et amené d'autres à terminer leurs écrits à l'arrêt, ce qui
s'inscrit en droite ligne avec la principale
finalité de ses éditions". Toutefois, a-t-il
ajouté, "nous ne nous focalisons pas sur le
gain pécuniaire, autant que nous aspirons
à garantir les droits d’auteurs".
Dans une déclaration à l’APS, l’écrivain
Bachir Mefti a fait savoir, pour sa part,
que "les grands prix du roman arabe, et
principalement - Booker -, constituent un
véritable catalyseur pour le marché
romancier".

EN MARGE DU 64E ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA RÉVOLUTION DU 1ER NOVEMBRE 1954

Ghardaïa rend hommage à Moufdi Zakaria

Un vibrant hommage a été rendu lundi à
Ghardaïa au grand poète du mouvement
national et chantre de la Révolution algérienne Moufdi Zakaria, dans le cadre
d’une manifestation coïncidant avec la
célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.
Organisée par Madjliss Abderrahmane El
Kourti, instance suprême socioéconomique et culturelle de la communauté
Ibadite, en collaboration avec la wilaya et
l’université de Ghardaïa ainsi que le
bureau local de la fondation MoufdiZakaria, cette manifestation a constitué
une occasion pour rendre hommage à
l'icône de la poésie révolutionnaire algérienne qui a consacré sa vie à la prise de
conscience du peuple algérien pour la

lutte contre le colonialisme. Outre son
apport indéniable au champ poétique et au
paysage intellectuel national, l’initiative
se veut également une reconnaissance de
son riche parcours révolutionnaire depuis
l’Etoile nord-africaine et le Parti du peuple algérien (PPA) jusqu’à la glorieuse
Révolution du 1er Novembre 1954, selon
les organisateurs.
L’œuvre poétique du chantre de la
Révolution algérienne, de son vrai nom
Cheikh Zekri, possède, à l’instar de
l’hymne national, d'autres œuvres qui renseignent sur les meurtrissures inspiratrices
liées à sa souffrance du colonialisme et
des geôles, ainsi qu’elles reflètent son formidable engagement existentiel pour
l’unité de l’Afrique du Nord, notamment
le Maghreb.

De nombreux intervenants, qui se sont
succédé à la tribune lors de la cérémonie
d’ouverture de cette manifestation, organisée en présence des autorités locales,
ont revisité l'œuvre du poète de la
Révolution qualifié de "tisseur des mots".
Des personnes ayant côtoyé de près le
poète ont apporté des témoignages poignants sur cette personnalité lors de leurs
interventions et partagé avec le grand
public présent des souvenirs d'autrefois.
Des lectures poétiques improvisées ont
été données en son honneur, pour rappeler
l'engagement de l’une des figures emblématiques de la poésie révolutionnaire
algérienne à l’unité des peuples du
Maghreb.
Natif de Béni-Isguen (Ghardaïa) le 15
avril 1908, Moufdi Zakaria est décédé le

17 août 1977 à Tunis et enterré dans sa
ville natale. Cette cérémonie de reconnaissance et d’hommage a été marquée
par une série de conférences sur la vie et
le parcours révolutionnaire du poète, animées par des universitaires et chercheurs.
L’évènement a été couronné par des
remises d’attestations de reconnaissance
pour les différents intervenants dans l’organisation de cette manifestation, ponctuée d’un atelier sur "L’écriture et déclamation de la poésie", organisé à
l’Université de Ghardaïa, ainsi qu’une
soirée poétique.
Auparavant, les participants s'étaient
recueillis devant la tombe du défunt poète
de la Révolution et avaient visité sa
maison ancestrale reconvertie en musée
où sont exposées ses œuvres.
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DAÏRA DʼAKBOU

COMMUNE DʼAKBOU
PLACE COLONEL AMIROUCHE
NIF N° : 097706259142809

EL-OUED, SALON NATIONAL DE L’AGRICULTURE SAHARIENNE AGRO-SOUF

CONSTANTINE

80 exposants
e
attendus à la 3 édition

Dépistage précoce
des cancers
colorectaux

AVIS
D’INFRUCTUOSITÉ

Conformément aux dispositions de l’article 40
du décret présidentiel n°15-247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service
public, le président de l’assemblée populaire
communale d’Akbou, déclare l’infructuosité du
2ème avis d’appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales n° 11/2018
pour la réalisation DEP au quartier Hira Tahar
(Programme
n°18/2018)
;
???????????????????????? ; paru dans les
quotidiens, ????????? le 30/09/2018 et Midi
Libre le 1er octobre 2018, est déclaré
infructueux pour le motif : manque de
soumissionnaires.
Midi Libre n° 3535 - Mercredi 7 novembre 2018 - Anep - 833 358

Prévue du 10 au 13 décembre
prochain à El-Oued, la 3e
édition du Salon national de
l’agriculture saharienne AgroSouf attend quelque 80
exposants, a indiqué,
mercredi dernier, la chambre
locale d’agriculture.
PAR BOUZIANE MEHDI
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elon l’APS, le président de la
Chambre, Hamed Bekkar, a précisé que cet évènement économique, qui se déroulera à la salle
omnisports Taksebt, prévoit la participation d’opérateurs économiques
représentant des entreprises nationales
publiques et privées, versées dans les
activités agricoles, dans ses segments
végétal et animal, notamment les agriculteurs, et dans l’accompagnement

S

des investisseurs agricoles, soulignant
que le salon verra la présence, notamment, d’entreprises spécialisées dans
l’agro-industrie, la distribution, les
produits phytosanitaires, les semences
et intrants agricoles, en plus des compagnies d’assurance, en vue d’atteindre les objectifs assignés à ces manifestations et visant le développement
des mécanismes de production et
d’assurance des ressources agricoles
et animales.
M. Bekkar a fait savoir qu’initié par
l’entreprise Fahd pour les foires, en
coordination avec la Chambre locale
de l’agriculture, cet évènement
regroupera également des instances et
institutions administratives et bancaires, notamment pour les opérations
ayant trait au volet de l’exportation et
ce, dans le but d’examiner les voies
pratiques et efficaces susceptibles de
dynamiser l’exportation des produits
agricoles des régions sahariennes.

L’organisation de cette manifestation
économique s’assigne comme objectifs l’exposition des potentialités naturelles qu’offre le sol saharien, les
mécanismes d’accompagnement des
entreprises agricoles, l’encouragement de l’investissement agricole
pour mettre en œuvre le programme
national visant l’extension des superficies irriguées et la contribution à
l’impulsion de l’économie nationale
et des mécanismes pratiques d’encouragement de l’exportation des produits agricoles, a ajouté l’APS, annonçant que le programme de cette manifestation prévoit, outre les expositions, des communications, des ateliers techniques et des débats afférents
à l’accompagnement des agriculteurs
(vulgarisation et orientation), qui
seront animés par des chercheurs, des
universitaires et des opérateurs économiques.
B. M.

ANNABA, PRODUCTION DE LA TOMATE INDUSTRIELLE

Des efforts pour la promotion
et l’exportation
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La filière de la tomate industrielle
dans la wilaya d’Annaba "s’oriente
vers la promotion de la production et
de l’exportation du double concentré
et la limitation de l’importation du triple concentré", a indiqué, à Annaba, le
directeur central de la régulation et du
développement de la production agricole auprès du ministère de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche.
Intervenant lors d’une rencontre
régionale autour de l’évaluation de la
campagne de la tomate industrielle,
au titre de l’année 2017-2018, organisée au siège de la direction des services agricoles (DSA), Mohamed
Kharoubi a estimé que la concrétisation de cette orientation nécessite la
mise en place des mécanismes techniques nécessaires pour un meilleure
rendement ainsi que la réunion des
conditions adéquates sur le plan organisationnel afin d’améliorer la performance des différents intervenants
dans la promotion de cette filière.

"L’augmentation des capacités techniques des producteurs, la mécanisation et la généralisation du système
d’irrigation localisé (goutte-àgoutte), l’octroi du crédit R’fig, es
mesures incitatives visant la fixation
du prix de la tomate et la réduction du
délai d’attente dans les usines de
transformation" constituent, entre
autres, les dispositions majeures
prises pour assurer le développement
et la promotion de cette filière, a fait
savoir le même responsable.
Il a également précisé que ces facteurs
ont contribué à l’augmentation de la
production de la tomate industrielle
rappelant qu’au cours de la saison précédente, une hausse de 27 % a été
enregistrée comparée la saison 20162017.
Dans le cadre de cette orientation, des
objectifs ont été fixés afin de réaliser
une production de 90.000 tonnes du
triple concentré de la tomate et ce, en
vue de réduire l’importation de cette
matière.
Au cours de l’année précédente, une

quantité de 32.000 tonnes du triple
concentré de tomate industrielle a été
importée, selon l’intervenant, qui a
ajouté qu’une quantité de 18.000
tonnes du double concentré de la
tomate industrielle a été exportée vers
les pays de l’Europe et de l’Afrique.
La filière de la tomate industrielle a
enregistré au titre de la saison agricole
précédente une production nationale
de plus de 15 millions de quintaux sur
une superficie de 23.702 hectares,
dont 60 hectares irrigués par le système du goutte-à-goutte.
Lors de cette rencontre régionale, à
laquelle ont pris part les partenaires
concernés des wilayas d’Annaba, ElTarf, Guelma, Skikda, Sétif et Mila,
les perspectives de développement et
d’amélioration du rendement de la
tomate industrielle ainsi que les
préoccupations des différents acteurs
dans ce domaine ont été débattus.
APS

La détection précoce des cancers colorectaux et le dépistage des populations figurent parmi les solutions clés permettant la
diminution de la fréquence en constante
augmentation de cette maladie en Algérie,
ont estimé, début octobre à Constantine,
des spécialistes à l’ouverture des 14 es
Journées internationales de cancérologie
de Constantine (JICC).
Les cancers digestifs, représentés essentiellement par le cancer colorectal,
gagnent du terrain en Algérie, avec une
augmentation annuelle de 7 % de cas
signalés s’agissant du cancer colorectal,
d’où l’importance d’engager un " v éritable
chantier de prév ention et de dépistage à
intégrer dans un protocole scientifique", a
estimé Pr Assia Bensalem, présidente des
JICC.
Insistant sur l’importance d’engager un
programme d’information et de sensibilisation grand public sur les changements
nutritionnels et ses conséquences, à
moyen et long termes, la même intervenante a fait état d’une "ascension inquiétante" du cancer colorectal en Algérie, premier cancer chez l’homme après celui des
poumons et le deuxième chez la femme
après le cancer du sein.
Face à cet enjeu majeur de santé publique,
le dépistage "précoce et organisé permet
d’augmenter
significativ ement
les
chances de guérison des patients ", a considéré la même intervenante, ajoutant que
"beaucoup reste à faire pour pallier les
insuffisances en matière de prise en charge
depuis la détection précoce jusqu’au suiv i
et l’accompagnement des malades ".
Mettant l’accent sur l’importance du plan
national de lutte contre le cancer dans la
prise en charge de cette maladie, Pr
Bensalem a fait état de 250 cas de cancer
colorectal traités par an en Algérie, un
chiffre appelé à s’améliorer au fur et à
mesure de la mise en application des études
et des réflexions élaborés par les spécialistes.
La réussite du traitement repose en grande
partie sur la précocité du diagnostic, a soutenu le président de la Société algérienne
d’oncologie médicale (SAOM), Pr Kamel
Bouzid, qui a mis en garde contre le changement du mode de vie, le tabagisme,
l’inactivité, la consommation de l’alcool,
l’utilisation des pesticides et l’obésité.
Le dépistage et le diagnostic précoce pourront réduire de 25 % la gravité de la situation et le taux de mortalité, selon les estimations des spécialistes présents à ce
congrès international de 3 jours, qui ont
indiqué que la majorité des malades découvrent "tardiv ement " leur cancer ce qui rend
le traitement "assez difficile". A ce titre,
les spécialistes concernés ont souligné
que les cancers du pancréas et de la vésicule
biliaire sont classés parmi les maladies les
plus "redoutables " en Algérie, car découverts à des stades "très av ancés av ec un
taux de surv ie très faible".
Organisées par la SAOM, en collaboration
avec la faculté de médecine de l’université
de Constantine, l’établissement hospitalier Didouche-Mourad de Constantine et la
Société algérienne de formation continue
en cancérologie (SAFCC), les Journées
internationales de cancérologie de
Constantine constituent une tribune pour
présenter les récentes études réalisées en la
matière par des spécialistes algériens et
étrangers. Des experts algériens venus des
quatre coins du pays et de pays étrangers
comme la France, l’Italie, le Soudan, les
Emirats arabes unis et le Niger, entre
autres, échangeront jusqu’à samedi prochain leurs connaissances et expériences
en la matière.

APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 : USMA-JSK REPORTÉ

JM ORAN-2021

Mellal convoqué par la commission
de discipline de la LFP

Grand engouement
pour les inscriptions
des bénévoles

BLIDA, VILLE NOUVELLE DE BOUINAN

OUARGLA

500 personnes ont
bénéficié
de consultations
gratuites…

500 personnes des communes d’El-Hedjira
et d’El-Alia au nord d’Ouargla ont bénéficié
de consultations médicales spécialisées gratuites dans le cadre d’une caravane médicale
initiée par l’association Ayane (notables)
d’El-Hedjira, a-t-on appris des organisateurs.
Organisée en coordination avec la Direction
de la santé et de la population et l’établissement public de santé de proximité d’ElHedjira, cette caravane, composée de seize
spécialistes (orthopédie, chirurgie, pédiatrie,
ORL, ophtalmologie et gynécologie), a permis de prodiguer des consultations médicales
spécialisées gratuites et des conseils en plus
d’orienter les personnes présentant des maladies compliquées vers les structures médicales spécialisées, a indiqué le vice-président
de l’association, Maâmar Benatallah.
Visant à rapprocher les prestations de santé
du citoyen, notamment dans les régions
enclavées, et combler le déficit accusé en
matière de couverture médicale spécialisée et
d’épargner aux patients le déplacement vers
d’autres régions, cette caravane sera suivie
d’une autre durant ce mois pour permettre au
plus grand nombre de patients des régions
enclavées de bénéficier des prestations spécialisées, en attendant l’entrée en service prochainement de l’hôpital d’El-Hedjira (60
lits). Retenue dans le cadre du programme
spécial de développement des régions du
Sud, cette structure médicale devra contribuer à la promotion des prestations de santé
à la satisfaction de la population de la daïra
d’El-Hedjira, coiffant les communes d’ElHedjira et El-Alia, selon la direction de la
santé et de la population de la wilaya
d’Ouargla.

…attribution
de 3.000 logements
avant fin 2018

3.000 logements sociaux de type public locatif (LPL) seront attribués avant la fin de l’année en cours à travers la wilaya d’Ouargla,
selon la wilaya. Notifiés aux commissions de
daïras chargées de l’étude des dossiers des
demandeurs et de l’établissement des listes
des pré-bénéficiaires, ces logements, dont le
plus « gros quota » (près de 1.000 unités) est
localisé au niveau du pôle urbain Hay-Ennasr
(périphérie d’Ouargla), seront mis progressivement à la disposition de leurs bénéficiaires, avant la fin 2018, a-t-on précisé.
De fermes instructions ont été données par le
chef de l’exécutif de la wilaya d’Ouargla aux
responsables locaux du secteur de l’habitat
pour accélérer les travaux et rattraper le
retard accusé dans la réalisation des aménagements extérieurs de ces logements, en prévision de leur attribution.
Au cours de sa visite, M. Djellaoui a fait part
de son mécontentement face au "grand
retard" que connaît un projet de 750 logements LPL, confié à l’entreprise de
Construction du Sud-Est (Eco.S-Est, ex-BatiSud). Les clés de 1.497 logements de cette
même formule ont été remises à leurs bénéficiaires, durant cette année, dont 1.190 dans la
daïra de Touggourt, 90 dans la commune
d’Aïn El-Beïda et 68 autres à El-Hedjira, en
plus de 149 autres inscrits dans le cadre du
programme de résorption de l’habitat précaire (RHP) pour Touggourt (35), Nezla (34)
et Tebesbest (80), selon la même source. Sur
plus de 6.000 unités similaires, actuellement
à différents taux d’avancement de leurs chantiers au niveau de différentes communes de la
wilaya, y compris la ville nouvelle de HassiMessaoud, plus de 1.500 unités sont livrables
cette année. La wilaya d’Ouargla a bénéficié
d’un quota de 20.027 LPL, au titre des deux
plans quinquennaux (2005-2009/20102014), dont 14.054 unités ont été attribuées,
selon les statistiques de la direction locale de
l’habitat.
APS

22.000 logements de type
location-vente prêts à la distribution

Le choc USM Alger-JS
Kabylie, prévu initialement
hier mardi au stade OmarHamadi et comptant pour la
13e journée du championnat
de Ligue 1 de football, a été
reporté à une date ultérieure,
a annoncé la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son
site officiel.

Près de 22.000 logements de
type location-vente (AADL)
sont prêts à la distribution sur
un total de 38.000 unités de
cette formule actuellement en
réalisation dans la ville
nouvelle de Bouinan (à l’est
de Blida), selon l’annonce
faite, mercredi dernier, par le
wali Youcef Chorfa.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, le chef de l’exécutif a,
dans une déclaration à la presse,
indiqué que sur un total de 38.000
logements AADL en réalisation, 22.000
sont prêts à la distribution, suite au parachèvement de leurs travaux d’aménagements externes, constituant généralement une entrave pour leur distribution,
et il a, en outre, fait part de la distribution, à ce jour, de près de 4.000 unités
(sur ces 22.000) à leurs bénéficiaires,
issus des wilayas de Blida et d’Alger,
dans l’attente de l’attribution graduelle
du restant des unités.
La "distribution attendue vers la fin du
premier trimestre 2019 de près de 7.000
logements publics locatifs (LPL), à propos desquels les commissions de daïras
sont à pied-d’œuvre pour déterminer les
listes de leurs bénéficiaires, conformément aux conditions stipulées par la
loi", a signalé M. Chorfa, annonçant la

S

distribution de pas moins de "210 logements, dont 110 de type promotionnel
public à Bouarfa et 100 destinés à l’éradication de l’habitat précaire à
Hammam Melouane".
Le wali s’est rendu, durant cette visite
d’inspection, sur le chantier de réalisation de points de collecte d’eau (sur
trois km de distance), visant la protection de cette ville du risque des inondations, insistant sur l’impératif de sa
réception "dans les plus brefs délais", et
selon les informations fournies sur
place, le projet, pour lequel une enveloppe de 300 millions de a été attribuée,
est également destiné à l’irrigation agricole.
L’APS a fait savoir que le wali a recommandé l’inscription à la réalisation

d’autres projets susceptibles de protéger
cette ville de Bouinan contre différents
autres risques naturels, à l’instar des
incendies de forêts, constituant une
menace pour la cité d’habitations en
réalisation dans la région de SidiSerhane, sur les hauteurs de cette ville,
outre les glissements de terrain, et a
affirmé que l’opportunité a également
donné lieu à la visite de projets relevant
du secteur éducatif, à propos desquels
les responsables en charge se sont engagés à la livraison, "à la fin de l’année en
cours", de 18 établissements scolaires,
sur un total de 38 en réalisation, dont le
reste sera réceptionné au "mois d’août
2019", ont-ils promis.

B. M.

GHARDAIA, 5E SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LES ÉNERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES

L’expérience acquise par l’Algérie
mise en exergue

L’expérience acquise par l’Algérie dans
le domaine des énergies renouvelables a
été mise en exergue par les participants
au 5e séminaire international sur les
énergies nouvelles et renouvelables
(SIENR), organisé au siège de l’unité de
recherche en énergie renouvelable à
Ghardaïa.
Intervenant à l’ouverture de cette rencontre qui ambitionne d’accélérer le
déploiement des énergies renouvelables
ainsi que les technologies propres en
Algérie, le président-directeur général
de Sharikat Kahraba wa Takat
Moutajadida (SKTM, filiale du Groupe
Sonelgaz), chargée des énergies renouvelables, a mis l’accent sur les objectifs
ambitieux en matière d’énergies propres
et renouvelables développées par
l’Algérie pour réduire les centrales électriques à gasoil.
"Nous envisageons la création de centrales électriques hybrides (solaire ou
éolienne/gasoil) dans les wilayas frontalières du Sud, en vue de réduire la
dépendance énergétique fossile pour
ces wilayas ainsi que le coût du transport de cette énergie fossile vers ces
wilayas et les risques d’accidents", a
affirmé Chahar Boulakhras.
Et d’ajouter que "depuis 2011, nous pro-

duisons plus de 350 MGW d’énergie
propre et nous envisageons d’augmenter nos capacités pour porter à l’horizon 2030 la part d’énergie renouvelable
à plus de 45 % à l’échelle nationale", at-il expliqué.
Selon M. Boulakhras, l’Algérie a classé
la promotion et le développement des
énergies renouvelables comme "une
priorité nationale", eu égard à son rôle
dans le décollage économique et le
développement durable et propre, précisant que cette filière d’énergie renouvelable a créé plus de 3.500 emplois
directs et indirects.
De son côté, le directeur de l’Unité de
recherche appliquée en énergie renouvelable (Uraer) de Ghardaïa, Djelloul
Djaâfar, a présenté cette 5e édition du
SIENR comme une opportunité d’évaluation du secteur de la recherche en
énergies renouvelables et une occasion
pour déceler les points forts mais aussi
les dysfonctionnements.
Cet évènement, qui constitue une tribune d’échange d’expériences et de pratique, vise à rendre compatible les référentiels pédagogiques entre spécialistes
et à actualiser les connaissances et à
s’imprégner des nouvelles technologies.
L’objectif est de fournir une plateforme

interactive et collaborative pour les
chercheurs-universitaires et les partenaires industriels pour échanger le
savoir-faire et les dernières découvertes
fonctionnelles de la haute technologie
en matière d’efficacité pour les appareils d’énergie verte et de leur
fabrication.
Organisée par l’Uraer de Ghardaïa, cette
manifestation scientifique biennale tend
à mobiliser les experts dans les différents domaines des énergies renouvelables et créer un réseau s’appuyant sur de
fortes compétences afin de constituer
une base de formation et d’échange
entre les spécialistes et de contribuer à
atténuer les effets induits par les changements climatiques.
Plus d’une centaine de communications
portant sur la valorisation du gisement
solaire et éolien, la maîtrise de l’énergie
et l’environnement et sur le système
énergétique hybride, sont animées par
des chercheurs et universitaires algériens, selon les organisateurs. Inauguré
en 1999, l’Uraer de Ghardaïa est affiliée
au Centre national de développement
des énergies renouvelables.
APS
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a "date sera communiquée dans les
prochains jours. La LFP a pris cette
décision en toute responsabilité dans
le but d’apaiser les esprits et de baisser la
tension entretenue et amplifiée autour de
ce match. Pour éviter tout dérapage, la
LFP a préféré annuler le match à la date
indiquée précédemment. La LFP précise
que cette décision a été prise dans l’intérêt
général",
précise la LFP dans un communiqué.
La LFP a également annoncé la convocation du patron de la JSK "pour la prochaine séance de la commission de discipline prévue le 12 novembre 2018 à 11h
pour ses déclarations publiques en violation de l’obligation de réserve et outrage
et atteinte à la dignité et à l’honneur d’un

L

membre de la Ligue professionnelle". Le
report intervient suite à la décision prise
par le président de la JSK Chérif Mellal de
boycotter cette rencontre, suite aux modifications apportées par la LFP au calendrier de la compétition, impliquant,
notamment, les matchs de la JSK. Mellal
n’a pas hésité à tirer à boulets rouges vendredi sur le président de la LFP,

Abdelkrim Medouar, le qualifiant "d’incompétent et d’incapable", tout en lui
demandant de démissionner de son poste.
Il a même appelé l’ensemble des présidents des clubs professionnels à une réunion d’urgence dimanche dernier. Mais
hormis le représentant du MO Béjaïa,
aucun autre président ne s’est présenté.

LIGUE 1 – 13e JOURNÉE

L’ESS remonte sur le podium,
le NAHD tenu en échec

L'ES Sétif a remporté lundi en déplacement le derby des Hauts-Plateaux en battant son voisin du CABB Arréridj (2-1),
alors que le NA Hussein-Dey a été tenu en
échec à domicile face à l’Olympique
Médéa (0-0), en ouverture de la 13e journée du championnat de Ligue 1 de football.
Dans un derby sans saveur, huis clos
oblige, l’ESS a réussi à refaire son retard
après avoir été menée au score (1-0). Les
locaux ont ouvert le score peu avant la mitemps (41e) grâce à Athmani. En seconde
période, l’Entente a renversé son adversaire durant le dernier quart-d’heure, égalisant d’abord par l’entremise de Djhanit
(75’) sur penalty, avant que Lakroum ne
libère les siens à la 88e minute.
Une victoire qui permet aux Sétifiens de
déloger le MC Alger de la troisième place
au classement, alors que le CABBA continue de manger son pain noir, en restant

scotché à la 12e place au classement. Au
stade du 20-Août-1955, le NA HusseinDey, sans son entraîneur Dziri Billel,
démissionnaire, a été accroché devant son
public face à l’Olympique Médéa (0-0),
qui aurait pu revenir avec le gain du
match. L’OM a raté un penalty au temps
additionnel par Sameur. Le Nasria peine à
retrouver la voie de la victoire, lui qui restait sur deux défaites de rang en derbies
face au MC Alger (2-1) et au CR
Belouizdad (2-0).
Cette 13e journée se poursuivra mardi
avec au menu, notamment, le choc entre
l’actuel leader l’USM Alger et son dauphin la JS Kabylie. Un rendez-vous qui
intervient dans un contexte particulier, sur
fond de polémique, suite aux dernières
déclarations fracassantes prononcées par
le président de la JSK Chérif Mellal, qui a
décidé de boycotter cette affiche, en guise
de contestation suite aux dernières modi-

fications apportées par la Ligue de football professionnel (LFP) au calendrier de
la compétition. La JS Saoura (5e, 16 pts),
invaincue lors des cinq derniers matchs,
tentera de préserver cette dynamique
devant son public devant la lanterne rouge
le CR Belouizdad (7 pts), alors que le
champion sortant le CS Constantine (8e,
14 pts), battu cruellement au temps additionnel jeudi dernier en Supercoupe à
Blida face à l’USM Bel-Abbès (1-0), va
essayer de relever la tête devant son
public face au MC Oran (5e, 16 pts).
La dernière rencontre de cette 13e journée
: MO Béjaïa et le MC Alger a été décalée
au samedi 17 novembre au stade de
l’Unité maghrébine (18h). Le Doyen sera
en appel mercredi à Riyad pour affronter
le club saoudien d’Al-Nasr (18h) en 1/8es
de finale (aller) de la Coupe arabe.

ELIMINATOIRES DE LA CAN-2019 DE FOOTBALL

Le défenseur algérien Aïssa Mandi suspendu
contre le Togo

Le défenseur international algérien du
Bétis Séville Aïssa Mandi est suspendu
pour le match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations
(Can-2019), prévu le 18 novembre courant, à Lomé, face au Togo, a annoncé
lundi la Fédération algérienne de football
(FAF).
"Mandi a été suspendu pour le cumul de
deux cartons jaunes dans ces élimina-

toires de la Can-2019. Le dernier, c'était
face au Bénin, au cours de la 4e journée",
a précisé l'instance fédérale dans un communiqué, en précisant que cette sanction a
été confirmée par la Confédération africaine de football (CAF) dans un courrier
qu'elle lui a adressé dernièrement.
"Le défenseur Aïssa Mandi est suspendu
pour le prochain match de son équipe
(Togo-Algérie) pour avoir reçu deux aver-

tissements, dans deux matchs différents,
au cours de cette compétition" a cité la
Faf dans son communiqué.
L'Algérie est co-leader du groupe D avec
le Bénin (7 points) devant le Togo (cinq
points). La Gambie ferme la marche avec
deux unités. Les deux premiers à l'issue de
la phase de poules se qualifient pour la
Coupe d'Afrique des nations 2019 prévue
au Cameroun.

L’opération des inscriptions pour la participation à la première session de formation
des bénévoles en vue des Jeux méditerranéens de 2021, connaît un franc succès dans
les milieux juvéniles d’Oran, a appris l'APS
des organisateurs.
Même le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hattab, s’est dit impressionné par cet engouement après avoir été
informé qu’ils étaient déjà plus de 600
jeunes, des deux sexes, à avoir effectué leurs
inscriptions, en marge de sa visite de travail
et d’inspection dimanche dans la capitale de
l’ouest du pays.
Il a ajouté que cet engouement reflète l’intérêt accordé par la population d’Oran à cet
évènement sportif régional que l’Algérie
accueillera pour la deuxième fois de son histoire et ce, après 46 ans du déroulement à
Alger de l’édition de 1975.
La majorité des premiers inscrits pour faire
partie des volontaires lors des JM d’Oran
sont issus des universités et des associations
de la société civile, a-t-on encore précisé.
Les inscriptions se poursuivent au niveau
des différentes maisons de jeunes de la
wilaya sous l’égide de l’Office local des établissements des jeunes (Odej), un organisme
relevant du ministère de la Jeunesse et des
Sports. Les organisateurs de cette manifestation accordent une importance particulière
au dossier des bénévoles. Ils sont persuadés
que la réussite des Jeux méditerranéens
dépend en partie de la participation massive
et efficace des bénévoles. Récemment, la
commission nationale de l’organisation des
JM s’est réunie avec les directeurs des
lycées oranais "pour coordonner les efforts
entre les deux parties dans la perspective de
mobiliser le maximum d’étudiants pour se
porter bénévoles en prévision de la manifestation sportive", a-t-on souligné.
Pour sa part, la commission technique du
comité international des Jeux méditerranéens a insisté sur ce point précis lors de sa
première visite à Oran, en fin du mois de
septembre passé. L'un des membres de cette
commission a déclaré tabler sur 2.500 à
3.000 bénévoles à assister les organisateurs
officiels lors des JM.
Mohamed El Morro a été installé dans ses
fonctions de directeur général des JM 2021,
dimanche à Oran, par le ministre de la
Jeunesse et des Sports.

BASKET/CHAMPIONNAT
ARABE DES NATIONS

6 pays, dont l'Algérie,
confirment leur
participation

Six pays, dont l'Algérie, prendront part à la
23e édition du Championnat arabe des
nations de basket-ball (messieurs), qui se
déroulera du 8 au 16 novembre au Caire
(Egypte), a indiqué l'Union arabe de la discipline sur son site officiel.
Outre l'Algérie, le tournoi enregistre la participation de l'Egypte (tenante), du Maroc, de
l'Arabie saoudite, du Bahreïn et des Emirats
arabes unis.
"La formule de compétition et le programme
des rencontres seront dévoilés à l'issue de la
réunion technique prévue lundi soir au
Caire", ajoute la même source.
Le "Cinq" algérien, sous la houlette d'un
nouveau staff technique composé de l'entraîneur en chef Yahia Mohamed et de son
adjoint Didi Saïd, est à pied-d'œuvre depuis
samedi au Caire, où deux matchs amicaux
face aux Emirats arabes sont au programme
avant le début du tournoi.
Avant son déplacement dans la capitale
égyptienne, la sélection algérienne a effectué
un premier stage à Alger du 27 au 30 octobre.
Lors de la dernière édition du Championnat
arabe des nations disputée en janvier 2017
en Egypte, l'Algérie avait été éliminée en
quarts de finale par le Bahreïn (63-76).
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ECONOMIE
MARCHÉ NATIONAL DES ASSURANCES

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

Les compagnies appelées
à diversifier leurs produits

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

Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a
affirmé que le taux de
pénétration du marché des
assurances national
demeurait "faible", exhortant
les compagnies d'assurances
de diversifier leurs produits et
d'explorer d'autres domaines
pour élargir l'activité de
l'assurance en Algérie.
e marché national des assurances
affiche un taux de pénétration de
1 %. Ce taux demeure, bien évidemment, faible comparativement à des
pays voisins. Mais il indique qu'il existe
une forte marge de croissance de l'activité
de l'assurance en Algérie, en dehors de l'assurance automobile et de l'assurance des
grands risques industriels qui dominent à
auteur de 84% l'assurance en Algérie", a
relevé le ministre lors de la 1re édition de
la rencontre "Algerian Insurance Multaka"
organisée les 5 et 6 novembre à Alger par
l'Union des assureurs et réassureurs (UAR)
et la Compagnie centrale de réassurance
(CCR).
Selon M. Raouya, les assurances, respectivement, des personnes, agricoles et des
catastrophes naturelles sont des segments
"qui restent à développer".
Néanmoins, a-t-il observé, le développement et la diversification du marché des
assurances restent tributaire d'une amélio-

"L

ration constante de la qualité des services
offerts aux assurés et de la poursuite des
efforts de la modernisation du secteur.
A cet effet, le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans un environnement de plus
en plus exigeant et compétitif, favorise le
développement des activités des compagnies d'assurance et constitue un "puissant
levier" pour rehausser la qualité des services offerts à la clientèle et stimuler le
marché avec des produits innovants et de
large diffusion, a-t-il soutenu.
Le ministre, a par ailleurs, souligné que le
secteur des assurances des biens et des personnes constituait un levier pour le développement économique et social, ajoutant
que sa contribution "appréciable" dans le
financement de l'économie est appelée à se
renforcer eu égard aux potentialités du
marché local et des perspectives de croissance qu'il recèle.
Il a également avancé que le rôle du secteur
est à appréhender par son apport irremplaçable au développement du marché financier, grâce à ses capacités de mobilisation
de l'épargne et de son placement telles les
différentes titres émis sur le marché financier local.
Il a, à ce titre, indiqué qu'en 2017, et en
dépit de la conjoncture relativement difficile, le marché algérien des assurances
avait affiché un taux de croissance de 3%
par rapport à 2016 contre 1,3% en 2016
par rapport à 2015.
Avec un niveau de primes d'assurance de
133,3 milliards de dinars en 2017 contre
129,6 milliards de dinars en 2016, le marché des assurances avait affiché une hausse
de 4 milliards de dinars, provenant essen-

tiellement des assurances de personnes
dont la production a évolué de 2,1 milliards de dinars, a-t-il précisé.
S'agissant de cette rencontre, M. Raouya
a estimé qu'elle s'inscrivait dans le cadre de
la réforme financière, axée sur le renforcement de la compétitivité et de la diversification du marché des assurances, qui
demeure un marché ouvert avec des sociétés publiques, privées nationales, privées
étrangères, et également des sociétés créées
en partenariat avec de grandes compagnies
internationales d'assurance.
Pour lui, cet évènement est conçu pour
servir de cadre d'échanges entre professionnels et d'espace pour exposer de nouvelles
opportunités d'affaires en vue de nouer
d'éventuels partenariats.
A noter que la rencontre "A lgerian
Insurance Multaka" rassemble plus de 500
opérateurs et experts de l'assurance, dont
près de 150 étrangers en provenance d'une
vingtaine de pays.
Les six thèmes majeurs retenus sont l'assurance et la fracture numérique, le
contexte économique et financier mondial
et l'assurance, la réassurance traditionnelle
et les marchés des capitaux, l'assurance
inclusive et la révolution numérique, les
avancées technologiques et leurs impacts
sur la solidité financière des assureurs et
réassureurs ainsi que les risques émergents
et l'assurance.
L'objectif est de débattre autour de la relation des technologies numériques avec le
secteur des assurances afin d'offrir au client
une large gamme de produits adaptés à ses
besoins, une meilleure accessibilité et une
plus grande compréhension de l'intérêt de
s'assurer, expliquent les organisateurs.

EXPORTATIONS FRANÇAISES VERS L’ALGÉRIE

Baisse de 8,6 % au 1er semestre 2018

Les exportations françaises vers l’Algérie
au 1er semestre 2018 ont diminuées de 8,6
% pour s'établir à 2,3 milliards d'euros,
contre 2,6 milliards à la même période de
l’année précédente, indique le Trésor
public français.
Composées à plus de 95 % de produits
pétroliers et gaziers ou de leurs dérivés, la
valeur des importations françaises en provenance d’Algérie ont, par contre, évolué
"proportionnellement" aux cours des
hydrocarbures, a ajouté le Trésor public se
basant sur les données des Douanes françaises.
Les importations ont ainsi enregistré une
augmentation de 16,1 % au cours du 1er
semestre 2018 par rapport au 1er semestre
2017 et ont atteint 2 milliards d'euros,
relevant que le prix moyen du Sahara
Blend est passé de 51,5 dollars au cours du
1er semestre 2017 à 70,1 dollars au 1er
semestre 2018.
"Au total, l’excédent commercial bilatéral
de la France s’est contracté de 58,4 % sur
cette même période, à 353 millions d'euros", a-t-il encore indiqué, précisant que la
baisse des exportations françaises vers
l’Algérie est "plus marquée" que la baisse
des importations algériennes globales sur
la période (-2,1 %).
La note du Trésor public français relève
que parmi les principales évolutions, les
céréales, premier poste d’exportation, ont
vu leur montant total exporté augmenter
de 64 %, à 380 millions d'euros (232 mil-

lions d'euros au premier semestre 2017).
"Ce qui s’explique à la fois par l’augmentation des prix mondiaux des céréales (l’indice FAO du prix des céréales a augmenté
de 11 % par rapport aux six premiers mois
de 2017) et par un effet de rattrapage grâce
à un retour à une production française
+normale+ après le choc de 2016 (la production exportée en volume a augmenté de
73%)", a-t-on ajouté.
De leur côté, les véhicules ont enregistré
durant ce semestre une baisse de 40 % (en
contraste avec l’augmentation de 87 % au
premier semestre 2017).
Les exportations dans ce secteur sont ainsi
passées de 330 millions d'euros au premier
semestre 2017 à 197 millions d'euros lors
du premier semestre 2018.
Pour les Douanes françaises, c’est désormais le troisième poste d’exportations
françaises en Algérie (1er à la même
période de l’année précédente).
La note du Trésor public souligne par ailleurs que la production locale de véhicules
et des pièces est en hausse en Algérie, précisant que les véhicules, qui avaient pourtant réussi à s’exporter à des niveaux élevés malgré les quotas d’importations en
place depuis début 2016, ont enregistré ce
semestre une baisse de 40 %.
Elles sont ainsi passées de 330 millions
d'euros au premier semestre 2017 à 197
millions d'euros lors du premier semestre
2018.
"C’est désormais le troisième poste d’ex-

portations françaises en Algérie (1er à la
même période de l’année précédente). La
production locale de véhicule et des pièces
est en hausse en Algérie, expliquant pour
partie la baisse", a-t-on précisé. Par ailleurs, a-t-on ajouté, les exportations françaises vers l’Algérie de produits pharmaceutiques sont reparties à la hausse ce
semestre, de 4% en glissement annuel, à
285 millions d'euros (deuxième poste des
exportations françaises vers l’Algérie),
soulignant que le montant des exportations de produits du raffinage du pétrole a,
pour sa part, baissé à 43 millions d'euros
au 1er semestre 2018 contre 175 millions
d'euros au 1er semestre 2017.
Cependant, le Trésor public relève que sur
le mois de juillet 2018, les exportations
ont repris à hauteur de 54 millions d'euros
(contre 12 millions d'euros en juillet
2017).
Les importations françaises en provenance
d’Algérie, poursuit-on, sont composées à
93,4 % d’hydrocarbures et produits dérivés, notamment pour le pétrole qui a
représenté 55% des importations françaises depuis l’Algérie, le gaz naturel 19
%, les produits du raffinage du pétrole 19
% et le gaz industriel 1 %.
Au 1er semestre 2018, elles ont affiché
une augmentation de 16,1 % par rapport
au premier semestre 2017 à 2 milliards
d'euros, contre 1,7 milliard d'euros au
cours du 1er semestre 2017.
R. E.

Il s'agit également de donner une idée précise sur ce qui existe sur le plan international en terme de modernisation de la commercialisation des produits d’assurance,
notamment l'assurance aux personnes qui
constitue l'avenir des opérateurs sur le
marché national.
Les opportunités de coopération entre les
compagnies nationales et étrangères de
l'assurance, dans le cadre du développement des technologies modernes au service
de l'assurance, seront également évoquées.
R. E.

SALON
"HOSPITALITY & FOOD"

Forte participation
algérienne

L'Algérie mettra en exergue le produit
national et explorera les opportunités
de partenariat et d'investissement sur les
marchés qataris et du Golfe à l'occasion
du Salon international de l'agroalimentaire "Hospitality & Food" prévu à Doha
(Qatar) du 6 au 8 novembre.
Invité d'honneur de cette 4ème édition
du salon, l'Algérie compte explorer les
opportunités de partenariat et d'investissement sur le marché qatari classé
parmi les marchés régionaux émergents
dans la région du Golfe. Le ministre du
Commerce, Saïd Djellab, s'est rendu,
lundi à Doha, à la tête d'une importante
délégation d'opérateurs économiques
algériens représentant 31 entreprises
économiques qui prennent part à ce
salon. Au Centre des expositions et des
congrès de Doha (DECC), un stand d'une
superficie de près de 600 m2 a été
réservé aux opérateurs algériens activant essentiellement dans l'agroalimentaire et le secteur des services et du tourisme. La Société algérienne des foires
et exportations (Safex), qui parraine la
première participation de l'Algérie à ce
salon, veillera à mettre en exergue la
qualité du produit algérien dans le
domaine de l'agroalimentaire et des services auprès des opérateurs participants
et des visiteurs. Cette manifestation
internationale réunira différents opérateurs dans le domaine de l'hôtellerie, des
fournisseurs, des investisseurs et autres
professionnels représentant plusieurs
pays pour présenter les derniers produits
et explorer les opportunités de partenariat et de coopération
Lors de sa visite à Nouakchott
(Mauritanie) le 23 octobre dernier pour
superviser l'Exposition de la production
algérienne, M. Djellab avait souligné
que son secteur poursuivait le déploiement d'une nouvelle dynamique à travers
diverses manifestations économiques à
l'étranger. Cette opération se poursuivra
jusqu'à la fin de l'année en direction des
marchés du Qatar, du Gabon, du Sénégal
et de l'Egypte avant de clôturer cette
manifestation à la fin de l'année par l'organisation d'une grande foire des produits algériens à Alger.
Pour rappel, un comité interministériel
de programmation des manifestations
économiques sur les plans africain et
international a été installé en octobre
dernier pour le suivi de ces manifestations et le soutien des opérateurs économiques à l'étranger.

R. E.
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LE MILITANT DES DROITS DE L’HOMME APPELLE LA FRANCE À LIRE L’HISTOIRE DE SON PASSÉ COLONIAL

Gilles Monferrand remet
les pendules à l’heure
Historien et militant des Droits
de l’Homme, Gilles
Monferrand n’a eu de cesse
d’appeler la France, son pays,
à regarder son histoire en
face pour les exactions et les
"crimes de guerre", qu’elle a
commis durant les 132 années
de domination de l’Algérie.
PAR RACIM NIDAL

Accueilli, hier, à l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, il estime que "pour tourner la

page" il faudrait que la France lise l’histoire
de
son
passé
colonial
"afin de régler ce contentieux historique
avec l’Algérie" et d’autres pays à avoir été
dominés par elle. Pour lui, cette reconnaissance devrait permettre "une ère nouvelle, une normalisation" des relations,
chose, dit-il, qui ne pourrait véritablement
se faire, "tant qu’il n’y a pas une reconnaissance complète du crime qu’a été la
colonisation". Parmi les crimes de guerre
commis en Algérie par la République
française, Gilles Monferrand mentionne la
"pratique organisée de la torture, de même
que les disparitions et assassinats dissimulés", laissant des familles dans l’ignorance
de ce qui est arrivé à leurs proches.
De la récente reconnaissance du meurtre,

par l’Armée française, du militant anticolonialiste, Maurice Audin, l’intervenant la
considère comme un premier pas, "très tardif", mettant fin à 61 ans de "mensonges
d’État", en même temps qu’une reconnaissance de la "pratique organisée de la torture" en Algérie. Commentant, par ailleurs, le "décompte" fait par l’ancien préfet d’Alger, Paul Teidjen, à propos de la
disparition "brutale" de plus de 3.000
Algériens, durant la seule Bataille d’Alger,
il souligne que ces derniers attendent qu’on
mette enfin des noms sur leur visage. Il
signale, à cet effet, qu’un site internet
dénommé 1000autres.org, reçoit régulièrement des quantités de témoignages et de
photographies qu’il met en ligne.
Pour cet historien, il y a "nécessité pour

les chercheurs, français et algériens,
d’avoir accès aux archives, aux fonds, ainsi
qu'aux témoignages de soldats, auxquels
l’Armée française a imposé une consigne
de silence". Il y a, dit-il, des "appelés qui
ont découvert des choses qu’ils ne soupçonnaient pas" et dont les Français sont
encore ignorants. Pour ce militant de
défense des droits de l'Homme, la colonisation comme "œuvre civilisatrice et de
diffusion de la civilisation a été un mensonge, un discours falsifié". La belle
devise de la Révolution française,
"Liberté, égalité, fraternité" n’a, sighnalet-il, pas été mise en pratique dans les colonies, notamment pour ce qui concerne
l’Algérie.
R. N.

GAÏD SALAH :

"L'ANP s'attelle à ancrer l'esprit de Novembre
parmi les jeunes générations"

Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense nationale, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé hier à
Alger que le haut commandement de l'Armée s'attelle à
"ancrer l'esprit de notre glorieuse R évolution de
Novembre et ses valeurs nobles parmi les jeunes générations", indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Présidant au Cercle national de l'Armée l'ouverture des
travaux du colloque historique intitulé "Le 1er Novembre
dans l'histoire militaire...valorisation de l'expérience", le
général de corps d'armée a rappelé, dans une allocution,
diffusée via visioconférence aux unités et écoles de l'ANP
à travers les six Régions militaires, le grand intérêt
accordé par le Commandement de l'ANP à l'histoire natio-

nale, en général, et à l'histoire de la guerre de Libération,
en particulier. En présence du ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, de personnalités nationales et historiques, ainsi que des cadres de l'ANP et d'étudiants universitaires, Gaïd Salah a mis en exergue l'importance d'organiser ce colloque, coïncidant avec la célébration du 64ème
anniversaire de la Révolution.
"Nous sommes parfaitement conscients au sein de
l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de
libération nationale et nous nous attelons sans répit et
avec l'aide d'Allah
Le Tout-Puissant, à ancrer l'esprit de notre Glorieuse
Révolution de Novembre et ses valeurs nobles parmi les
jeunes générations loyales, et leur permettre de comprendre le message de Novembre et d'identifier ses dimensions

et sa grandeur", a déclaré le général de corps d'armée.
"Notre Révolution mérite d'être glorifiée et notre Armée a
droit, aujourd'hui et à jamais, d'être fière de ses profondes
racines qui ont su concrétiser cette épopée en l'occurrence
l'Armée de Libération nationale. La flamme de cette fierté
brillera autant que rayonnera la grandeur du rôle pionnier
assigné à l'Armée nationale populaire", a-t-il souligné. Le
chef d'état-major de l'ANP a ajouté que "la glorieuse
Révolution du 1er Novembre a tracé, avec tout ce qu'elle
porte comme nobles valeurs humaines et ferme détermination, la voie de la victoire éclatante et a fait subir au
colonisateur français, avec toute sa barbarie et son atrocité, l'amertume de la défaite, et l'a obligé à rebrousser
chemin et repartir avec le goût de l'inachevé".
R. N.

EMPRISONNÉS DEPUIS QUELQUES JOURS

Cuisine

Kafta de sardines grillées

Ingrédi ents
2 kg de sardines
1.500 g de graisse de mouton
finement hachée
1 bouquet de persil haché
3 oignons hachés
1 pincée de piment doux
1 pincée de cumin
Piment fort, gingembre
Sel, poivre
Préparati on
Nettoyer les sardines, retirer les
peaux et les petites arêtes pour
obtenir des filets et les passer au
moulin à légumes. Mettre dans
un saladier les sardines moulues,
la graisse de mouton hachée, le
persil haché, les oignons hachés,
le piment doux et fort, le cumin,
le gingembre, le poivre et le sel,
malaxer le mélange avec les
mains jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène.
Façonner des boudins avec la pâte
de sardine, les aplatir délicatement
avec les mains.
Faire griller les boudins de sardine des deux côtés sur feu de
charbon de bois.
Servir aussitôt.

Biscuits
aux deux chocolats

Les généraux-majors ont été remis en liberté provisoire

De sources sûres, nous apprenons que les cinq générauxmajors emprisonnés depuis le 14 octobre dernier ont été
remis en liberté provisoire avant-hier. Ils ont été placés
sous contrôle judiciaire en attendant leur procès.
"Cette mesure a été prise sur décision du président de la
République", ont précisé nos sources.
Les anciens commandants des première, deuxième et qua-

trième régions militaires, respectivement les générauxmajors Habib Chentouf, Saïd Bey et Abderrazak Chérif,
le général-major Nouba Menad, ancien commandant de la
Gendarmerie nationale et le général-major Boudjemaâ
Boudouar, ancien directeur central des finances au ministère de la Défense nationale, avaient été placés en détention provisoire par le juge d’instruction près le tribunal

militaire de Blida le 14 octobre. Ils étaient poursuivis
pour enrichissement illicite et abus de fonction.

Après donc plus de trois semaines derrière les barreaux, ils

ont été remis en liberté cet après-midi en attendant la
tenue de leur procès à une date qui n’a pas été précisée.

TECHNOLOGIE CONFORME AUX DIMENSIONS SOCIÉTALES ET ENVIRONNEMENTALES

L'Algérie affiche ses ambitions

L'Algérie est soucieuse d'œuvrer au développement d'une technologie qui "serve les
intérêts de l'humanité, conformément aux
dimensions sociétales et environnementales", a indiqué, hier, un communiqué du
ministère
de
la
Poste,
des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique. L'Algérie réélue, lundi à
Dubaï, au Conseil administratif de l'Union
Internationale des Télécommunications
(CUIT) pour la période (2019-2022),
œuvrera, en tant que membre de cette instance, "à défendre ses principes intrinsèques, notamment en ce qui concerne un
transfert technologique juste et global, au
profit de tous les peuples du monde, en
particulier les pays en développement", a
ajouté le communiqué.
Le communiqué a mis en avant "le souci
de l'Algérie d'exploiter le développement
technologique au service des intérêts de
l'humanité, conformément aux dimen-

sions sociétales et environnementales",
soulignant que ces principes "ont été
exhaustivement expliqués par la ministre
du secteur, Imane-Houda Feraoun lors de la
présentation de la déclaration de politique
générale et des rencontres tenues dans le
cadre de sa participation aux travaux de la
20e session de la Conférence des plénipotentiaires de l'UIT (PP-18)".
Lors de ces élections, l'Algérie a obtenu
"134 voix sur les 178 exprimées, réalisant
ainsi un exploit historique sans précédent
en occupant la deuxième place, dans la
région Afrique qui compte 13 membres et
devançant 17 États candidats, tandis qu'elle
avait décroché la 13e et dernière place, lors
de son élection en 2014, en tant que membre du Conseil administratif pour la
période 2015-2018, obtenant 106 voix
seulement", a ajouté la même source.
"Outre l'Algérie, la liste des pays élus dans
la région Afrique inclut le Kenya, le

Maroc, le Rwanda, l'Égypte, l'Afrique du
S ud, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le
Sénégal, l'Ouganda, le Nigéria, la Tunisie
et le Burkina-Faso", a souligné le communiqué.
Depuis sa première élection en 1965,
l'Algérie a été réélue pour la 11e fois
consécutive en tant que membre du CUIT,
a rappelé le communiqué.
Le conseil administratif, l'un des principaux organes de l'Union Internationale des
Télécommunications (UIT), est chargé du
règlement des questions majeures de la
politique des télécommunications, conformément au plan stratégique élaboré par la
Conférence des plénipotentiaires.
Il se charge également de l'élaboration d'un
rapport sur la politique et la stratégie de
l'UIT, de la coordination des plans d'action
et de l'adoption et du contrôle des aspects
financiers.
R. N.

URBANISME ET L’HARMONIE
RÉGIONALE

Temmar annonce
la préparation d’une loi
Une loi sur l’urbanisme et l’harmonie
régionale est en préparation, a
annoncé, hier à Alger, le ministre de
l’Habitat AbdelwahidTemmar, devant
la commission de l’habitat du
Parlement. "Nous sommes sur le
point de réviser deux importantes lois
cadres du secteur, à savoir la loi 29/90
datée du 1er décembre 1990 relative à
l’urbanisme et l’aménagement du territoire et celle de 2006 portant loi
d’orientation de la ville", a déclaré le
ministre de l’Habitat devant les députés. L’objectif de cette révision est de
réunir "ces deux lois dans une seule et
même loi sur l’urbanisme et l’harmonie régionale", a expliqué Abdelwahid
Temmar.

Ingrédi ents
3 œufs
75 g de sucre
85 g de beurre
50 g de farine
200 g de chocolat noir
1 tablette de chocolat blanc
Préparati on
Préchauffer le four à thermostat 6
(180°C, 350°F).
Mélanger dans une jatte les œufs
entiers, la farine, le sucre puis
mettre le tout au réfrigérateur.
Faire fondre le chocolat noir au
bain marie avec le beurre.
Incorporer au mélange précédent,
puis verser la préparation dans les
petits moules et enfoncer légèrement dans chaque petit moule un
carré de chocolat blanc.
Faire cuire pendant 8 minutes
environ.
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PHYTOTHÉRAPIE ET BIEN-ÊTRE

Les remèdes de grand-mère...
On compte de plus en plus de fans de remèdes
naturels. Utilisés pour soigner les petits bobos
du quotidien, ils sont efficaces à condition
néanmoins de respecter les doses. Rhume,
sommeil, stress ou encore petite toux, retrouvez
les recettes de grand-mère.
Sirop contre la toux
Ingrédi ents :
1 gros navet
1 gros oignon,
3/4 de litre d’eau bouillante
150 g de miel.
Réal i sati on
Coupez en lamelles l’oignon
et le navet, puis plongez-les
dans l’eau et faites les bouillir
pendant 15 minutes.
Filtrez ensuite le mélange,
remettez-le sur le feu, ajoutez du
miel et laissez mijoter jusqu’à
obtenir une texture sirupeuse.
Lorsque la préparation nappe la
cuillère c’est prêt. Mettre en flacon ambré.
Posologie : 3 à 6 cuillères à
café par jour
Tisane contre le rhume
Ingrédi ents
1 bâton de cannelle

4 feuilles d'eucalyptus
4 clous de girofle
1 demi-litre d'eau
Jus de citron
Réal i sati on
Faites bouillir le bâtonnet de
cannelle, les feuilles d’eucalyptus et les clous de girofle dans
un demi-litre d’eau et laissez
infuser dix minutes. Filtrez.
Buvez trois à quatre tasses par
jour en ajoutant le jus d’un
demi-citron. Ajoutez une cuillère à café de miel pour sucrer
votre tisane et profiter de tous
ses bienfaits.

Problèmes de sommeil ?
Bons points aux produits laitiers, au miel qui augmente le
taux de glucose dans le sang et
favorise l’endormissement, aux
vitamines B, indispensables au
bon fonctionnement du cerveau

et à l’équilibre du système nerveux (vous en trouverez dans les
fruits et les légumes verts à
feuilles, le foie et les céréales
complètes), le magnésium que
vous trouverez dans le cacao ou
encore le pain complet.
A l’inverse, il y a des aliments à éviter si vous voulez
bien dormir. Bannissez les plats
gras ou de digestion difficile

comme les fritures, les champignons, les fromages forts…
Côté boisson, après 17 heures,
oubliez le café, le thé et les
boissons à base de cola qui perturbent les cycles du sommeil.
Une recette de grand-mère pour
retrouver le sommeil : un verre
de lait chaud avec une cuillère de
miel.

LUTTER ÉCOLOGIQUEMENT CONTRE LES INSECTES
Moustiques, guêpes, araignées, fourmis, pucerons…
Vous voulez vous en débarrasser ? Oubliez l’insecticide ultratoxique ! Voici des solutions
naturelles, radicales, sans risque
pour les éliminer et, si besoin,
soulager leurs piqûres.
Du savon noir contre
les araignées
Détachant, dégraissant mais
aussi répulsif et asphyxiant !
Le savon noir est un produit
biodégradable, non polluant qui
repousse efficacement et tue les
araignées.
Comment l ’uti l i s er :
Verser 200 g de savon noir dans
deux litres d’eau tiède. Laisser
bien dissoudre. Ajouter 8 litres
d’eau froide et mélanger énergiquement. Vaporiser dans la
maison et/ou le jardin 3 ou 4

Insecticides naturels

fois à 8 jours d’intervalle.
A savoi r : le savon de
Marseille est également utilisé
pour repousser les insectes (10
cl de savon pour 1 litre d’eau).
Du bicarbonate contre
les insectes en général
Derrière sa poudre blanche,

fine et sans odeur se cache un
puissant insecticide biodégradable et non toxique pour l’environnement.
Co mment
l ’uti l i s er
Mélanger 1 c. à café de bicarbonate de soude avec 4 c. à soupe
d’huile d’olive. Remplir un
vaporisateur d’un demi-litre

Astuces

Assouplir des chaussures
neuves

Allergie aux boucles
d’oreilles

Retirer facilement
une bague

Prenez du papier journal et
mouillez-le pour en faire des
boules consistantes. Mettez-les
dans vos chaussures. En
séchant, les boules se dilatent
et forment vos chaussures.

Badigeonnez vos boucles et
vos lobes d'oreilles avec de
l'huile, ce qui crée un corps
gras protecteur entre la peau et
les boucles.

Pour retirer une bague sans forcer, vaporisez du nettoyant à
vitres sur votre doigt et sur la
bague récalcitrante. En plus de
glisser plus facilement sur le
doigt, la bague sera nettoyée !

Si vous
ê t e s
allergique, il
exi st e
u n e
solution
miracle :

d’eau et ajouter le mélange.
Pulvériser plusieurs fois par
jour jusqu’à la disparition des
insectes.
Du plâtre contre les
cafards et les blattes !
Le plâtre est un moyen
naturel et sans risque pour la
santé et l’environnement, en
plus c’est une solution radicale
et rapide.
Co mment
l ’uti l i s er
Mélanger 1 c. à café de plâtre à
1 c. à café de farine blanche et
1 c. à café de sucre en poudre.
Verser le mélange sur le lieu de
passage des insectes. Poser à
côté une assiette plate avec de
l’eau. En s’abreuvant, ils
seront victimes d’occlusion
intestinale.
Recommencer
jusqu’à disparition complète
des blattes et des cafards.

Une mine radieuse

Commencez
par faire un
gommage à
l’huile
d’olive et au
sucre.
Faites
ensuite un bain de vapeur à
base de thym et de romarin.
Enfin, mélanger un jaune
d’œuf à un zeste de citron et
passez sur le visage. Rincez
avec du lait de vache.
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SAISON ESTIVALE DE 2018

FRUITS ET LEGUMES

La flambée des prix
ne semble pas connaitre
de répit !
Une flambée des prix sans
précédent des fruits et
légumes, s’est emparée depuis
déjà un bon bout de temps des
marchés et ne semble pas
connaître de répit, donnant le
tournis aux ménagères.
PAR IDIR AMMOUR

ne hausse des prix qui affaiblit
davantage le pouvoir d’achat des
Algériens, confrontés à une inflation galopante depuis le début de l’année en cours. Une simple virée au
niveau de quelques marchés confirme
ce constat. La tomate a atteint 160 DA
le kilo, alors que le prix de la pomme
de terre varie entre 80 et 100 DA. Le
prix d’un kilo de courgette a atteint les
140 DA, la carotte à 120 DA et l’oignon est cédé à 60 DA. S’agissant du
poivron, il est affiché à 120 DA le kilo,
quant à la laitue, elle a aussi connu une
augmentation, elle est proposée à 150
DA le kilogramme. Tout comme les
prix des légumes, les prix des fruits
sont hors de portée des petites bourses,
fruit très prisé, la pomme a atteint la
barre des 400 DA, alors que celui de la
banane a atteint 450 DA. Les oranges
sont cédées à 300 DA, tandis que les
prix des grenades varient entre 150 et
250 DA le kilogramme. Même constat
pour les viandes blanches. En effet, le
poulet est cédé entre 380 et 400 dinars
le kg. La viande rouge n’échappe pas à

U

la fièvre de la hausse. Son prix, a-t-on
constaté, varie entre 1.800 et 2.000
DA/le kg. Les pères de famille, rencontrés sur les lieux ne savent plus à quel
saint se vouer. Ils affichent unanimement leur mécontentement face à ces
hausses. Devant la cherté de ces produits qui ne sont même pas à la portée
ni des bourses moyennes, encore moins
de celles de la couche démunie, les
consommateurs optent pour un système
- D -, une autre option d’achat sans
pour autant affecter leurs portefeuilles.
C’est ainsi que des pères et mères de
familles optent pour une courgette, une
carotte et une poignée de haricots verts
au lieu d’acheter un kilo de chaque produit. Une situation qui en dit long sur la
- survie - des citoyens à faible revenus
et surtout dans un contexte où les inégalités se creusent, où l’individualisme,
renforcé par l’insécurité d’existence,
vire à l’égoïsme. Ne répondant à
aucune logique du marché, ces hausses
de prix trouvent toujours des justifica-

tifs auprès des responsables et surtout
des marchands. Cette fois-ci, pour le
président de l’Association nationale
des commerçants et des artisans
(Anca), Boulenouar El Hadj Tahar, a
cité plusieurs facteurs qui sont derrière
cette hausse en déclarant que "Cette
période est toujours marquée par une
baisse de l’offre". Il attribue la hausse
de la demande au retour à l’activité,
durant cette période, des restaurants,
notamment, universitaires, scolaires,
etc. Néanmoins, le président de l’Anca
s’attend à une baisse du prix des fruits
et légumes d’ici à deux semaines, parce
qu’il y aura une abondance de l’offre
une fois la récolte hivernale entamée, à
condition, a-t-il dit, que le climat "soit
favorable". Il estime aussi que, cette
baisse des prix prévue sera également
conduite par "l’entrée sur le marché
des produits agricoles du Sud, dont la
récolte sera entamée entre le début du
mois et la mi-novembre".
I. A.

MEURTRE, DÉTOURNEMENTS, CORRUPTION…
SUDOKU

N°3646

SOLUTION SUDOKU
N°3645

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 4 5

Scandale à la direction des Impôts
d’Alger Centre !
PAR RAHIMA RAHMOUNI

La direction des Impôts
d’Alger Centre vit, ces derniers jours, au rythme d’un
incroyable scandale qui met
à nu l’étendue de la corruption et du népotisme qui
règne dans cette administration, particulièrement au
niveau de la direction des
moyens.
C’est ce qu’a révélé hier un
site d’information électronique. Ce dernier évoque
les résultats d’une enquête
interne menée par une commission dépêchée par la
direction générale des
Impôts. Ainsi, la direction
des moyens au niveau de la
direction
des
Impôts
d’Alger Centre a entraîné

son directeur dans une
grave erreur qui pourrait
conduire de nombreux responsables à en rendre
compte devant la Justice.

En disponibilité, alors
qu’il est... emprisonné
pour meurtre !
Cette direction des moyens
a en effet signé un document mettant "en disponibilité" un agent. Ce document
a été remis au directeur
pour approbation et signature. Problème : cet agent
était en prison. Et pas pour
n’importe quel crime. Ce
dernier a en effet commis
un meurtre. Il est donc
emprisonné pour ce fait
grave ainsi que des détournements de fonds, avec un

certain nombre de ses complices. Selon l’enquête,
l’agent emprisonné serait le
fils d’un couple de cadres
dans cette direction des
Impôts. En fait il s’agissait
de le faire bénéficier d’"une
mise en disponibilité" pour
ne pas qu’il perde son
poste, et qu’il puisse
reprendre son poste une fois
sa peine purgée.

Un scandale peut
en cacher un autre…
Ainsi, le directeur de la
direction
des
Impôts
d’Alger Centre a établi un
rapport détaillé sur cette
affaire et l’a envoyé à la
direction générale des
Impôts. Cette dernière a
aussitôt dépêchée une com-

mission d’enquête qui a pu
mettre a nu cette incroyable
affaire. Mais elle ne s’est
pas arrêtée en si bon chemin, puisqu’elle a pu mettre
à jour une autre affaire tout
aussi incroyable.
Ainsi, un agent de cette
direction
des
impôts
continue de percevoir son
salaire, alors qu’il a quitté
le territoire national depuis
plusieurs années.
L’enquête interne suit son
cours, avant d’aboutir probablement entre les mains
de la justice qui devra trancher sur cet incroyable quotidien dans lequel navigue
cette administration pour le
moins hors normes !
R. R.

Le ministère de
l'Intérieur lance
un questionnaire
d’évaluation

Un questionnaire visant à dresser une
évaluation de la saison estivale de 2018,
vient d’être mis en ligne par le ministère
de l’Intérieur, appelant les Algériens à y
contribuer. Au titre de l'évaluation de la
saison estivale, qui s’est déroulée du 15
juin au 30 septembre 2018, ce ministère
annonce le lancement d'un questionnaire
en ligne sur son site. et sur sa page
Facebook, dans lequel il compte recueillir les avis et suggestions des nationaux
établis en Algérie ou à l'étranger à travers
les questions posées.
Cette initiative, précise-t-il, a été initiée
au titre "d’une approche participative, à
travers laquelle la Commission nationale
multisectorielle chargée de la gestion de
la saison estivale, vise à associer les
citoyens en leur permettant d'émettre
leurs avis et observations sur l'organisation de la dernière saison estivale et sur
les multiples mesures prises" sous son
égide. Ce questionnaire, est-il expliqué,
"devrait permettre de faire une évaluation
objective de la saison estivale passée et
d’en définir les éventuelles insuffisances,
pour les corriger à travers le plan d'action
de préparation de la prochaine saison".

INVESTISSEMENT

Rebrab évoque avec
Macron les futurs
projets de Cevital
en France

Isaad Rebrab, dont un important projet
industriel est bloqué en Algérie depuis
plus 590 jours, devrait annoncer ce mercredi 7 novembre un nouvel investissement en France. Un projet qui viendrait
s’ajouter à ceux déjà réalisés par le
groupe algérien de l’autre côté de la
Méditerranée ces dernières années, dont
les plus connus sont les acquisitions de
Brandt et d’Oxxo. Lundi soir, Issad
Rebrab a rencontré Emmanuel Macron à
Pont-à-Mousson, une des étapes d’un
long périple du Président français dans
l’est de la France pour commémorer la
fin de la Grande Guerre de 14-18. "Nous
avons évoqué les futurs projets du
Groupe Cevital en France", a tweeté
Isaad Rebrab.

ROUGEOLE

Décès de
2 nourrissons
et des centaines de
cas enregistrés
à Batna

Deux nourrissants atteints de l’épidémie
de rougeole ont trouvé la mort avant-hier
à la wilaya de Batna où des centaines
d’autres cas ont été enregistrés, a appris
ALG24 de sources bien informées.
L’épidémie de rougeole prend de l’ampleur à l’est du pays et plus exactement
à la wilaya de Batna où des centaines de
cas ont été enregistrés dans ses différentes
communes. Deux nourrissants atteints
de cette épidémie ont, d’ailleurs, perdu
leurs vies à la nouvelle ville de "Hamla".
Il s’agit de deux sœurs âgées de 26 mois
et 13 mois.
R. N.
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HARCÈLEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE

Baisse des
exportations
françaises vers
l’Algérie

Bientôt une loi
sur le crime électronique

Les exportations françaises vers
l’Algérie, au 1er semestre 2018, ont
diminué de 8,6% pour s’établir à 2,3 milliards d’euros, contre 2,6 milliards à la
même période de l’année précédente,
indique le Trésor public français.
Composées à plus de 95% de produits
pétroliers et gaziers ou de leurs dérivés,
la valeur des importations françaises, en
provenance d’Algérie ont, par contre,
évolué “proportionnellement” aux cours
des hydrocarbures. Les importations ont
ainsi enregistré une augmentation de
16,1%, au cours du 1er semestre 2018 par
rapport au 1er semestre 2017, et ont
atteint 2 milliards d’euros, relevant que
le prix moyen du Sahara Blend est passé
de 51,5 dollars au cours du 1er semestre
2017, à 70,1 dollars au 1er semestre
2018.

EMPLOI

14.000 postes d’emploi dans les zones
frontalières

14.000 postes de travail prévus pour les
zones frontalières, seront réservés aux
jeunes demandeurs d’emploi. Le département du Travail et de la Sécurité sociale
compte recruter un total de 14. 000
jeunes avant la fin 2018, dans les zones
enclavées. C’est ce qu’ a annoncé le
ministre du Travail et de la Sécurité
sociale, Mourad Zemali, invité du forum
de la Radio nationale. Pour sa part, le
ministre de l’Intérieur, Nouredine
Bédoui, avait affirmé de son côté, que
près de 400.000 nouveaux emplois sont
prévus par la Loi de finances 2019,
notamment pour les communes frontalières et le développement local. Le but
étant de réduire le chômage, dans les
régions du sud du pays. En chiffres,
l’Algérie compte officiellement, 1,378
million de chômeurs, soit un taux de chômage de 11,1%, contre 11,7% en avril
2017. Le chômage chez les hommes est
de 9%, contre 19,5% chez les femmes, en
baisse par rapport à 2017 où il était de
10,5% chez les hommes et 20,5% pour
les femmes. Pour ce qui est des jeunes de
16/24 ans, le taux de chômage est de
26,4%, en baisse de 3,3% en 2018, alors
que 50% des chômeurs n’ont aucune formation.

PÉTROLE

Le baril de Brent
à 72,87 dollars sur
le marché asiatique

Les cours du pétrole étaient orientés à la
baisse, hier en Asie, au lendemain de
l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre le pétrole iranien, adoucies
en partie par des exemptions temporaires. Vers 05h45 GMT, le baril de
"light sweetcrude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en décembre, cédait 13 cents à 62,97 dollars dans
les échanges électroniques en Asie. Le
baril de Brent, référence européenne,
pour livraison en janvier, reculait de 30
cents à 72,87 dollars. Le marché se préparait depuis longtemps, à l'application
des mesures annoncées par Washington,
pour faire pression sur Téhéran.
Le chef de la diplomatie américaine,
Mike Pompeo, a annoncé avant-hier, que
les Etats-Unis autorisaient huit pays,
parmi lesquels la Chine, l'Inde, le Japon,
la Corée du Sud et l'Italie, à continuer
d'acheter temporairement du pétrole iranien.
R. N.

Le département de la Justice
est en en train d’élaborer un
projet de loi sur le crime
électronique. Désormais, les
atteintes à la vie privée, le
harcèlement sur les réseaux
sociaux et la diffamation
seront punis.
e nouveau texte vient compléter
les autres lois, autour de la lutte
contre la cybercriminalité. En
effet, le ministre de la Justice, Tayeb
Louh, vient de l’évoquer en indiquant
que “ce texte s’inscrit dans la volonté
du gouvernement, de renforcer le système législatif à la lutte contre la
cybercriminalité, qui est devenue dangereuse”. Les nouveautés de ce projet
de loi consistent à une qualification
judiciaire plus précise, à travers une
pénalisation de ces délits. Il y aura
ainsi, “une activation de l’action
publique dès qu’il y a réception d’une
plainte”. Et notamment, lorsqu’il
s’agit de délits de harcèlement sur les
réseaux sociaux, de diffamation contre
des personnes, de subtilisation de
documents non autorisés, ou d’extorsion à l’endroit de tiers. Une loi qui
permettra, selon le garde des Sceaux,
de “réagir contre les atteintes à la
dignité des personnes” qui a pris une
tournure inquiétante. Ce ne sera plus
comme auparavant, le parquet judiciaire pourra avoir la latitude d’instruire ces affaires, sur la base de faits

C

Découverte de l’une des étoiles
les plus anciennes de l’Univers
Une équipe d’astronomes
annonce la découverte
incroyable dans notre Galaxie
d’une étoile vieille de 13,5
milliards d’années, l’une des
plus âgées de l’Univers.

es détails de l’étude seront prochainement
publiés
dans
The
Astrophysical Journal. C’est une
véritable relique de l’Univers, un objet
déjà présent quelque 300 millions d’années seulement après le Big Bang, qui
marque le début de l’expansion de notre
monde.
Baptisée
2MASS
J18082002–5104378 B, l’étoile présente également la plus faible teneur en
métaux de toutes les étoiles jamais
découvertes (les premiers métaux ne se
sont formés qu’après la première génération d’étoiles). Sa masse est également
très faible, juste suffisante pour lui permettre de fusionner son hydrogène (et
donc de briller).
"Cette découverte nous apprend que les
toutes premières étoiles de l’Univers ne
doivent pas nécessairement toutes être
des étoiles massives mortes depuis
longtemps", explique à Science Alert
l’astrophysicien Andrew Casey, de l’université Monash en Australie. "Ces

L

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

étayant ces délits. Le ministère public
s’engage ainsi, à recevoir la plainte
sans attendre les délais sur l’instruction judiciaire. Pour le premier responsable de la Justice, “ces atteintes
ont disloqué des familles entières”,
faisant allusion aux derniers développements enregistrés par les services
judiciaires. Selon une évaluation de la
Gendarmerie nationale et de la DGSN,
il y a eu 2.400 délits électroniques,
rien que pour l’année 2017, avec 54
délits impliquant des mineurs. C’est
surtout la poussée des délits enregistrés sur Facebook qui détient un
record, selon le même bilan. Il
convient de signaler que, ce genre
“d’abus” sur les réseaux sociaux,
n’était pas passible de peine, et parfois
les plaignants se résignaient durant
l’instruction de l’affaire, où ils retiraient carrément leurs plaintes. Ce ne
sera pas possible désormais, avec les
dérives enregistrées où des personnes
s’attaquent à des personnes, en dévoilant photos et images de leurs vies pri-

vées. Des chantages sont également
opérés, via les réseaux sociaux, avec
des insultes et autres menaces qui
s’érigent parfois en dogmes. C’est ce
“caractère sacré” de la vie privée, que
veut défendre le département de la
Justice après avoir constaté que ces
procédés s’ajoutent aux autres fléaux,
tels que l’apologie au terrorisme et au
djihadisme. Sur un autre front, ce projet de loi va certainement prêter à une
polémique, autour de la liberté d’expression consacrée constitutionnellement. Des quiproquos peuvent survenir, si des personnes peuvent dénoncer
des faits de corruption et de malversations de responsables publics, en
divulguant des documents justificatifs
et en citant nommément les personnes
impliquées. Cela doit être clarifié,
pour ne pas céder à ceux qui veulent
entretenir savamment la confusion, en
tentant de saper les libertés publiques,
notamment le droit à l’information et
à l’expression.
F. A.

anciennes étoiles pourraient se former à
partir de très petites quantités de matériau, ce qui signifie que certaines de ces
reliques datant de peu après le grand
Bang pourraient
encore exister
aujourd’hui. Cela nous donne un nouveau point de vue sur la formation des
étoiles dans l’Univers primitif !".
Si l’on pensait effectivement que les
toutes premières étoiles de l’Univers
étaient très massives (et donc avec une
très courte durée de vie), cette nouvelle
découverte confirme que des étoiles de
faible masse pouvaient elles aussi évoluer à cette époque. En les traquant,
nous pourrions alors en apprendre
davantage sur les conditions qui
régnaient quelques centaines de millions
d’années seulement après le Big Bang.

Une aiguille dans
une meule de foin

"Ces étoiles sont extrêmement rares
[luminosité très faible, ndlr]. C’est un
peu comme si on cherchait une aiguille
dans une meule de foin, poursuit le chercheur. Mais avec d’énormes quantités de
données provenant de télescopes terrestres et spatiaux, l’avenir est prometteur :
nous sommes plus proches que jamais
de comprendre comment se forment les
étoiles au début de l’Univers".
Rappelons qu’en mai dernier, une équipe

Un atelier international organisé
à Tamanrasset
Un atelier international, sur l’impulsion de l’initiative du Nepad
(Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique), dans la région
du Sahel, se tiendra les 8 et 9 novembre courant au Centre universitaire de
Tamanrasset, à l’initiative de l’association socioculturelle locale de dynamisation de la société civile, a-t-on
appris des organisateurs.
Intitulée "Vers l’impulsion de l’initiative du Nepad pour la stabilité des
pays du Sahel", la rencontre verra la
participation de spécialistes de pays
du Sahel, à l’instar du Tchad, du Mali
et de la Mauritanie, ainsi que de représentants du corps diplomatique de
pays africains accrédités en Algérie,
d’universitaires spécialistes de questions de relations internationales, de
représentants de départements ministériels en rapport avec les projets de
l’initiative du Nepad (Transport,

Travaux publics, Banques, etc.), et de
la société civile, a-t-on fait savoir.
Plusieurs communications seront présentées, lors des travaux de l’atelier et
traiteront de domaines liés aux questions et programmes, visant la sécurité
et de stabilité des pays du Sahel, à la
bonne gouvernance politique et économique, et à la valorisation de ses
composants à même de faire de la
région, un espace d’échanges commerciaux et d’interaction culturelle, at-on ajouté.
La rencontre permettra aussi, de mettre en avant l’intérêt de l’impulsion de
l’initiative du Nepad dans les pays du
Sahel, considérée comme la plus
importante pour la sécurisation de la
région, à travers l’appui au décollage
économique de ses pays, et le renforcement de l’attractivité de la région
pour l’investissement étranger,
sachant que l’Algérie a joué un rôle
important dans ce sens, à travers des
programmes structurants, à l’instar de

la route transsaharienne et le projet de
liaison en fibre optique vers l’Afrique.
La wilaya de Tamanrasset a un rôle
crucial à assumer dans le cadre de
cette initiative, de par sa position
géostratégique en tant qu’une des
principales régions frontalières et au
regard du grand intérêt que lui accordent les hautes autorités du pays, réaffirmé lors de la dernière réunion organisée par le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, consacrées aux régions frontalières. Des
recommandations sanctionneront les
travaux de cet atelier qui devra adopter aussi, une déclaration de
Tamanrasset sur le Nepad, devant
constituer une feuille de route concernant la région du Sahel, selon les organisateurs.
R. N.

d’astronomes annonçait avoir observé
des étoiles en train de se former seulement 250 millions d’années après le Big
Bang (2 % de l’âge actuel de l’Univers).
Pour remonter encore plus loin dans le
temps, de nouveaux instruments seront
nécessaires. On pense notamment au

James Webb Space Telescope (JWST),
dont le lancement est prévu en 2021.
L’objectif sera alors de pouvoir dater
avec exactitude le moment où est née la
toute première étoile de la toute première galaxie.

Sans les eaux peu profondes, la vie complexe
ne pourrait pas évoluer

IMPULSION DE L’INITIATIVE DU NEPAD AU SAHEL

PAR RACIM NIDAL
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Au départ, la vie était simple et unicellulaire. Elle resta ainsi des centaines de
millions d’années durant. Puis, il y a
environ 500 millions d’années, une vie
multicellulaire fit son apparition. Une
vie plus complexe se mit alors à évoluer, colonisant rapidement toute la planète. L’une des questions qui se pose
L’encyclopédie

Machine à écrire

Inventeur : Latham Sholes

est la suivante : comment un changement évolutif aussi soudain a-t-il pu
avoir lieu ? Une récente étude publiée
propose que l’environnement dans
lequel évoluaient ces premières formes
de vie a joué un rôle crucial. Pour les
chercheurs, les eaux peu profondes
retrouvées au niveau du littoral ont en

effet été essentielles à cette révolution
biologique, menant au développement
des premiers vertébrés.
L’idée des premiers vertébrés évoluant
en eaux peu profondes n’est pas nouvelle. Mais le débat est toujours resté
ouvert, tant les fossiles témoignant de
cette époque si cruciale sont rares.
Sallan, de l’Université de Pennsylvanie
(États-Unis) et principale auteure de
l’étude. Nous avons utilisé l’arbre évolutif des premiers poissons et des
modèles mathématiques pour reconstruire les habitats ancestraux de différents types de vertébrés.
Il ressort ainsi de cette étude que les
lagons peu profonds bordant le littoral
auraient permis aux principaux groupes
de premiers vertébrés d’évoluer sur une
période de 100 millions d’années, il y a
entre 380 et 480 millions d’années.
Ceux qui évoluaient le plus rapidement
passèrent alors de la mer aux rivières et
lacs d’eau douce, tandis que les retardataires n’avaient d’autres choix que de

DES INVENTIONS
Date : 1868

Lieu : états-Unis

En 1868, un brevet est validé pour la première machine à écrire avec un clavier
alphabétique en deux rangées. Cependant, aucun industriel n'est intéressé, et ils
continuer à travailler sur le perfectionnement de la machine à écrire pendant les
années 1870, dont le clavier QWERTY à quatre rangées.

s’enfoncer dans les eaux plus profondes,
ne pouvant suivre la concurrence.

Des invasions répétées
par les vertébrés

"Notre étude suggère qu’il y a eu des
invasions répétées par les vertébrés qui
ont commencé dans des eaux peu profondes et se sont déplacés vers les récifs
et les environnements côtiers, poursuit
la chercheuse. Cela a nécessité des
changements spécifiques tels que des
corps flexibles, tout comme l’invasion
de terres a nécessité l’évolution préalable de traits spécifiques tels que les
poumons et les membres".
Cette étude présente par ailleurs un
intérêt pour le domaine de l’astrobiologie. Les dernières découvertes laissent
en effet à penser que les mondes aquatiques pullulent dans l’Univers. En
revanche, les seuls mondes remplis
d’eau connus à ce jour semblent présenter des océans globaux très profonds.
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Ouyahia répond à Louh
La charge du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, contre le Premier ministre Ahmed Ouyahia, était tellement
violente qu’il était presque évident, que ce dernier n’allait pas rester sans réagir.
PAR KAMAL HAMED

est désormais chose faite. Hier
en effet, par le truchement de
son parti, le RND, Ouyahia a
répondu aux attaques formulées par
Tayeb Louh, avant hier à partir d’Oran.
“Des voix s’en sont prises, encore une
fois,
au secrétaire général
du
Rassemblement national démocratique,
Monsieur Ahmed Ouyahia, en faisant
allusion, encore une fois, au dossier
(vide) des cadres emprisonnés dans les
années 90” a indiqué le RND dans un
communiqué redu public hier. Le RND
indique, qu’en parlant “d’abus dont ont
été victimes dans les années 1990, les
cadres de l’État” les “intentions”du
ministre de la Justice “ne sont pas
cachées” et c’est la raison pour laquelle
“il est opportun de fournir quelques vérités à l’opinion publique”, sur cette question qui a défrayé la chronique il y’ a
deux décennies déjà, et qui continue
encore de susciter la polémique.
“Lorsque il y’a eu l’emprisonnement de
quelques cadres, dans le milieu des
années 90 (et leur nom bre est de
quelques dizaines et non des milliers),
Monsieur Ouyahia n’était pas en charge
du secteur de la Justice, donc l’accuser
d’avoir emprisonné des cadres est une
accusation infondée et calomnieuse, et

C’
21h00

Affaire Philippe Bertrand : une veuve trop joyeuse ?
Menuisier de 52 ans, Philippe Bertrand quitte la France
en mars 2014 pour s'installer à Madagascar avec une
Malgache dont il est amoureux. Dès décembre, il ne
donne plus signe de vie. Le quatuor diabolique : l'affaire
Joël Deprez. A Eragny, sur les bords de l'Oise, le 21 janvier 2000, des chasseurs découvrent le corps calciné de
Joël Deprez, père de famille sans histoires. Les médecins
légistes trouvent une faible dose de calmant dans l'estomac du défunt.

21h00

Humoriste publiant des vidéos à succès sur
Internet avec son ami Tristan, Yanis Traoré a
été recruté par une chaîne de télévision comme
comédien pour son émission « Sketchs &
Associés ». Il donne sa première interview à
une journaliste dont les questions se font de
plus en plus agressives et qui finit
par le piéger.

Un soir, à Marseille, alors qu’il rentre du
travail pour rejoindre sa fiancée Sarah et
son ami d'enfance Yann à dîner, Vincent
Martin est pris d'un vertige en pleine rue.
Au même moment, un crime est commis
sous ses yeux. Victime du pousseur qui
sévit en ville, une femme est projetée
sous les roues d'un camion et meurt sur le
coup. La vie de Vincent bascule quand la
police découvre que la défunte est une
ancienne stagiaire de son agence de publicité, avec laquelle il a eu une brève liaison...

21h00

21h00

Ce documentaire livre un récit choral de la Grande
Guerre, nourri d’archives. Loin du front, il fait
revivre la vie quotidienne des Français « de l’arrière ». Car la victoire de novembre 1918, c'est
celle de tout un pays qui a su mobiliser jusqu'au
bout ses ressources et ses bras. La France en
guerre, c'est la foule innombrable de sans-grade,
des anonymes… Avec les témoignages, entre
autres, d'Abel Ferry, député-soldat, et de sa
femme Hélène, infirmière, d'Emile Joly, maire de
Mende, de Félicie et Hyppolyte Bougaud, couple
de paysans jurassiens.

LA SELECTION
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une atteinte aux juges indépendants et
respectables”, précise le RND dans son
communiqué. Et au parti de rappeler les
mesures prises par Ouyahia, lorsqu’on
lui a confié la charge de ministère de la
Justice dans le premier gouvernement
formé par le président Bouteflika en
1999, et dont le chef de gouvernement
était Ahmed Benbitour. Des mesures qui
avaient pour objectif, indique le RND,
de “renforcer l’indépendance des juges et
protéger les cadres de l’Etat”.
“L’instruction ministérielle du printemps 2000, adressée à toutes les juridictions et qui a interdit toute interférence
du ministère dans leur travail” et qui “a

interdit à ces juridictions, de demander
une quelconque orientation dans l’exécution de leurs missions”. Le RND soutient, que cette instruction était tellement ”stricte”, qu’elle à “même coûté
leurs postes à des cadres du ministère qui
l’ont enfreinte”. La deuxième mesure
prise par Ouyahia, en tant que ministre
de la Justice, a été l’amendement du code
de procédure pénale pour “empêcher
toute poursuite contre des cadres dirigeants, sans plainte officielle des instances responsables au niveau de l’entreprise concernée”. Notons tout de même
que, lorsque des dizaines de hauts cadres
dirigeants étaient emprisonnés dans les

MIGRANTS CLANDESTINS

Ouyahia réitère le refus de l’Algérie d’abriter
des camps de rétention
PAR LAKHDARI BRAHIM

PAULINE DÉTECTIVE

LA BÊTE HUMAINE

21h00

Grandmorin, un haut magistrat retraité, est
assassiné à bord de l'express Paris-Le Havre.
L'enquête est confiée au juge Denizet. Mais
Jacques Lantier, un cheminot solitaire, connaît le
coupable, Roubaud, sous-chef de la gare du
Havre, qu'il a vu sortir du compartiment avec sa
jeune épouse Séverine. Appelé à témoigner,
Lantier garde le silence par égard pour la belle
criminelle, dont il est épris. Sa discrétion lui vaut
alors les faveurs de la belle. Amante passionnée,
Séverine suggère à Lantier de supprimer son
encombrant époux, qu'elle ne supporte plus.
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LE MEILLEUR PÂTISSIER

Quittée par son ami, Pauline, rédactrice en
chef passionnée d'un journal de faits divers,
déprime. Sa sœur l'invite alors en vacances
dans un hôtel en Italie. Là, Pauline doit partager sa chambre avec mademoiselle
Blanchot, une agaçante romancière. Le lendemain, alors qu'un tueur opère dans la région,
la vieille dame disparaît... Intriguée, Pauline
mène l'enquête. Elle demande de l'aide à
Simone, le maître-nageur.

21h00
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Cette demi-finale est placée sous le signe de
l'amour. Pour le classique revisité, Valériane,
Ludovic, Charles et Olivier réinterprètent visuellement et gustativement la poire Belle Hélène,
dessert glacé créé en 1860 par Auguste Escoffier.
Pour l'épreuve technique, les concurrents confectionnent une cage de tourtereaux, une pièce montée ciselée. Enfin, pour l'épreuve créative, les
talents préparent des gâteaux empreints de l'amour
qu'ils portent à leurs proches. François Perret, le
chef pâtissier du Ritz à Paris, rejoint Mercotte et
Cyril Lignac pour juger ce dernier challenge.
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Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies d'Atlanta fait appel au
BAU après plusieurs décès suspects en
Virginie. L'agence gouvernementale
craint d'avoir affaire à une attaque bioterroriste. La dernière victime travaillait
pour l'Agence du renseignement de la
défense. L'autopsie révèle que les
défunts avaient ingéré de la mort-auxrats. De son côté, Garcia s'envole pour
San Francisco afin de rendre visite à
Carlos, son demi-frère, au moment où le
responsable de la mort de leurs parents
pourrait être remis en liberté.
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Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a
réitéré avant-hier, le refus de l’Algérie
d’abriter sur son territoire, des camps de
rétention des migrants subsahariens désireux de gagner l’Eldorado européen, considérant que le solution est dans le traitement
du problème, en amont.
“L'Algérie refuse d'abriter des camps de
regroupement de migrants clandestins”,
souligne Ahmed Ouyahia, lors d’un point
de presse conjoint avec son homologue italien, Guiseppe Conte, au terme de sa
courte visite hier en Algérie, insistant sur
"l'impératif de tarir les sources de la migration illégale".
Comme solution au phénomène de la
migration clandestine, M. Ouyahia suggère "l'assèchement des sources de ce flux
migratoire", en accompagnant les efforts

de lutte contre le terrorisme de programmes
de développement (...) et non en installant
des centres de regroupement, ou en privilégiant des solutions qui peuvent paraître
efficaces à première vue, et qui risquent de
s'avérer inappropriées avec le temps.
Concernant les migrants algériens en
Italie, le Premier ministre a assuré, que
"l'Algérie récupérera ses enfants (en situation irrégulière en Italie), dont la nationalité algérienne est établie, conformément
au normes et principes du Droit international", précisant que "beaucoup de
Maghrébins vont en Italie, et se présentent
comme étant des migrants d’origine algérienne”. Plus explicite, le responsable
algérien a indiqué que, "plus de 40.000
Algériens résident en Italie de façon légale,
et il y aurait moins de 900 en situation
irrégulière". L'Algérie a signé des conventions datant de 25 ans, régissant le rapatrie-

ment d'Algériens en situation irrégulière,
dans d'autres pays. Ces conventions exigent que, le cas de présence illégale soit
avéré et la nationalité algérienne établie, a
poursuivi M. Ouyahia, précisant que dans
ce cas de figure, "l'Algérie se doit de récupérer ses enfants".
Et à ce propos, Ahmed Ouyahia a révélé
des cas de “rapatriement hebdomadaire de 5
à 10 personnes depuis plusieurs pays”,
démentant cependant l’existence "d’une
campagne(de rapatriement) organisée à partir de quelque pays que ce soit, les commentaires entendus après la visite de Mme
Merkel en Algérie, et qui ont parlé d’un
programme extraordinaire (d’expulsion
d’Algériens), sont des supputations farfelues".
L. B.

LUTTE ANTITERRORISTE

Deux bombes artisanales
détruites à Tébessa

Deux bombes de confection artisanale,
ont été détruite, avant-hier à Tébessa, par
un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), a indique hier, le ministère de la Défense nationale (MDN), dans
un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'Armée nationale populaire a détruit le 5 novembre 2018 à
Tébessa, (5e Région militaire), deux (2)
bombes de confection artisanale", précise

la même source. Par ailleurs, et dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détachements de
l'Armée nationale populaire "ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées
à Bordj Badji Mokhtar et In Gezzam (6e
RM), trente (30) orpailleurs et saisi 6
détecteurs de métaux, 12 groupes électrogènes, 34 marteaux piqueurs, ainsi que
trois (3) véhicules tout-terrain et 4 motocycles".

En outre, des détachements de l'ANP et
des éléments de la Gendarmerie nationale,
"ont arrêté, à Djelfa (1ere RM), deux (2)
narcotrafiquants en possession de 56.340
comprimés psychotropes, tandis que trois
(3) immigrants clandestins, de différentes
nationalités, ont été arrêtés à Naâma", rapporte le communiqué.
R. N.

années 90, Ahmed Ouyahia était chef de
gouvernement. Un poste qu’il a occupé,
pour rappel, de janvier 1996 jusqu'au
mois de décembre 1999 et l’avènement
du premier gouvernement Bouteflika. Et
c’est sans doute pourquoi, le ministre de
la Justice s’est attaqué à Ahmed
Ouyahia, en évoquant ce douloureux épilogue de la vie politique nationale. Car,
à l’époque, l’on a assité à une véritable
chasse aux sorcières et des dizaines de
cadres ont été jetés en prison, comme de
vulgaires criminels avant que la justice
n’innocente un nombre important d’entre eux, et ne les blanchit de toute poursuite judicaire. Dans son attaque contre
Ouyahia, Tayeb Louh a aussi fait référence aux taxes sur les documents biométriques, qui allaient étre imposées aux
citoyens, dans le cadre du projet de la
Loi de finances 2019, avant que le président Bouteflika n’intervienne pour annuler ces mesures impopulaires dénoncées
alors par la majorité des Algériens. En
tout cas ces accusations et cette rapide
réaction indiquent clairement, que
quelque chose ne tourne pas rond au sein
de l’Exécutif.
K. H.

MANIFESTATION
DES ANCIENS DE L’ANP

La circulation
fortement perturbée
sur l’autoroute Est-Ouest
Les retraités, radiés et invalides de
l’ANP, se sont rassemblés, hier
matin, aux abords de l’autoroute
Est-Ouest, au niveau de Lakhdaria,
dans la wilaya de Bouira.
La manifestation a fortement provoqué la circulation automobile,
au niveau de l’autoroute en direction de Bouira, selon le site de la
Gendarmerie nationale, Tariki.dz.
Selon plusieurs postes partagés
sur les réseaux sociaux, les manifestants tenteraient de rejoindre la
capitale à pied, comme ils ont déjà
essayé de le faire, en juillet et en
janvier de cette année.
A Alger, la circulation est très difficile entre Reghaïa et Dar El
Beïda, en raison de la présence
d’une patrouille de plusieurs
camions de la gendarmerie, au
niveau de la jonction entre la RN5
et l’autoroute Est-Ouest à Dar El
Beida.
Les anciens de l’ANP poursuivent
ainsi, leur mouvement de protestation. Leurs revendications principales sont la réintégration dans les
rangs de l’armée des éléments
“arbitrairement radiés” encore en
âge de servir, la prise en charge
médicale des anciens militaires qui
ont été blessés ou ont contracté
des maladies, lors de leurs années
de service et la revalorisation de
leurs retraites.
R. N.

LE MI-DIT

2

ans de prison
ferme pour 4 individus accusés de
soutien au terrorisme à Bouira.
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millions d’euros
alloués par l’État
algérien pour le
rappatriement des
migrants.
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Le musée de la mémoire accueille
la 2e édition de "Ta leçon d'histoire"

Le musée de la Mémoire, situé au cœur même du parc de la
Concorde civile de Ben-Aknoun a lancé, dans le cadre de la
commémoration du 64e anniversaire du déclenchement de la
glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, la 2e édition du
programme "Ta leçon d'histoire", destiné aux élèves du moyen
et du secondaire.
Le musée de la Mémoire organise une 2e édition de Ta leçon
d’histoire après le succès enregistré l'année écoulée. Des
visites sont prévues, chaque mardi, en coordination avec des
établissements scolaires au profit des élèves en vue de leur
permettre de visualiser et de mémoriser ce qui leur a été enseigné en matière d'histoire. Ce programme s'inscrit dans le cadre
des activités arrêtées par le ministère des Moudjahidine pour
la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre 54. Toutes les visites sont
ponctuées par un concours intitulé "Apprends ton histoire", au
cours duquel les élèves sont questionnés afin de tester leurs

capacités à assimiler les informations et les explications fournies. En dehors des visites scolaires le musée reçoit régulièrement des demandes de la part d'associations pour l'organisation de visites.

L’espace Benabdelmalek-Ramdane ouvert
au musée du Moudjahid de Mostaganem

Un espace dédié au chahid Benabdelmalek Ramdane a été
ouvert au sein du musée de wilaya du Moudjahid de
Mostaganem. Cet espace dédié au premier chahid de la région
de Mostaganem regroupe des fresques, des photos et objets
mettant en exergue le rôle héroïque de ce martyr et son par-

cours militant au mouvement national et au groupe historique
des 22 et dans la préparation de la glorieuse Révolution du 1er
Novembre 1954. Le nouvel espace expose en outre une effigie
du chahid connu dans la région de Dahra sous le nom de Si
Abdallah, de même qu'un prototype de la grotte où s’est réunit le chahid avec les militants de la commune de
Benabdelamalek-Ramdane, de Hadjadj et de Sidi-Ali. Le
musée du Moudjahid de Mostaganem, ouvert le 10 février
2004, consacre un pavillon à l’émir Abdelkader, un autre à des
personnalités historiques dont le chahid Benabdelmalek
Ramdane, le président défunt Houari Boumediène, un
pavillon est également dédié aux scouts et au rôle de faoudj El
Falah entre 1937 et 1962, outre un hall d’expositions, d'une
salle de conférences et une bibliothèque riche de plus de 8.000
ouvrages dont des dons offerts par le dramaturge Abdelkader
Benaissa.

Des assises nationales sur les biotechnologies
prévues en décembre à Constantine

La première édition des Assises nationales sur la biotechnologie sera organisée en décembre prochain à Constantine.
Cette 1re édition abritée par le Centre de recherche en biotechnologie de la ville Ali-Mendjeli, constituera une opportunité
pour établir un état des lieux réel sur tout ce qui a été fait dans
le domaine de la recherche en biotechnologie. Ces assises
nationales regrouperont tous les intervenants en la matière de
différentes universités du pays, l’École nationale supérieure
de biotechnologie, le Centre de recherche en biotechnologie,
l'École nationale polytechnique et les diverses administrations
et entreprises de production.
Ces assises nationales permettront en outre d’évaluer les
moyens disponibles (laboratoires, et ressources humaines
notamment) et d’exprimer également les besoins à mettre à
contribution pour atteindre les objectifs tracés. L’organisation
de ces assises nationale permettra également le renforcement
des liens entre les intervenants dans le domaine de la
recherche scientifique et le monde économique pour une coopération fructueuse au service du pays. Pour rappel il est

D
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t

prévu l’organisation ultérieure de rencontres et débats avec
les opérateurs économiques (publics et privés) en vue d'élaborer une stratégie de développement économique qui sera
exécutée sur le terrain à travers des projets de coopération.

"L’adaptation du système législatif se poursuit pour
construire un État de droit et des institutions sur la
base de la loi, ce qui nécessite la consécration d'une
culture dans ce sens dans la société. (...) Porter
atteinte aux droit et liberté de l'autre
n’est pas acceptable."

TAYEB LOUH

projets d’investissement sur 1.334
validés dans la
wilaya de
Tizi-Ouzou.
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Un bagagiste
ivre s'endort
dans la soute
de l'avion et
se réveille à...
l'atterrissage

LES SPICE GIRLS
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REPARTENT EN TOURNÉE, VICTORIA BECKHAM, ABSENTE, RÉAGIT

La grande nouvelle a été annoncée le
lundi 5 novembre 2018 sur les
réseaux sociaux, en vidéo. Les

nombreux fans du girl’s band
britannique des années 90 n'ont pas
tardé à comprendre qu'un membre

emblématique manquait à l'appel en
découvrant quatre vignettes et non
cinq : Posh, alias Victoria Beckham.

Un bagagiste en état
d'ébriété s'est endormi dans
la soute, avant le décollage
de l'aéroport de Kansas City
du vol American Airlines
AA363.
Par chance, la soute avant,
qui ne contenait pas de marchandises, était chauffée et
pressurisée. L'homme a été
découvert à l'arrivée de
l'avion, un Boeing 737-800, à
Chicago, après une heure de
vol. Interrogé par la police, il
a reconnu avoir consommé
de l'alcool avant de s'endormir. Après ce vol de 700 km
du Kansas vers l'Illinois,
l'employé de Piedmont
Airlines, une filiale
d'American Airlines, a été
reconduit vers son point de
départ, dans un autre avion.
Mis à pied, il devrait toutefois échapper aux poursuites
judiciaires.

Le Père Noël
s'est aussi fait
vacciner contre
la... grippe
Pas question de tomber
malade durant les fêtes de
fin d’année alors que les
enfants du monde entier
attendent impatiemment
leurs cadeaux. Dans son village de Rovaniemi
(Finlande), situé sur le Cercle
polaire arctique, le Père Noël
s’est fait vacciner contre la
grippe jeudi. Son infirmière
Tiia Kahkonen lui a administré la piqûre.
Dans l’extrême nord de la
Finlande, la saison de la
grippe coïncide avec la
période la plus chargée de
l’année pour le Père Noël et
ses elfes. L’année dernière,
390.000 visiteurs étrangers
ont passé une nuit en
Laponie finlandaise en
décembre, soit une augmentation de presque 10 % par
rapport au Noël précédent.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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MEURTRE, DÉTOURNEMENTS, CORRUPTION…

SCANDALE À LA
DIRECTION DES IMPÔTS
D’ALGER CENTRE !

ROUGEOLE

DEUX NOURRISSONS
DÉCÈDENT À BATNA
Page 5
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

2.000 ÉLÈVES PRIVÉS D’ÉCOLE
PAR DES MENACES TERRORISTES
P
rès de 2.000 élèves maliens sont
interdits d’école, depuis une semaine
au nord-est de Bamako, en raison de
menaces de présumés terroristes qui exigent l’instauration d’un enseignement
exclusivement religieux, a appris hier
l’AFP, auprès d’enseignants et d’élus
locaux. "Les djihadistes sont venus la
semaine dernière à moto dans notre village. Ils ont regroupé tout le monde, dans
une mosquée", a déclaré un enseignant de
Toubakoro, près de la localité de
Banamba, à environ 140 km au nord-est de
Bamako, qui n’a pas souhaité être nommément cité.
"Les djihadistes armés ont demandé de
fermer toutes les écoles où le français est
enseigné et désormais, d’enseigner le
Coran", a poursuivi la même source, soulignant qu’ils ont "clairement menacé de
juger et de punir, ceux qui ne vont pas respecter la nouvelle loi". De sources concordantes, ces présumés djihadistes se réclament du prédicateur radical Peul, Amadou
Koufa, dont le groupe est apparu il y a 3
ans dans le centre du Mali. Ils ont proféré

les mêmes menaces la semaine dernière,
dans les localités voisines de Dandougou,
Balala et Ngounado. "Dans les mosquées,
ils ont demandé la fermeture des écoles
françaises", a déclaré Aboubacar Ndiaye,
un élu local qui, "par mesure de précaution", s’est réfugié à Bamako.
"Aujourd’hui, plus de 20 écoles sont fer-

mées dans 5 localités. Il y a une panique
des populations, dans ces localités. C’est
la première fois qu’on demande aussi clairement, la fermeture des écoles. C’est
inquiétant, parce que c’est à moins de 200
km de Bamako", a souligné cet élu. Selon
une source sécuritaire malienne, "des militaires ont été envoyés à Toubakoro, pour

CLASH ENTRE LE PRÉSIDENT TUNISIEN ET SON PREMIER MINISTRE, SUR LE REMANIEMENT MINISTÉRIEL ?

BÉJI CAÏD ESSEBSI ÉVOQUE
“UN FAIT ACCOMPLI”

La porte-parole de la présidence de la République tunisienne, Saïda Garrach, est montée au créneau, avant-hier soir,
en réaction à l’annonce par le le
Premier ministre, Youssef
Chahed, d’un remaniement
ministériel.
En effet, et dans une déclaration à l'agence TAP, Saïda
Garrach a en effet fait part de
l’ire manifeste du Président
tunisien Béji Caïd Essebsi, qui
a estimé que le remaniement
opéré par le Premier ministre
était un remaniement "fait à la

hâte et reflétait une politique du
fait accompli", a-t-elle indiqué.
Et de révéler, qu'"il n'y a pas eu
concertation avec le président
de la République, à propos de
ce remaniement. Le président
de la République a été informé
de la liste, en fin de journée. Il
semble qu'elle ait été changée
par la suite", n’a pas manqué
de déplorer la porte-parole de la
Présidence tunisienne. Pour sa
part, Youssef Chahed explique
sa démarche, en mettant en
avant le souci de "former une
équipe gouvernementale, soli-

daire et responsable, qui peut
assurer la stabilité dans le
pays, résoudre les questions
brûlantes et sortir de la crise
politique" a-t-il soutenu dans
cette veine. A rappeler qu’au
total, 13 nouveaux ministres
entrent au gouvernement, alors
que les ministres des Affaires
étrangères, de la Défense et de
l'Intérieur restent à leurs postes.
Youssef Chahed a été nommé à
la tête d’un Gouvernement
d'union nationale en août 2016,
et dépasse en longévité, de ce
fait tous ses prédécesseurs,

depuis la chute de Ben Ali en
2011.Une faction de son parti
Nidaa Tounès, menée par le fils
de Béji Caïd Essebsi, chef de
l'État et fondateur du parti, ainsi
que la puissante centrale syndicale UGTT, réclament son
départ pendant des mois.
S’exprimant sur le sujet en
conférence, Chahed justifie son
remaniement : "J'ai assumé
mes responsabilités, en tant que
chef du gouvernement et selon
les prérogatives que me donne
la Constitution".

DISPARITION DE TURKI BIN BANDER

L’AUTRE AFFAIRE KHASHOGGI IMPLIQUANT LE MAROC

C’est une affaire qui risquerait d’enfoncer
l’Arabie saoudite, et mettre dans l’embarras le Maroc. L’extradition suivie de la
disparition de Turki Bin Bander, l’ancien
chef de sécurité des Al-Saoud, est remise
au goût du jour, après plus de trois ans
d’omerta. Le prince dissident saoudien a
peut être connu le même sort que le journaliste Jamal Khashoggi. Arrêté à l’aéroport de Casablanca le 11 novembre 2015,
il fut extradé illico presto au royaume
wahhabite, alors qu’initialement il devait
s’envoler pour Paris. Depuis cette date,
l’homme n’a plus donné signe de vie. Son
devenir reste inconnu. Est-il emprisonné ?
Est-il en vie ? Aucune communication n’a
été donnée par les autorités saoudiennes.
Ces dernières se sont lancées, depuis l’intronisation du roi Salman dans une course
effrénée, au rapatriement forcé des exilés

saoudiens opposant au régime en place.
Des rapatriements et / ou bien des tentatives de rapatriement, qui se soldent par la
disparition de la personne concernée. L’on
peut aisément faire une comparaison,
entre le récent meurtre du journaliste
Jamal Khashoggi et la disparition de
l’émir Turki Bin Bander Bin Abdul
Rehman Al-Saoud.
Les mêmes similitudes, ou presque, gravitent au tour des deux affaires. Sauf que
dans ce cas précis, l’implication d’une
tierce partie, en l’occurrence l’État marocain, semble être engagée. S’exprimant à
l’AFP, une source diplomatique marocaine a affirmé récemment, tout justement
après les premières comparaisons faites
dans la presse notamment Le Monde, que
les autorités de son pays ont agi suite à
l’émission d’un mandat d’arrêt internatio-

nal. "Ce n’est pas une disparition comme
l’ont décrit certains médias, mais une
procédure normale", a indiqué la source
marocaine. Et d’ajouter, "Les deux
phases, administrative et judiciaire, ont
été respectées après l’arrestation de
celui-ci sur la base d’un mandat d’arrêt
international". Une version qu’Interpol a
visiblement contestée, selon Yabiladi.
"Le secrétariat général d’Interpol n’a pas
émis de notice de quelque nature que ce
soit, ni de diffusion relative à cette personne", a rapporté le site d’information
marocain.
"Toutes les demandes d’arrestations internationales ne sont pas faites via Interpol",
a ajouté la même source. Somme toute, il
est question d’un démenti direct à la version, que le Makhzen a essayé de faire
véhiculer à travers ses canaux.

assurer la sécurité des populations".
"C’est vrai, nous avons vu 50 militaires.
Mais pour combien de temps?", a déclaré
un autre élu, pour qui "l’État doit renforcer sa présence sur place". A l’occasion
de la rentrée des classes, le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, avait
mené le 2 octobre une opération de réouverture d’écoles fermées, à cause de l’insécurité près de Mopti. "L’État va renforcer la sécurité, pour permettre aux enfants
d’aller à l’école. Nous serons présents
plus que jamais", avait-il assuré. "A la fin
de l’année scolaire, en raison de l’insécurité résultant des menaces et des attaques
de groupes extrémistes violents, 735
écoles sont restées fermées", dont 464
dans la région de Mopti, souligne dans son
dernier rapport trimestriel sur le Mali, le
secrétaire général de l’Onu, Antonio
Guterres. Il a été établi, "que 1.108 écoles
avaient fermé leurs portes, au moins une
fois (pendant 20 jours d’affilée), durant
l’année scolaire 2017-18" privant
"332.400 enfants de scolarité", selon le
rapport.

SE DIRIGEANT VERS
L’EUROPE

La Turquie intercepte
des migrants algériens
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APRÈS AVOIR SUBI UNE VIRULENTE ATTAQUE
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Les gardes-côtes turcs ont annoncé la
détention de 223 migrants illégaux,
parmi lesquels des Algériens dans la province d’Edirne, à la frontière avec la
Grèce, a rapporté hier, le média
AzerNews. “Parmi les détenus, il y a des
ressortissants en provenance de Syrie,
Palestine, Irak, Pakistan, Libye et
Algérie”, ont indiqué les gardes-côtes.
Les détenus prévoyaient de migrer illégalement vers l’Europe, précise-t-on. Tous
seront déportés de la Turquie, ajoute la
même source.

TEBESSA

Il a failli être égorgé
par sa femme
Cela s’est passé à Bir el-Ater dans la
wilaya de Tebessa, où une femme au
foyer a tenté d’égorger son mari au sein
de leur domicile conjugal. La victime a
fort heureusement réussi à prendre la
fuite, même si perdant beaucoup de
sang. Les services de la sûreté de la commune de Bir el-Ater sont intervenus
immédiatement, et ont procédé à l’arrestation de l’épouse. La victime a été transféré vers les urgences de l’hôpital local.

GUELMA

Peine capitale pour
un policier criminel
Un policier, reconnu coupable d’avoir
assassiné trois membres d’une même
famille, vient d’être condamné à la peine
capitale par la cour d’appel de Guelma. Il
a été jugé pour homicide volontaire, faisant trois victimes de la même famille.
Les faits remontent au 7 avril 2016,
lorsqu’un homme s’est présenté à la
Sûreté de daïra d’Héliopolis, dans la
wilaya de Guelma, où il avait signalé le
meurtre d’une femme âgée de 38 ans,
son époux de 52 ans et leur fils de 5 ans.
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