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CAN 2019

CE SERA EN EGYPTE !

e verdict est tombé hier :
l'Égypte s'est vu attribuer
l'organisation de la 32e
Coupe d'Afrique des nations Can2019 (15 juin - 13 juillet), en
remplacement du Cameroun,
recalé par la Confédération africaine (Caf) en raison du retard
accusé dans les travaux des stades
devant abriter le tournoi.
L'Égypte, qui avait déjà abrité le
plus grand tournoi footballistique
en Afrique à quatre reprises
(1959, 1974, 1986 et 2006) a été
préférée à l'Afrique du Sud, pays
hôte en 1996 et 2013.
La décision a été prise par l'instance continentale à l'issue de la
réunion de son comité exécutif à
Dakar, en marge de la cérémonie
des Glo CAF Awards. La victoire
des "Pharaons" est nette et sans
bavures : 16 voix contre 1 pour
l'Afrique du Sud et 1 abstention.
Le 30 novembre dernier, la Caf
avait annoncé à Accra (Ghana) sa
décision de retirer l'organisation
au Cameroun, après plus de dix
heures de réunion à huis clos de
son Bureau exécutif.
"Aujourd'hui, face à tous les rapports que nous avons reçus et en
analysant les évolutions qui ont
été faites, nous avons pris une
décision de retirer l'organisation
de la Can-2019 au Cameroun.
Mais la Caf prend un engagement
de soutenir le Cameroun, de don-
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ner le temps au Cameroun pour
qu'il puisse bien préparer une
Can", avait dit le président de la
Caf, le Malgache Ahmad Ahmad.
Dans la foulée de cette annonce
attendue depuis des semaines, la
Caf a lancé un appel à candidatures pour trouver un nouveau
pays-hote.
Le Maroc, qui était fortement
pressenti pour remplacer le
Cameroun, a exprimé par la suite
son refus de déposer sa candidature. Deux pays se sont alors
officiellement positionnés :
l'Égypte et l'Afrique du Sud.
Cette dernière a été recalée en
dépit de ses compétences avérées
dans le domaine organisationnel,
elle qui avait abrité les éditions

1996 et 2013 mais surtout la
Coupe du monde 2010, l'unique
disputée sur le continent.
Selon plusieurs rapports de
presse, le gouvernement sud-africain n'était pas chaud à l'idée
d'abriter la compétition pour des
raisons purement financières,
contrairement à la fédération
(Safa) qui voulait organiser l'évènement pour la troisième fois
dans l'histoire du pays.
La Can-2019, qui se jouera pour
la première fois en présence de 24
nations, est la quatrième phase
finale de suite à changer de payshote. La Can-2013 devait avoir
lieu en Libye mais, pour des raisons sécuritaires, avait été
confiée finalement à une Afrique

du Sud censée abriter l'édition
2017.
Le Maroc a ensuite refusé d'accueillir la Can-2015, prétextant
l'épidémie du virus Ebola qui
sévissait dans une partie du continent et la Guinée équatoriale
avait été appelée à la rescousse.
Et la Can-2017, d'abord attribuée
à l'Afrique du Sud puis à la
Libye, avait finalement eu lieu
au Gabon.
L'Algérie est qualifiée pour la
phase finale de la Can-2019 avant
une journée de la fin de la campagne des éliminatoires. Les
Verts sont en tete du groupe D
avec 10 points, devant le Bénin
(7 pts), le Togo (5 pts) et la
Gambie (5 pts).

CRITIQUER ISRAËL ET RÉSISTER AUX INTIMIDATIONS

PLUS DE 200 UNIVERSITAIRES
AFFIRMENT LEUR MOBILISATION

Plus de 200 universitaires et défenseurs des
droits humains ont affirmé, dans un appel
international, qu'ils continueront à critiquer
"librement" Israël, résister aux intimidations
et dire tout le mal qu'ils pensent de la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens.
Les signataires de cet appel se sont élevés
contre les attaques et licenciements récents
d'universitaires tels que Marc Lamont Hill à
Temple University (Philadelphie) aux ÉtatsUnis, et Tim Anderson à l'Université de
Sydney, en Australie.
"Les institutions universitaires doivent défendre la liberté d'expression et nous nous opposons à la campagne menée dans différents
pays et consistant à réprimer celles et ceux
qui défendent les droits des Palestiniens", ont

déclaré ces universitaires, journalistes, militants des droits de l'Homme, médecins,
artistes et hommes de culture de plusieurs
pays, dont entre autres les États-Unis, l'Italie,
le Royaume-Uni, Australie et Espagne.
L'appel, qui reste ouvert pour de nouvelles
adhésions, ne comporte, pour le moment,
aucune signature de personnalités françaises.
Les signataires ont également rappelé que
d'autres universitaires comme Steven Salaita
et Norman Finkelstein ont été victimes de ces
attaques, et que des menaces similaires pèsent
sur Hatem Bazian, Ahlam Muhtaseb,
William Robinson, Rabab Abdulhadi, et d'autres, récusant l'exception que constitue la
défense des droits des Palestiniens à la liberté
d'expression.

"On peut critiquer librement, et y compris
manquer de respect, quand il s'agit des gouvernements, religions, opinions politiques, etc.,
sauf quand il s'agit des actions et de la politique israéliennes. Ceux qui osent les critiquer deviennent la cible de campagnes généreusement financées et savamment orchestrées pour baillonner et/ou les détruire eux et
leurs carrières", ont-ils soutenu.
Ils appellent toutes les institutions académiques, leurs professeurs et leurs étudiants,
ainsi que le grand public, à "résister à ces tactiques d'intimidation et à défendre les principes de la liberté d'expression sur lesquels
elles sont fondées, ainsi que toutes les sociétés libres et leurs institutions".

ARABIE SAOUDITE

DES CAFARDS ENVAHISSENT
LA MECQUE

Des nuées de cafards et criquets ont envahi La Mecque et Djedda en Arabie saoudite avant-hier lundi et les autorités
saoudiennes ont déclenché une vaste opération de lutte contre ces parasites. "22 équipes composées de 138 membres et
dotées de 111 équipements ont été mobilisées pour lutter contre ces insectes", ont indiqué les autorités saoudiennes,
citées par les médias locaux. Les cafards et les criquets ont envahi les mosquées et les écoles notamment.
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SOUTIEN
DE ROME AUX
"GILETS JAUNES"

PARIS
APPELLE À
DAVANTAGE
DE "RESPECT"
La ministre française aux
Affaires européennes
Nathalie Loiseau a
appelé hier le gouvernement italien à davantage
de "respect", après ses
prises de position la
veille en faveur du mouvement des "gilets
jaunes".
"Je pense que la priorité
du gouvernement italien
c’est de s’occuper du
bien-être du peuple italien, je ne suis pas sûr
que de s’intéresser aux
gilets jaunes a quoi que
ce soit à voir avec le
bien-être du peuple italien", a déclaré Mme
Loiseau devant des journalistes à Bruxelles.
"J’ai beaucoup entendu
le gouvernement italien
demander le respect
pour la manière dont il
gouvernait l’Italie. Ce respect leur est dû, mais il
est dû à n’importe quel
pays, surtout quand on
est voisins, alliés et
amis", a-t-elle poursuivi.
Mme Loiseau s’exprimait
à son arrivée à une réunion à Bruxelles avec ses
homologues européens,
dont un représentant du
gouvernement italien.
"On se parle très souvent, beaucoup, de beaucoup de choses, donc
évidemment on se parlera de ça aussi" avec ce
dernier, a-t-elle dit.
Les deux chefs politiques
du gouvernement populiste italien ont apporté
lundi leur soutien aux
gilets jaunes, tout en
condamnant les violences qui ont marqué
certaines manifestations
en France.
"Gilets jaunes, ne faiblissez pas !", a ainsi écrit le
vice-Pemier ministre
Luigi Di Maio, chef de file
du Mouvement Cinq
Etoiles (M5S, antisystème), sur le blog du
parti.
"Je soutiens les citoyens
honnêtes qui protestent
contre un président gouvernant contre son peuple", a affirmé l’autre
vice-Premier ministre,
Matteo Salvini, patron de
la Ligue (extrême droite).

TROIS PERSONNES
PÉRISSENT ENSEVELIES
Page 3

CAN 2019

CE SERA
EN
ÉGYPTE !
Page 24

CHAÎNE DE TÉLÉVISION
DE ALI HADDAD

ISSN : 1112-7449

Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

EFFONDREMENT D'UNE DALLE DANS UN CHANTIER AADL À RAHMANIA, ALGER

UN
PRODUCTEUR
S’IMMOLE
À DZAÏR TV

Lʼinfo, rien que lʼinfo

Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N

Page 5

N° 3587 | Mercredi 9 janvier 2019 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

LA MISE AU POINT
DE GAID SALAH
Page 3

ABDERRAZAK MAKRI

ACQUISITION D’UN LOGEMENT LPP

“LE CINQUIÈME
MANDAT N’EST
PAS LA BONNE
SOLUTION”

DE NOUVELLES
MODALITÉS
INSTAURÉES

Page 3

Page 6

LE MI-DIT

2

points noirs
recensés en 2018
sur la RN 14 dans
la wilaya de
Tissemsilt.
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ans de prison
ferme à l'encontre
du nommé K. B.,
jugé pour meurtre
à Oran.
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La salle de cinéma "Sedrata" d’Ouargla
bientôt réceptionnée

Les travaux de réhabilitation et de rénovation de la salle de
cinéma Sedrata, située au cœur de la ville d'Ouargla, sont
actuellement en phase des dernières retouches. Ces travaux, qui
atteignent un taux d'avancement de près de 90 %, portent
essentiellement sur la restauration, la modernisation et l'équipement de cet édifice totalisant 800 places, à la faveur d'un
financement de 50 millions de dinars. Il s'agit, entre autres travaux, de la remise en état des murs, l'installation de faux plafonds, de sièges et de l'éclairage, en plus de l'aménagement de
quelques bureaux. Une fois achevée, cette opération va redonner à cette structure son ancien lustre après les multiples dégradations subies au fil des années. La salle de cinéma sera plus
accessible, moderne et plus adaptée à abriter les différentes
manifestations culturelles et artistiques. La salle Sedrata était
jadis un des lieux les plus fréquentés par le grand public à
Ouargla, notamment les jeunes désireux de profiter des diffé-

rents spectacles, la projection de films, la présentation de
pièces théâtrales et l'organisation de soirées musicales notamment. Plusieurs associations culturelles locales ont salué cette
opération, plaidant pour la préservation de cet acquis, en attendant
la
réalisation
d'un
théâtre
régional
à Ouargla.

L’académie de Zighoud-Youcef remporte
le tournoi de wilaya de football des U-13

L’équipe benjamine de l’académie de Zighoud-Youcef a remporté le tournoi de wilaya de football des U-13 organisé au
stade du 5-Juillet 1962 de la commune de Hamma-Bouziane à
Constantine. L’équipe benjamine de l’académie de ZighoudYoucef, qui s’est imposée au cours de cette compétition, a rem-

porté le match final face au Taradji Riadhi Hama Bouziane
après la séance de tir au but sur le score de 1-1, 8-7 tab.
Disputée sous un ciel pluvieux, cette rencontre a été marquée
par de nombreux épisodes de suspense et de duels en présence
d’un nombre remarquable de spectateurs. Les deux équipes finalistes ont atteint mercredi dernier cette phase après une belle
prestation lors des rencontres très disputées de demi-finale.
L’équipe de l’académie de Zighoud-Youcef s’est qualifiée aux
dépens du Rapide Boussouf de Constantine sur le score de 1-1,
5-4 tab, alors que l’équipe du Taradji Riadhi Hamma-Bouziane
est arrivée en finale après sa victoire contre le Amel Didouche
Mourad sur le score de 1-1, 6-5 tab. Ce tournoi de wilaya de
football des U-13, lancé le 22 décembre, a été clôturé par la distribution du trophée de la compétition pour le club vainqueur
ainsi que les prix du meilleur joueur pour Wail Ahcen, du meilleur buteur pour Wail Guenidra, du meilleur gardien de but
pour Abdesselam Rikli et de la meilleure équipe pour
l’Olympique de Constantine.

Plaidoyer pour un écosystème favorable
à l'émergence de startups en Algérie

La nécessité de façonner un écosystème favorable à l'émergence de startups pour développer les nouvelles technologies
en Algérie a été mise en exergue par des chercheurs algériens
à l'occasion d'un forum organisé samedi à Alger par Algérie
Télécom. Dans ce sens, le chercheur Belkacem Habba a souligné l'importance de façonner un écosystème favorable à
l’épanouissement de l’innovation et de la créativité à travers
l'accompagnement de startups "depuis l'idée jusqu'à la concrétisation du projet".
Il a plaidé, lors de ce forum qui ambitionne d'être un espace de
partage d’expérience et de motivation pour les étudiants dans
le domaine des TIC et de l’entrepreneuriat, en faveur de la mise
en place d'un dispositif permettant d’augmenter la vitesse
d’exécution de projets innovants "en collaborant dans un environnement différent de l’entreprise classique et en adoptant de
nouveaux modes de travail". M. Habba, qui figure dans la liste
des 100 meilleurs inventeurs totalisant 1.400 brevets d’invention dans le domaine des TIC notamment aux états-Unis
d'Amérique et au Japon, a fait savoir que "pour la réussite de
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startups en Algérie, l'écosystème doit intégrer notamment des
Fablab (laboratoires de fabrication) qui vont permettre à
chaque startup de réaliser son projet innovant, lequel doit passer nécessairement par la pré-incubation, l'incubation et l'accélération".

"L'État mobilise tous les moyens pour renforcer et promouvoir les prestations de santé à Tamanrasset, wilaya
frontalière d'importance stratégique, eu égard aux services qu'elle offre à la communauté africaine, requérant
l'accompagnement et le renforcement des établissements
hospitaliers existants."

NOUREDDINE BEDOUI

millions DA
consacrés aux
actions de solidarité
à Tiaret
en 2018.

369

Job de rêve
Le phare de l’île d’East
Brother, dans la baie de San
Francisco (États-Unis), aura
besoin en mai prochain d’un
nouveau couple de gardiens.
Les occupants actuels ont en
effet décidé de partir après
trois ans de bons et loyaux
services.
Sur le papier, la fonction a
tout du job de rêve. A commencer par la rémunération
annuelle qui peut atteindre
130.000 dollars (environ
113.000 euros) pour deux en
fonction des performances,
rapporte SF Gate. Soit un
salaire de 5.416 dollars par
mois et pour chacun des deux
gardiens, par ailleurs nourris
et logés gratuitement.
Le phare construit en 1874
abrite désormais un bed &
breakfast qui l’a sauvé de la
démolition. Les deux
employés devront donc
s’occuper de l’établissement.
Les candidats doivent d’ailleurs avoir une riche expérience et de réels talents de
chef. Mais aussi posséder un
permis de piloter les bateaux
commerciaux des gardecôtes.
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COUPLE DIVIN ET SUBLIME AUX GOLDEN GLOBES 2019

Main dans la main,
Irina Shayk et Bradley
Cooper ont fait
crépiter les flashs sur
le tapis rouge de la 76e
cérémonie des Golden
Globes qui s'est
déroulée dimanche 6
janvier 2019 à Los
Angeles. Le couple, qui
avait déjà fait une première apparition sur
red carpet en mai 2018
lors du Met Gala – un
an après la naissance
de sa fille, Lea de
Seine –, a tout bonnement rayonné
devant un parterre de
photographes.

Elle devient la
gardienne des 55
chats d'une île
paradisiaque
Un couple britanno-danois a
recruté une Américaine pour
s’occuper de son refuge
félin sur l’île grecque de
Syros, rapporte le
Washington Post.
Le retentissement de l’annonce, postée en août dernier par les Boswell, a
dépassé leurs attentes.
40.000 personnes répondant
du monde entier, ont candidaté pour tenter de devenir
celui ou celle qui logera sur
l’île de la mer d’Egée (tous
frais payés) et qui quatre
heures par jour devra s’occuper de la cinquantaine de
chats du God’s Little People
Cat Rescue (Le refuge félin
des petites créatures de
Dieu). Bien que la rémunération de l’emploi soit
modeste, le cadre idyllique
et le temps de travail léger
ont suffi à convaincre les
amoureux des chats.
L’heureuse élue est finalement une Californienne de
66 ans. Jeffyne Telson a eu
écho de l’annonce par son
époux.
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EVENEMENT
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

La mise au point de Gaid Salah
Le vice-ministre de la Défense nationale s'est, à nouveau, exprimé hier sur les missions de l'Armée nationale en
mettant en garde "certains individus et parties qui tentent de préjuger, sans véracité, des prises de positions de
l'institution militaire vis-à-vis de l’élection présidentielle".
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Affaire José Evangelista : le mari trompé crie
son innocence. Le 8 juin 2014, un charpentier
de Haute-Savoie, Jean-Luc Thiebaut, disparaît. L'artisan avait une relation avec Fabienne
Evangelista. Son mari, José, est accusé du
meurtre. Mais ce dernier clame son innocence
• Affaire Els Van Doren : meurtre en plein ciel.
Le 18 novembre 2006, le parachute d'Els Van
Doren ne s'ouvre pas lors d'un saut au-dessus
des Flandres.

21h00

Jeune « loubard » portant un blouson en cuir
noir et à la voix incertaine, Renaud est devenu
l'un des artistes majeurs de la chanson française. Une personnalité engagée, collectionnant les tubes et ayant vendu des millions d'albums, mais qui a sombré depuis quelques
années dans l'alcoolisme et la mélancolie.
Pour en savoir davantage sur son destin et
prendre de ses nouvelles, la réalisatrice a
recueilli de nombreux témoignages de
proches...

Sofia s'occupe du cas épineux de Federico,
traîné en justice par une femme avec qui il
a eu une aventure d'un soir quelques années
auparavant. Elle lui réclame une pension
alimentaire pour l'enfant dont elle affirme
qu'il est le père. Mais celui-ci nie fermement cette paternité. Sofia flaire un piège
dans lequel serait tombé son client. De son
côté, Audrey doit traiter une demande pour
le moins saugrenue de la part de Michaël
et Graziella, les stars du porno, tandis
qu'elle tente tant bien que mal de reconstruire son couple avec Paul.

21h00

Quintuples tenants du titre, les Parisiens affrontent Guingamp dans son jardin du Parc des
Princes. Les joueurs de Thomas Tuchel partent
favoris face aux Bretons lanterne rouge en Ligue
1. Edinson Cavani et les siens devront toutefois
évoluer à leur meilleur niveau face aux Bretons
entraînés par Jocelyn Gourvennec qui joueront
sans pression au Parc des Princes. Pour créer l'exploit, l'En Avant tentera d'emmener le club de la
capitale jusqu'à la séance des tirs au but.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
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NEW YORK UNITÉ
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MAISON À VENDRE

MARCHE À L'OMBRE

ans une allocution prononcée au
troisième jour de sa visite dans la
deuxième Région militaire, diffusée via visioconférence à l'ensemble des
unités de la Région, Gaid Salah a mis
l'accent sur "les grandes missions nobles
de l'Armée nationale populaire qui s'attache immuablement à les accomplir
amplement et parfaitement". Il a également attiré l'attention "sur cette importante question où certains individus et
parties mus par des ambitions démesurées et animés par des intentions sournoises ont pris l'habitude, à l'approche
de l'échéance électorale présidentielle, de
tenter de préjuger, sans véracité, des
prises de positions de l'institution militaire vis-à-vis des élections présidentielles, et s'arrogent, même, le droit de
parler en son nom par tous les moyens,
notamment les médias. Tel est ce genre
d'individus qui font prévaloir leurs intérêts personnels étriqués et leurs ambitions démesurées qui n'est absolument
pas en rapport avec leurs véritables capacités sur plus d'un plan. Ces individus
optent, désormais et sans scrupule, pour
cette démarche en paroles et en actes, en
faisant fi de toutes les traditions et les
bonnes valeurs desquelles est imprégné
l'Algérien correct et qui sont adoptées
par le peuple algérien pour devenir
parmi ses spécificités qui le singularisent d'autrui. Ces bonnes manières sont
les mêmes auxquelles l'Armée nationale
populaire ne cesse, avec l'Aide d'Allah,
de donner la place méritée. C'est sur cet
ensemble d'éthiques que la démarche professionnelle et effective de l'A rmée
nationale populaire se repose en permanence, et c'est à la lumière des orientations de Son Excellence, Monsieur le
Président de la R épublique, chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale que notre Armée
œuvre, sans répit, à rendre la conduite de
ses personnels militaires avec leurs dif-
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férents grades et diverses responsabilités,
une source d'inspiration et un exemple à
suivre sur le chemin de la droiture qui
cadre avec les valeurs de l'Armée nationale populaire et sur lequel elle s'appuie
dans sa démarche qui constitue le fondement de son caractère légaliste et républicain, respectueux de l'ordre constitutionnel. Une Armée qui n'a jamais de
leçons à recevoir d'individus qui n'existent que par les cercles qui les commanditent. Perdant le sens de la mesure, ces
individus s'accordent une vocation et une
dimension qui ne sont pas les leurs, et
se lancent, sans aucun scrupule, dans des
affabulations débridées, découlant d'un
narcissisme maladif, qui les pousse
jusqu'à prétendre bien connaître le Haut
Commandement de l'Armée nationale
populaire, pour prévoir sa position visà-vis des élections présidentielles ; grave
dérive qui dénote d'un seuil inquiétant
d'inconscience que seule l'ambition
aveugle peut provoquer", souligne le
vice-ministre de la Défense nationale.
Poursuivant son discours, Gaid Salah
estime que "cette ambition qui émane de
certaines mentalités vaincues par leur
égoïsme et leur ingratitude envers la
prestigieuse institution qui les a accueillis, a vu grandir et formés à l'intérieur et

à l'extérieur du pays. Ils ont exercé, tout
au long de leur carrière professionnelle,
dans de simples fonctions qui ne leur
permettent pas de songer ou d'aspirer à
avoir meilleur que cela. De surcroît, ces
individus se sont permis de s'autoproclamer porte-parole de l'institution militaire et d'être asservis à des parties qui
n'accordent aucune considération aux
intérêts suprêmes de l'Armée nationale
populaire" avant d'avertir que "porter
atteinte à l'Armée de n'importe quelle
façon possible, constitue, assurément,
un tort contre l'Algérie et son peuple. Ils
font semblant d'oublier que les efforts
consentis par l'Armée nationale populaire sont des étapes franchies pour
l'A lgérie et exclusivement pour
l'Algérie. Ces étapes s'appuient, en réalité, sur une stratégie clairvoyante, qui a
permis de relever les multiples défis auxquels fait face notre région, notamment
dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, où la contribution de notre pays
et de ses Forces armées dans la stabilité
de la région lui a valu la reconnaissance
à l'échelle internationale, où la stratégie
et les modes d'action adoptés sont devenus un cas d'école. A dire vrai, une
Armée avec de telles caractéristiques, de
tels efforts professionnels et avec de

ABDERAZAK MAKRI
21h00

Diane ne se remet pas de la mort tragique de Luc,
son fils adolescent renversé par une voiture qui a
pris la fuite. Après avoir quitté sans autorisation
la clinique de Lausanne où elle était hospitalisée,
elle décide de mener l'enquête. Un détective lui
apprend que le chauffard était une femme blonde
au volant d'une voiture marron. Il lui donne les
coordonnées de quatre propriétaires de véhicules
de ce genre. Diane se rapproche alors de
Marlène, une esthéticienne installée à Evian, qui
vend son coupé moka. Elle est persuadée qu'il
s'agit de la coupable.

Web : www.lemidi-dz.com

Deux amis, François, un musicien, et
Denis, un éternel insatisfait, décident de tenter leur chance à Paris avec très peu d'argent
en poche. Ils passent leur première nuit dans
un hôtel sordide où ils font la connaissance
de Joseph. Leur nouvel ami les invite à partager un logement qu'il squatte avec des cousins. Bientôt, François rencontre l'éclatante
Mathilde, dont il tombe instantanément
amoureux.

21h00
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Suzette, 75 ans, vit seule dans sa maison
d'Arpajon, dans l’Essonne. Cette retraitée active
souhaite vendre sa demeure dont elle a de plus en
plus de mal à s'occuper pour reprendre un logement plus petit. Mais en deux ans, Suzette n'a eu
qu'une visite ! Stéphane Plaza fait appel à Sophie
Ferjani pour revoir la décoration. Marcel, 55 ans,
vit dans un appartement à Bois-d'Arcy, dans les
Yvelines. Des difficultés financières l'obligent à
vendre son bien. Mais celui-ci ne trouve pas preneur. La décoratrice Emmanuelle Rivassoux est
chargée de repenser l'intérieur.
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Une professeure de sport soupçonne
Sam, un adolescent de 15 ans d'avoir
subi des violences sexuelles. L'unité est
aussitôt alertée. Carisi et Rollins se rendent sur place et s'entretiennent avec
Brian, le grand frère du lycéen. La mère
arrive peu après et accepte que son fils
soit examiné à l’hôpital. Les analyses
révèlent que S am a bien été abusé
sexuellement. Dominick tente de le faire
parler ; en vain.
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"Le cinquième mandat n’est pas
la bonne solution"
PAR RACIM NIDAL

Abderazak Makri, qui semble être dans
une phase de matraquage médiatique
intensive, au service de son agenda politique, a mis en ligne hier un nouveau
commentaire sur sa page facebook pour
évoquer ses initiatives politiques, dans
le cadre du "Consensus national", version MSP.
"Nous avons la conscience tranquille
par rapport à ce que nous avons entrepris, écrit le chef du MS P, notre inquiétude est grande par rapport à l’avenir de
notre pays et pour nous le cinquième
mandat n’est pas la solution".

En clair, le propos du chef du MSP se
donne à lire comme un regret de sa part,
par rapport à l’abandon vraisemblable
du report de la présidentielle, une option
dont il s’est fait l’avocat ces dernières
semaines.
"Nous continuerons à défendre avec persévérance notre appel en faveur d’un
consensus national, avant et après la
convocation du corps électoral et même
après l’élection présidentielle", écrit
encore Abderazak Makri, en confirmation implicite de cet abandon.
Et de conclure son propos, un brin
sibyllin, en soutenant que "nous dérangeons un grand nombre de personnes,

comme il y a d’autres qui cherchent à
nous instrumentaliser".
Dans un précédent commentaire datant
de lundi, Abderazak Makri reconnait
avoir eu ces dernières heures des
contacts politiques tous azimuts dont
certains ont été volontairement passés
sous silence.
En particulier la rencontre avec le frère
cadet du président, Saïd Bouteflika, officiellement confirmée lundi par le responsable de la communication du parti,
dans un entretien au journal El Bilad.
R. N.

telles réalisations sur le terrain qui parlent d'elles-mêmes et que nous sommes
intimement convaincus qu'elles suscitent un écho favorable au sein de notre
peuple sur l'ensemble du pays, une
Armée avec cette dimension et cet engagement saura toujours repérer son chemin droit qui concorde avec ses nobles
missions constitutionnelles, et saura
cerner les contours de la démarche active
et rationnelle avec laquelle le parcours
vers davantage de réalisations au service
de l'Algérie et de son avenir, sera parachevé. Que tout le monde sache que
l'Armée nationale populaire ne prêtera
pas attention, à travers le parachèvement
de son processus effectif, à ceux qui ont
égaré la capacité d'établir une distinction
entre ce qui est personnel et ce qui est
national.
Le vice-ministre de la Défense nationale
conclut par rappeler que "la réglementation juridique sert toujours de contrôleur
et de gardien contre tout agissement ou
dépassement, et elle protégera les intérêts de l'Armée nationale populaire et de
l'Algérie. Sur ce, cette réglementation
juridique doit rester en vigueur et à travers laquelle notre institution se réserve
le droit de faire appliquer à l'encontre de
ces individus, les mesures légales appropriées".
L. B.

EFFONDREMENT D'UNE DALLE
DANS UN CHANTIER AADL
À RAHMANIA

Trois personnes
périssent ensevelies

Trois personnes ont trouvé la mort, hier,
dans un chantier AADL de Rahmania, une
localité située à 25 km au sud-uuest
d'Alger. A l'origine du drame, l'effondrement d'une dalle causant l’ensevelissement
de 5 ouvriers. Deux ont été retirés inconscients, deux autres ont péri alors que la
troisième victime a rendu l’âme lors de son
évacuation vers l'hôpital de Douera. En
déplacement sur les lieux du drame,
Abdelwahid Temmar, ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, a annoncé
l’ouverture d’une enquête pour faire la
lumière sur toute cette affaire. Le ministre,
qui a changé tout son planning, a voulu
faire vite pour ne faire face à aucune polémique. Il s’est dont déplacé à Rahmania
pour s’enquérir personnellement de s’est
qui s’est réellement passé. L’incident est
d’une gravité absolue. Trois personnes ont
en effet perdu la vie et deux autres gravement blessées. L’on parle de l’effondrement d’une dalle sur les ouvriers. Selon des
témoignages, il s’agit de deux ressortissants africains subsahariens et d’un
Algérien. Le chantier en question a été
confié à Gurbag Insaat, un groupe turc spécialisé dans la construction qui détient plusieurs projets en Algérie. A brûle-pourpoint, l’on se demande si les mesures de
sécurité ont été respectées ? Les mêmes
témoignages ont mis en cause le contractant turc. L’enquête en dira davantage…
R. N.
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ACADÉMIE DE LANGUE AMAZIGH

OR NOIR

Le président
et les membres,
officiellement
désignés

L’Arabie saoudite veut faire
remonter les prix

L’Académie comportera 40 membres,
essentiellement des enseignants-chercheurs des trois départements de langue
et culture amazigh d’Algérie. Le
Professeur Mohamed Djellaoui, Doyen
de la faculté des langues et lettres de
l’Université de Bouira et chercheur en
langue et littérature amazighs, a été
nommé président de l’Académie, pour
un mandat d’une durée de 4 ans.
Le projet de loi organique, relatif à
l’Académie algérienne de langue amazigh, a été examiné et adopté par le
Conseil des ministres, en juin de l’année passée.

DU 9 AU 12 JANVIER

Abdelkader
Messahel
à Copenhague
et Helsinki

Le ministre des Affaires étrangères
(MAE), effectuera une visite officielle
dans les pays scandinaves, qui le
mènera successivement à Copenhague,
les 9 et 10 janvier 2019, puis à
Helsinki, les 11 et 12 du même mois,
en réponse à des invitations de ses
homologues danois, Monsieur Anders
Samuelsen et finlandais Monsieur Timo
Soïni, a indiqué, hier, un communiqué
du MAE.
Le communiqué souligne, que cette
tournée de Messahel s’inscrivait dans
le cadre du raffermissement du dialogue
politique et du partenariat économique
avec les pays scandinaves, “av ec lesquels l’Algérie entretient des relations
traditionnelles, d’amitié et de coopération”, met-il en exergue.
La même source précise, qu’ “Au cours
de ces deux v isites, le Chef de la diplomatie algérienne passera en rev ue, av ec
les responsables danois et finlandais,
les différents v olets des relations bilatérales et, tout particulièrement, le partenariat économique et commercial,
av ec en projection les perspectiv es du
dév eloppement de la coopération, pour
la période à v enir”.
“ll aura à cette occasion” ajoute-t- elle,
“des échanges de v ues av ec les responsables des pay s v isités, sur les grandes
questions régionales et internationales
d’intérêt commun, en particulier la
situation au Maghreb, la question du
Sahara occidental, la crise en Liby e, le
Sahel, l’Afrique, le Moy en-Orient, les
relations UA-UE, ainsi que certaines
questions globales, comme la lutte
antiterroriste et la problématique de la
migration”.
R. N.

Les cours du pétrole continuaient de monter, hier en Asie, portés par les espoirs de voir l’Arabie
saoudite réduire plus fortement que prévu, par l’accord Opep, sa production d’or noir.
PAR RIAD EL HADI

ers 02h50 GMT, le baril de “light
sweet crude” (WTI), référence américaine du brut, gagnait 19 cents à
48,71 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence
européenne, prenait 17 cents à 57,50 dollars. Citant des responsables de l’Opep, le
Wall Street Journal a rapporté, que Riyad
prévoyait de réduire ses exportations de
brut, à environ 7,1 millions de barils par
jour d’ici la fin janvier, afin de faire monter les cours au-dessus des 80 dollars.
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses partenaires, dont la Russie,
avaient convenu en fin d’année, de prolonger leur accord de limitation de la production, afin de soutenir des cours qui avaient
fortement dégringolé. Stephen Innes, analyste chez Oanda, a toutefois estimé, que
la hausse était limitée par les inquiétudes
persistantes relatives aux tensions commerciales, entre les États-Unis et la Chine
et les perspectives de ralentissement de la
croissance mondiale. “Malgré les responsables de l’Opep, qui suggèrent que le
royaume envisage des coupes plus fortes
afin de tenter de soutenir les cours, le marché patine en Asie”, a-t-il dit. “Les investisseurs sont motivés par une conjugaison
de facteurs, la nervosité préalable aux
négociations commerciales entre les ÉtatsUnis et la Chine et l’assortissement habituel de questions” sur la santé des deux
plus grandes économies mondiales.

V

Le pétrole apaisé face aux
craintes de surabondance

Les cours du pétrole ont grimpé avanthier, à l’heure où les craintes d’une surabondance de l’offre mondiale, qui avaient
fait plonger les prix fin décembre, s’apaisent suite aux efforts de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep).

L’imposition de tarifs douaniers réciproques fait craindre de lourdes conséquences sur l’économie de ces deux géants,
et par effet d’entraînement, sur la plupart
des pays du monde, donc sur la demande
mondiale en pétrole.
A l’inverse, un apaisement des tensions
laisse entrevoir une stabilisation de la
demande, et soutient donc les prix.
“Si le niveau de la demande mondiale fait
l’objet de moins d’inquiétudes en 2019,
alors les cours pourront remonter sans
grande difficultés”, a estimé M. Melek.
Par ailleurs, l’entreprise de services pétroliers Baker Hughes, a fait état vendredi,
dans son habituel décompte hebdomadaire
des puits de forage actifs aux Etats-Unis,
d’un recul de huit unités, portant à 877 le
nombre de puits de forages actifs.
De quoi légèrement atténuer les craintes de
surabondance de l’offre, alors que les EtatsUnis sont devenus le premier producteur
mondial en 2018, et extraient un niveau
record depuis plusieurs semaines, à 11,7
millions de barils par jour en moyenne,
selon les données officielles de l’Agence
américaine d’information sur l’Energie
(EIA).

Le Sahara oscille du désert à l’oasis
verdoyante tous les 20.000 ans

avec laquelle les poussières se déposent.
Elle donne une idée de l’état du Sahara au
fil des millénaires.

Le Sahara est un désert, tout
le monde le sait. Mais il n'en a
pas toujours été ainsi. Des
chercheurs annoncent même
aujourd'hui que le Sahara a
tendance à osciller entre un
climat sec et un climat humide
tous les 20.000 ans.

ui et ses 3,6 millions de kilomètres
carrés de dunes rocheuses sont balayés
par les vents. Le désert du Sahara se
pose aujourd'hui comme l'un des endroits
les plus inhospitaliers de notre planète.
Pourtant, des chercheurs du Massachusetts
Institute of Technology (MIT, États-Unis)
affirment aujourd'hui que le Sahara a tendance à osciller entre désert et oasis verdoyante environ tous les 20.000 ans. Ils
s'appuient sur les analyses de couches de
poussières sahariennes déposées au large
des côtes de l'Afrique de l’Ouest depuis
quelque 240.000 ans.
Jusqu'alors, les chercheurs soupçonnaient
un cycle de 100.000 ans, calqué sur celui
des périodes glaciaires. Mais ceux du MIT
ont souhaité préciser ces données. Ils ont

La mousson au cœur
du phénomène

mesuré les concentrations d'un isotope
rare du thorium afin de déterminer la
vitesse à laquelle les poussières s'accumulent sur le fond marin selon les périodes.
Le thorium est produit à un taux constant

dans l’océan par de petites quantités d’uranium radioactif dissous dans les eaux. Il se
fixe aux sédiments en train de couler. Une
mesure de sa concentration dans ces sédiments permet donc d’estimer la rapidité

TLEMCEN, ORAN ET SÉTIF

Plus de 300 kg de kif traité saisis

Plus de 300 kilogrammes de kif traité ont
été saisis lundi, lors d'opérations distinctes
à Tlemcen, Oran et Sétif, par des détachements combinés de l'Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué hier, le ministère de la Défense nationale (MDN), dans
un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés

de l'Armée nationale populaire ont arreté,
le 7 janvier 2019, trois (03) narcotrafiquants et saisi (304) kilogrammes de kif
traité, lors d'opérations distinctes à
Tlemcen, Oran (2e Région militaire) et
Sétif (5e RM)", a précisé le MDN.
Par ailleurs, un détachement de l'ANP a
déjoué, à El Oued (4e RM), une tentative
de contrebande d'une importante quantité

de médicaments, s'élevant à 10.752 boites,
tandis que des Garde-cotes et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont mis en
échec des tentatives d'émigration clandestine de 51 personnes à Oran, Aïn
Témouchent et Tlemcen (2e RM), a-t-on
ajouté.
R. N.

28 morts et 1.370 blessés en une semaine
décès de 4 personnes, alors que
6 autres ont été blessées, suite
à 14 accidents de la route.
Durant la meme période, les
unités de la Protection civil
sont, en outre, intervenues
pour l'extinction de
623
incendies urbains et industriels, l'évacuation de 8.838
malades vers des structures
hospitalières, et effectué 4.287

opérations d'assistance aux personnes en danger.

Collision entre
trois véhicules près
de Tizi-Ouzou

Deux personnes ont été tuées
et trois autres ont été blessées,
dans une collision entre trois
véhicules (deux fourgons et
une voiture de tourisme), sur-

venue, mardi, sur la RN12 à
hauteur de la commune de Draa
Ben Khedda (10 km à l’ouest de
Tizi-Ouzou), indique un communiqué de la cellule de communication de la Protection
civile locale. L'accident s’est
produit aux environs de 6
heures du matin, à hauteur du
lieudit "Toumi", causant le
décès d’une femme (32 ans) et

d’un homme (34 ans), et des
blessures à trois autres personnes de sexe masculin, âgées
entre 23 et 57 ans, précise la
même source.
Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité, pour
déterminer avec exactitude, les
circonstances de ce nouveau
drame de la circulation.
R. N.

« Nous avons découvert que certains pics
de poussières résultaient effectivement
d'une augmentation des dépôts. D'autres,
en revanche, se révèlent uniquement
imputables à une acidification de l'océan
pendant les périodes glaciaires, une acidification corrosive pour le carbonate de calcium, explique David McGee, professeur
au MIT. Nous pensions que le cycle des
âges glaciaires était la clé, mais ces travaux montrent qu'il faut plutôt se tourner
vers la précession des équinoxes. »
En effet, lorsque l'axe de rotation de la
Terre change lentement de direction, l'ensoleillement varie. Ainsi, avec une Terre
orientée pour recevoir un maximum de
soleil en été, en Afrique du Nord, la mousson locale devient plus importante et le
Sahara verdit. À l'inverse, lorsque l'orientation de l'axe de rotation de notre planète
limite le flux solaire estival local, le climat devient plus sec et le Sahara redevient
désertique.

L’Indonésie jouerait un rôle de thermostat dans le climat mondial

R. E.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Vingt-huit (28) personnes ont
perdu la vie et 1.370 ont été
blessées, dans des accidents de
la circulation, survenus durant
la période du 29 décembre 2018
au 5 janvier 2019, dans plusieurs régions du pays, selon
un bilan établi hier par les services de la Protection civile.
La wilaya de Khenchela déplore
le bilan le plus lourd, avec le
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L
Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars, a clôturé à 57,33 dollars
sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 27 cents par rapport
à la clôture de vendredi. Sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), le baril de
“light sweet crude” (WTI) pour le contrat
de février a gagné 56 cents, à 48,52 dollars. Les cours de l’or noir ont connu
lundi, leur sixième séance consécutive de
hausse, permettant au brut de retrouver ses
niveaux de la mi-décembre.
Des informations de presse sur la production de l’Opep, semblent indiquer que le
groupe et ses partenaires respectent déjà
leur accord de limitation de la production,
dont les objectifs ont été resserrés début
décembre. “Il s’agit d’une confirmation
que la production de l’Opep va ralentir”, a
signalé Bart Melek de TD Securities.
Cette production, ainsi que celle de ses
partenaires, devrait en outre “encore reculer, car l’accord n’est complètement appliqué que depuis début janvier”, ont précisé
les analystes de Commerzbank.
Les cours ont également bénéficié de l’optimisme entourant la guerre commerciale
entre les Etats-Unis et la Chine, après
l’ouverture lundi, d’une nouvelle série de
tractations entre émissaires américains et
chinois, à Pékin.

21

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE

Selon les géologues, les changements naturels de température à
long terme sur notre planète
résultent de variations dans les
concentrations atmosphériques
de CO2. Ils soupçonnent depuis
longtemps la tectonique des
plaques d'influencer lourdement
le climat mondial. Aujourd'hui,

une équipe apporte quelques précisions en la matière, s'appuyant
sur l'exemple des montagnes
d'Indonésie.
L'Indonésie, ce n'est pas moins
de 270 millions d'habitants...
Une déforestation galopante...
Et des éruptions volcaniques qui
émettent beaucoup de CO2.

L’encyclopédie

Cadran solaire

Inventeur : Inconnu

Mais contrairement à ce que l'on
pourrait penser, l'Indonésie a
aussi sa part dans la régulation
du réchauffement climatique.
Car, si le pays ne représente que
2 % de la superficie des terres de
notre planète, il éponge 10 % du
volume de CO2 absorbé dans le
monde.

DES INVENTIONS

Date : 1500 avant J.-C

Lieu : Grèce antique

L’ancètre du cadran solaire est le gnomon, une invention des
Babyloniens, et attestée par l’historien grec Hérodote, et
probablement utilisé dèe le seconbd millénaire avant noitre ère.

Le secret d'une telle efficacité :
des montagnes issues d'une collision tectonique colossale entre
une chaîne de volcans insulaires
et le continent. Des montagnes
constituées donc de roches riches
en magnésium et en calcium,
anciennement enfouies dans
l'océan. Ces roches-là, arrosées
par les pluies tropicales, se révèlent incroyablement efficaces à
capturer le CO2 atmosphérique
pour le transformer en calcaire !
Des chercheurs annoncent même
aujourd'hui que l'apparition de ce
type de montagnes tropicales
coïncide avec la quasi-totalité de
la demi-douzaine de périodes glaciaires qu'a connue la Terre
depuis 500 millions d'années. «
Ces montagnes pourraient bien
constituer le principal interrupteur du climat mondial », va
même jusqu'à avancer Francis
Macdonald, géologue à l'université de Californie, à Santa
Barbara.
Alors que les géologues de l’université de Californie, à Santa
Barbara présentent leurs résultats, une autre étude affirme au

contraire que le climat mondial
est placé sous l’influence de l’activité volcanique.

Toutes les données
convergent

Une analyse du champ magnétique des roches formées lors de
l'apparition des Appalaches, il y
a quelque 460 millions d'années,
montre que des montagnes se
sont élevées jusque sous les tropiques alors qu'une nouvelle
période glaciaire commençait.
Pour en avoir le cœur net, les
chercheurs ont analysé toutes les
sutures tectoniques - ces cicatrices laissées par l'affrontement
entre deux croûtes - connues
pour contenir des fragments de
fonds marins volcaniques.
Magnétisme des roches et
modèles de dérive des continents
leur ont permis de déterminer
leurs anciennes latitudes. Des
résultats qu'ils ont ensuite comparés à des enregistrements climatiques pour confirmer la corrélation avec les périodes glaciaires.
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TERRAINS INDUSTRIELS NON EXPLOITÉS

Une forte taxe instaurée dorénavant
Instaurée par la loi de
finances complémentaire
pour 2015, la taxe sur les
terrains viabilisés à vocation
industrielle non exploités
pendant plus de 3 ans, entre
enfin en vigueur, selon les
dispositions d’un nouveau
décret exécutif publié hier au
Journal officiel.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

e montant de cette taxe annuelle est
fixé à 5 % de la valeur vénale du terrain, stipule le décret. "Il est entendu,
au sens du présent décret, par terrain viabilisé, tout terrain desservi par un réseau de
voirie, d’assainissement et d’alimentation
en eau potable", précise le décret signé par
le Premier ministre, ajoutant qu’est considéré terrain inexploité "tout terrain dont le
projet d’investissement prévu n’est pas
entré en exploitation totale ou partielle".
"Par exploitation partielle, il est entendu
tout projet dont le niveau des acquisitions

L

de moyens de production permet de produire, même partiellement, dans les conditions et normes fixées par la législation et
la réglementation régissant l’activité exercée et pour laquelle le terrain a été affecté",

signale le décret.
"Les services de la direction chargée de
l’industrie, territorialement compétente,
sont tenus d’effectuer des visites aux
niveaux des zones industrielles et des

zones d’activité pour procéder aux vérifications et aux contrôles qu’ils jugent utiles,
à l’effet de recenser annuellement les terrains inexploités. Un registre de suivi des
opérations de constatation de terrains inexploités est tenu par les services de la direction chargée de l’industrie", indique le
décret signé le 22 décembre dernier.
En cas de constatation d’inexploitation
d’un terrain, un recours est possible "dans
les 8 jours à compter de la notification de
la copie du procès-verbal de constat. Une
réponse doit ensuite être notifiée au requérant dans un délai d’un mois à compter de
la réception dudit recours", stipule le
décret.
En outre, "la perception de cette taxe
n’exempte pas le bénéficiaire du terrain des
éventuelles poursuites judiciaires pour la
résiliation de la transaction, conformément à la législation en vigueur", précise
le décret exécutif.
Cette taxe concerne tout bénéficiaire de
terrain viabilisé à vocation industrielle
situé en zones industrielles ou en zones
d’activités, mis sur le marché par voie de
cession par les organismes aménageurs
publics et demeuré inexploité.
R. R.

BUREAUCRATIE ET LENTEURS CHEZ SONELGAZ

Le ministre de l’Énergie désespéré
PAR CHAHINE ASTOUATI

Mustapha Guitouni,
ministre de
L’Énergie, a publiquement affiché son
mécontentement et son désespoir face à la
bureaucratie et aux lenteurs qui règnent au
sein de Sonelgaz. "Il faut vous moderniser", a-t-il dit.
"Je vais bientôt partir définitivement (à la
retraite) et je n’ai pas encore vu le nouveau
modèle de gestion de la facturation", a-t-il
ajouté. "Où est élite ?", s’est-il interrogé,
visiblement en référence à la elit.dz. "S VP,
faites-moi le point.
Dites-moi où vous en êtes avec tous ces
projets ?
Ça fait 10 ans que vous me racontez la
même chose et ce n’est pas fini", a-t-il

SUDOKU

N°3698

SOLUTION SUDOKU
N°3697

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 9 7

encore dit en parlant à un responsable présent dans la salle.

Après Sonatrach, Sonelgaz se
lance dans l’export
Des négociations sont en cours entre
l’Algérie et l’Espagne afin d’exporter de
l’électricité produite par le groupe national
Sonelgaz vers la péninsule ibérique…
"Nous allons nous mettre en Bourse (de
l’électricité) en Espagne. Nous sommes en
discussion avec eux notamment pour
régler les histoires de taxes". C’est ce qu’a
fait savoir le ministre de l’Énergie,
Mustapha Guitouni, lors de la cérémonie
d’approbation des plans d’engagement de
la Société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (SDC), filiale de

ALGÉRIE TELECOM SATELLITE

Sonelgaz.
Selon le ministre, "Il est grand temps pour
le groupe Sonelgaz de développer son activité export. Comme l’a déjà fait
S onatrach", afin de "booster ses investissements et ne plus compter sur l’Etat".
Le développement des exportations de
l’électricité permettra aussi d’exploiter la
totalité des capacités nationales mises en
place pour la production électrique.
Prochaine étape : la Bourse
En 2016, Sonelgaz avait effectué des opérations d’exportation de son électricité vers
l’Espagne. Et ce, via l’interconnexion
électrique avec le Maroc, d’après les explications d’un responsable au groupe.
Suite à la réussite de ces opérations expé-

Les nouveaux défis
PAR RANIA NAILI

Lors du dernier Conseil des ministres,
avait été adoptée une loi régissant l’activité spatiale, particulièrement en matière
de communications satellitaires, dont
l’impact économique, selon le P.-dg
d’Algérie Télécom satellite, n’est plus à
démontrer.
S’exprimant, hier, à l’émission l’Invité de
la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio
algérienne, Mohamed Anouar Ben
Abdelwahed explique que son entreprise
envisage, durant les années à venir, de

mettre en œuvre divers projets parmi lesquels ceux des chrono-tachygraphes, de
l’éducation, santé et de l’internet résidentiel. Il explique qu’entre autres activités,
son entreprise intervient dans les zones
enclavées et frontalières non desservies,
pour les connecter via ses réseaux satellitaires. M. Ben Abdelwahed annonce
qu’Algérie Télécom Satellite va s'attacher,
à partir de 2019 et en plus du secteur de la
télédiffusion, de capter le marché des particuliers en y introduisant l’internet satellitaire, "une solution complémentaire", ditil, au réseau terrestre. En dehors de ces

prestations de service, il signale que cette
entité cible plusieurs champs d’intervention à l'international pour y exporter son
savoir-faire, notamment en matière de gestion de satellites de pays tiers, dont le trafic, dit-il, sera assuré par l’Algérie.
En plus d'avoir assuré des connexions avec
des exposants nationaux, en Mauritanie et
au Mali, l’intervenant signale qu’avec ces
pays, il est notamment prévu de développer une coopération visant à leur transmettre des solutions par le biais de connections satellitaires.
R. N.

CHAÎNE DE TÉLÉVISION DE ALI HADDAD

Un producteur s’immole par le feu à Dzaïr TV

C’est un acte qui témoigne du profond
malaise qui caractérise le monde des
médias en Algérie. Le producteur et réalisateur Youcef Goucem s’est immolé par le
feu avant-hier, devant le siège de la chaîne
de télévision privée Dzaïr TV.
Cette chaîne, appartenant pourtant au très
influent homme d’affaire Ali Haddad, refu-

serait de procéder au paiement du producteur pour des programmes réalisés et diffusés depuis des mois. Avant de s’immoler,
Youcef Goucem avait rencontré le nouveau
directeur de Dzaïr TV, Abrous Outoudert,
qui n’aurait pas donné une réponse
concluante au producteur. Il serait, selon le
site Inter-lignes, hospitalisé à Douéra.

Cet acte désespéré a suscité une vague de
solidarité sur les réseaux sociaux. "MON
DIEU, cher ami Youcef Goucem Inchallah
S alamat", commente notamment le comédien algérien Hichem Mesbah. Le chanteur
Idir Tagrawla souhaite, quant à lui, un
"prompt rétablissement" au producteur.
R. N.

rimentales, Sonelgaz compte s’introduire
dans la Bourse espagnole de l’électricité.
Une plateforme de négociation où les
membres de ce marché peuvent entrer des
ordres d’achat et de vente d’Énergie.
Pour ce faire, des études de faisabilité sont
actuellement en cours de réalisation dans
le cadre d’une stratégie globale d’exportation du groupe, incluant également la
vente d’équipements produits en Algérie, à
l’instar des turbines à gaz et à vapeur.

Tunisie, Libye…
"Nous ne pouvons plus noue permettre de
laisser 5.000 à 7.000 MW inexploités, ça
coûte cher", avance le ministre. Et d’ajouter : "Nous devons les mettre sur les marchés, notamment européen, tunisien,
libyen et pourquoi pas vers d’autres pays".
"Nous ne pouvons pas nous permettre le
luxe d’attendre les périodes de pointe de
consommation pour mettre nos 20.000
MW en même temps, alors que ces capacités nationales restent sous-exploitées
pendant dix mois pratiquement", a-t-il
conclu.
C. A.

L’ALGÉRIE FACE
AU MONOXYDE DE CARBONE

Ce qu’il faut faire...

Vous vous réveillez et vous vous sentez
fatigué, étourdi. De plus, vous ressentez
des maux de tête, des troubles de la vue
et de l’ouïe, ainsi que des nausées…
Ces symptômes ne trompent pas : Il
existe une forte probabilité que vous
soyez intoxiqué au monoxyde de carbone.
Le monoxyde de carbone, ce gaz totalement inodore, invisible et non irritant
plus communément appelé le tueur
silencieux, aura causé la mort de 19 personnes depuis le début de l’année (à
peine une semaine). 66 autres y ont
échappé de justesse. Sauvées in extremis
d’une mort certaine.
R. N.
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TOURISME

Un secteur en hibernation
La destination Algérie
continue de séduire. Le pays a
en effet, été cité dans la
nouvelle liste des “sept
destinations phares de
l’année 2019”, établie par le
voyagiste français Voyageurs
du Monde, et publiée par la
version française du célèbre
magazine de mode américain,
Vogue.
PAR RACIM NIDAL

ongtemps déconseillée aux
voyageurs, l’A lgérie s’ouvre
enfin et culmine, fatalement, en
tête de liste des destinations phares de
2019”, peut-on lire sur Vogue, où il est
ajouté : “Pays aux multiples visages, on
s’y rend à la découverte d’Alger et de son
passé de comptoir carthaginois. Mais
aussi à Oran, Tlemcen ou encore Ghardia
[sic], avec à la clef des panoramas plus
extraordinaires, les uns que les autres”.
L’Algérie se retrouve en très bonne compagnie dans la liste, aux côtés de destinations prestigieuses, telles que le Népal, la
Scandinavie, la Suisse, ou encore la
région d’Épire en Grèce. Des destinations
très sélectes qui évoquent des paysages féeriques uniques. Ce n’est en outre pas la
première fois, que l’Algérie se retrouve
propulsée ces dernières années, dans les
classements occidentaux des destinations à
visiter absolument. L’Algérie a en effet,

“L

déjà été classée l’année dernière, dans le
top dix des meilleures destinations touristiques en 2018, par Voyageurs du Monde.
L’Algérie y était décrite comme un “pays
ami” qui “regarde à nouveau vers la
lumière” et Alger comme “la nouvelle
capitale tendance du Maghreb”. La destination Algérie avait également trouvé écho,
du côté des États-Unis l’an dernier, lorsque
le magazine américain USA Today, avait
inclus Constantine dans sa liste de onze
villes du monde “hors du radar” à explorer
en 2018. L’Algérie en était même arrivée
à séduire les organisateurs du Tour de
France, au point où une délégation menée
par le directeur de l’évènement, s’était
déplacé dans le pays avec pour objectif de
discuter l’éventualité d’organiser une étape
du Tour en Algérie. Le dossier est resté

sans suites. Les opportunités n’ont donc
clairement pas manqué, et continuent de
ne pas manquer pour l’Algérie. Malgré
celles-ci, le tourisme continue de stagner
et le gouvernement algérien ne peut se targuer d’aucune avancée concrète, ayant permis de placer le pays dans la bonne direction. Les obstacles bloquant le développement du tourisme en Algérie, sont pourtant connus. Le plus important d’entre eux
concerne la politique de délivrance des
visas par les autorités algériennes, et il a
été identifié comme tel, par les voyagistes
occidentaux eux-mêmes. “Il faudrait rendre
plus rapide l’obtention des visas”, estimait
Jean-François Rial, P-DG de Voyageurs du
Monde, dans un entretien accordé à TSA en
février 2018. “C’est un énorme frein.
Celui qui veut s’offrir un week-end en

Algérie à la dernière minute ? Eh bien, il
ne peut pas partir. Du coup, il va à Rabat
ou Marrakech”, avait-il expliqué.
Selon nos informations, les consulats
algériens en France ont délivré 100.000
visas en 2018, dont 50.000 à citoyens
binationaux qui ne disposent pas d’un passeport algérien, le reste consistant en
majorité d’hommes d’affaires ou des
experts, qui séjournent régulièrement dans
notre pays pour des raisons professionnelles (chacun obtiendrait plusieurs visas
dans l’année). C’est clairement insuffisant!
Les représentations algériennes à l’étranger ont certes décidé depuis quelques
semaines, de délivrer des visas touristiques
dans des délais rapides, inférieurs à trois
jours, pour ceux qui réservent leurs
séjours via des agences touristiques algériennes. Cette mesure trop timide se révèle
également insuffisante.
L’urgence de développer le tourisme est
réelle. Pour ne citer que la Tunisie, pays
voisin, les revenus provenant du tourisme
se sont établis à 1,36 milliard de dollars en
2018, avec plus de 8 millions de touristes.
Mieux encore, compte tenu de la différence
de taille entre les deux pays et des potentialités de l’Algérie, cette dernière pourrait
raisonnablement engendrer le double des
revenus de la Tunisie. Ce n’est absolument pas négligeable. La situation économique du pays ne permet pas à l’Algérie,
de prendre son temps et de négliger cette
manne. Peut-être pas salvatrice, mais ô
combien nécessaire. Reste à voir si le gouvernement compte saisir les opportunités,
ou continuer à les manquer, encore et
encore.
R. N.

MISS ALGÉRIE

La presse étrangère fait écho à la polémique
PAR RAYAN NASSIM

ll arrive que la bêtise soit rentable, et ce ne sont pas les
organisateurs de Miss Algérie qui diront le contraire. Le
concours 2019 a bénéficié d’une publicité qu’ils ne pouvaient même pas imaginer. Jamais, le concours n’a eu la
résonance qu’il vient de réaliser dans la presse internationale.
Grâce à qui ? À des internautes du pays qui lavent tellement blanc, que la crasse expulsée s’est répandue à une
très large échelle. Et tellement blancs eux-mêmes, qu’ils
n’ont pas supporté le couronnement d’une compatriote au
teint halé et aux cheveux de jais, qui descendent comme
une tornade sur les épaules de la jeune fille. Heureusement
qu’elle les a solides pour résister au torrent de boue qu’on
a déversé sur le chemin de sa consécration.
Au nom d’une “pureté” inexistante, pourtant démentie par
l’histoire, la géographie et même la religion, on a jugé
que Khadidja Benhamou n’était pas suffisamment
blanche, pour incarner la beauté de la femme algérienne.
Savent-ils seulement que la moitié des candidates au

concours de Miss France, cette année, étaient métisses ou
d’origine immigrée ? Savent-ils que la France a couronné
plusieurs fois des jeunes filles de couleur, qu’en 1984
déjà, fut distinguée une Afro-américaine aux États-Unis ?
En tout cas, leurs railleries ont trouvé un triste écho dans
la presse étrangère. Il a été heureusement atténué par des
messages de soutien à la native d’Adrar, qui ont fini par
jaillir pour décrotter l’image du pays badigeonnée de
honte. “La peau sombre de la nouvelle reine de beauté,
originaire du sud du pays, lui a valu une déferlante de
moqueries”, constate L’Obs. “Cette élection met en
exergue le racisme anti-Noirs au Maghreb. Accentué par
l’arrivée ces dernières années, de nombreux réfugiés subsahariens, il a été aggravé par les propos de certains responsables politiques, ouvertement racistes”, ajoute le
magazine. Ces “responsables politiques” n’étaient certainement pas dans les travées du Palais des Nations, quand
le président Bouteflika s’était présenté comme “le plus
noir des Africains”. C’était lors du sommet de l’Union
africaine, en juillet 1999. Sur le site la chaîne, France 24
évoque “une Miss Algérie trop noire au goût de certains”,

avec “ses cheveux noirs et bouclés et sa peau foncée”.
“Cette polémique remet en évidence l’identité africaine de
l’Algérie”, analyse la chaîne en notant, que “la jeune
femme peut compter sur les nombreux messages de soutien qui ont fleuri sur la toile ces dernières heures”.
LCI constate, que “Miss Algérie 2019 est victime d’un
flot d’attaques racistes, sur les réseaux sociaux”. Pour sa
part, la chaîne d’information CNews (ex-iTélé), note que
“certains Algériens se sont dits choqués du choix du jury
car ”, pour eux, la native d’Adrar, à 1.400 km au sudouest d’Alger, “ne peut représenter l’Algérie à cause de sa
couleur de peau trop foncée, ne reflétant pas la beauté
typique du pays”. Le magazine Voici a remarqué, que la
couronnée “a très rapidement perdu son sourire”, puisque
dès l’annonce de son élection, celle-ci a été victime de
nombreuses attaques sur les réseaux sociaux. La radio
RFI a noté que Kjadidja Benhamou “a été beaucoup critiquée pour son physique” avant de recevoir des “marques de
solidarité”. La polémique a trouvé écho dans la presse africaine, moyenne orientale et même en Russie.
R. N.

ACQUISITION D’UN LOGEMENT LPP
Un décret exécutif publié, avant-hier, au
dernier Journal officiel modifie et complète les dispositions fixant les conditions
et modalités d’acquisition d’un Logement
promotionnel public (LPP).
Ainsi, l’accès au Logement promotionnel
public est désormais consenti à tout postulant “ayant un niveau de revenu supérieur à six fois et inférieur ou égal à trente
fois le salaire national minimum garanti”,
stipule le décret. L’accès au LPP était
auparavant limité aux postulants ayant un

De nouvelles modalités

niveau de revenu inférieur ou égal à douze
fois le salaire minimum garanti.
Une disposition a également été ajoutée
rendant désormais éligibles “les postulants
nationaux résidents à l’étranger, inscrits
régulièrement auprès des représentations
diplomatiques et consulaires et dont les
revenus dépassent l’équivalent de trente
fois le SNMG”. L’accès au LPP est également rendu possible aux postulants nationaux résidents en Algérie, dont les revenus
sont inférieurs à six fois le SNMG, “à

condition qu’ils soient cautionnés financièrement par une personne ayant un lien
de parenté de 1er degré ou, à défaut, de 2e
ou 3e degré”. “Les bénéficiaires du
Logement promotionnel public sont systématiquement inscrits sur le fichier national du logement, et soumis aux règles de
la copropriété, telles que définies par la
législation et la réglementation en
vigueur”, stipule en outre, le décret signé
le 10 décembre dernier par le Premier
ministre, Ahmed Ouyahia. “L’acte de

vente sera établi à la date d’achèvement de
la construction, et le paiement par le bénéficiaire des sommes dues, conformément à
la législation en vigueur. Toutefois, l’attribution des Logements promotionnels
publics, à la date de publication du présent
décret, s’effectue sur la base d’un contrat de
vente qui doit être établi auprès d’une étude
notariale, selon les modes de vente des
biens immobiliers”, précise par ailleurs, le
décret exécutif modifié.
R. N.
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Gratin de potiron et carotte

Ing rédi ent s :
600 g de potiron
2 carottes
1 poireau
2 c. soupe d’huile d’olive
1 œuf
10 cl de crème
10cl de lait
1 mozzarella
1 râpée de noix de muscade
Sel, poivre
Prép arat i o n:
Préchauffer le four à 210°C.
Eplucher le potiron, les carottes,
Eplucher et laver le poireau.
Emincer le poireau très finement, couper
les carottes en fines rondelles. Couper le
potiron en tranches fines.
Dans une poêle, mettre l’huile d’olive,
faire suer le poireau, les carottes, et le
potiron en dernier, pendant 15 mn environ. Mettre les légumes dans un plat à
gratin.
Dans un bol battre l’œuf en omelette puis
ajouter la crème et le lait, bien mélanger,
saler, poivrer, ajouter la noix de muscade.
Verser sur les légumes jusqu’à ? cm du
niveau.
Découper la mozzarella en fines tranches,
les disposer sur les légumes.
Mettre à four chaud pour 20mn.
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Méthodes naturelles contre les insomnies
Des difficultés à trouver le sommeil, réveil nocturne, agitation… Pour éviter la prise de
somnifères, penchez-vous sur des méthodes douces et naturelles qui n’abîment pas le corps.
Certaines plantes se révèlent très efficaces contre les insomnies. Découvrez laquelle et
comment la consommer.

liquide. L’huile essentielle de
mélisse diluée avec une huile
végétale est très efficace en massage le long de la colonne vertébrale.

La camomille aiderait à
retrouver un bon sommeil
L’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) reconnaît l’usage de
la camomille pour soulager l’agitation nerveuse et l’insomnie
mineure. Consommée en tisane
depuis des siècles à l’heure du
coucher, on attribue habituellement les effets calmants et sédatifs de la plante à grâce à une des
substances
actives
qu’elle
contient.

Le tilleul
Originaire d’Europe, le tilleul est
certainement l’une des plantes
les plus connues pour lutter
contre les troubles du sommeil.
C’est la fleur du tilleul et non son
écorce, utilisée pour soigner des
maux différents, qui a un effet
apaisant et hypnotique reconnu.

Posologie :
Laissez infuser 1 cuillère à soupe
(= à table) de camomille séchée
dans de l’eau bouillante.
Mode d’emploie :
Buvez chaque soir une demi avant
de vous mettre au lit une tasse de
cette tisane.

La valériane
La valériane était employée par
les romains dans l’Antiquité pour
combattre les palpitations et
l’arythmie. Aujourd’hui, l’OMS
reconnaît son efficacité pour lutter contre l’agitation nerveuse,
l’anxiété et l’insomnie, des troubles souvent liés.
Posologie : la valériane peut
être consommée de différentes
façons : en tisane, à base de

Posologie : laissez infuser 3 à
4 fleurs de tilleul séchées dans de
l’eau bouillante. A consommer
plusieurs fois par jour.

racines séchées.
La mélisse
Une étude révèle que la combinaison de mélisse et de valériane
serait aussi efficace que le triazolam, un somnifère chimique, en

raison de leurs propriétés calmantes, sédatives et hypnotiques.
Posologie : elle peut être
consommée sous forme de
tisane, de teinture et en extrait

La fleur d’oranger
La fleur d’oranger, qui vient du
bigaradier, a des vertus apaisantes et relaxantes. Elle est
indiquée en cas de palpitations,
de crises d’angoisse ou d’insomnies.
Posologie : La distillation de
la fleur d’oranger donne l’huile
essentielle de Néroli ; Cette
huile peut être utilisées en diffusion atmosphérique, mélangée
dans l’eau du bain ou en massage,
diluée dans une huile végétale.

VIE PRATIQUE

Entretien des canevas

Les canevas sont des toiles décoratives que beaucoup utilisent pour
embellir les murs. Ils ne sont pas si difficiles à entretenir. Si vous
en avez chez vous et vous ne savez pas comment les nettoyer correctement, suivez ces quelques astuces très simples.

Muffins miel et pépites
de chocolat

Utilisez de la mie de pain
Si possible, détachez votre canevas de sa place. Ensuite, à l'aide de
votre aspirateur, vous allez dépoussiérer toute la surface de la toile,
en insistant sur les coins. La tâche n'est pas encore terminée, prenez du pain et tranchez-le en deux.
Retirez un peu de mie du pain découpé. Formez-en une boule en la
faisant rouler sur la totalité de votre canevas. Remplacez la boule de
mie lorsqu'elle est vraiment salie. N'hésitez pas à renouveler l'opération jusqu'à ce qu'elle soit propre.
Pour finir :
Aspirez les résidus de mie de pain en vous servant pour une dernière
fois de l'aspirateur. Vous verrez après ceci que votre canevas sera
comme neuf.

Trucs et astuces
Ing rédi ent s :
100 g de farine
60 g de poudre de noisette
60 g de pépites de chocolat
50 g de beurre fondu
2 œufs
3 c. à soupe de miel
1 demi sachet de levure.
Prép arat i o n:
Préchauffer le vôtre four à 180°.
Dans un bol mettre tous les ingrédients,
mélanger bien, mettre cette préparation
des moules à muffins et enfourner pour
environ 20 minutes (pour savoir si c'est
cuit plantez un couteau dans le gâteau si il
ressort sans pâte collé dessus c'est prêt !)

De le glycérine pour
assouplir le linge

Conserver les boîtes
en plastiques

Pour l’assouplissant des lessives, pas besoin d’utiliser un
produit cher et polluant.
Remplacez avec un peu de glycérine et vous obtiendrez un linge
parfaitement doux.

Conservez vos boites en plastique de margarine ou de fromage
blanc. Elles peuvent servir à
congeler des aliments et sont
très utiles par rapport à leurs
dimensions.

Faire briller des bougeoirs

Eviter les rideaux mous

Toutes les semaines, frottez ces
derniers avec un vieux collant et
les bougeoirs brilleront de
mille feux. Ils seront en plus de
parfaits objets de décoration.

Mettez les en machine et quand
le rinçage se fait, rajoutez
soixante grammes de lait en
poudre. Placez les rideaux directement sur les fenêtres et laisser
sécher ainsi.
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ECONOMIE
CROISSANCE HORS HYDROCARBURES

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 entreprises algériennes
en mesure de relever le défi

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

Pour concrétiser les objectifs
de croissance hors
hydrocarbures, il est
impérieux de développer les
activités industrielles et
agroalimentaires, ainsi que
tous les autres secteurs
d'activité économique.

es entreprises algériennes sont en
mesure de relever le défi de la croissance économique hors hydrocarbures, tant sur le plan interne qu’externe
en ciblant davantage les marchés extérieurs, a assuré le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya.
Participant à une journée d’information
sur les dispositions de la loi de finances
2019 et leur impact sur l’entreprise, organisée par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci), Raouya a rappelé que cette loi s’inscrivait dans le cadre
d’une trajectoire budgétaire visant à rationnaliser les dépenses et à renforcer les
recettes budgétaires, en ciblant une croissance hors hydrocarbures de 3,2%.
"Nos entreprises sauront relever le défi sur
le marché local ainsi que sur le marché
extérieur à travers la conquête de nouvelles
parts de marché à l’international", a indiqué M. Raouya.
Il a noté que l’effort budgétaire accru, qui
a consacré en 15 ans plus de 30.000 milliards DA à l’investissement dans les infrastructures, offre aujourd’hui une armature
infrastructurelle qui profite à la production
et réduit, en plus, les disparités régionales.
Il a, encore une fois, assuré que l’économie algérienne, malgré la conjoncture
financière difficile, "fait toujours preuve de
résilience".
De son côté, le président de la Caci,
Mohamed Laïd Benamor, a salué les dispositions de la loi, notamment celles en
faveur de la production locale et de l’exportation, tout en exprimant la détermination
des industriels à relever les défis de la

L

croissance du pays.
Benamor, tout en soutenant le choix du
gouvernement de recourir au financement
non conventionnel pour couvrir son budget, a, cependant, exprimé ses préoccupations quant à la dépréciation du dinar et au
coût des transferts sociaux, qu’il juge trop
élevés. "Personnellement, en ce qui
concerne le volet rationalisation des
dépenses, dans le cadre de la loi de finances
2019, je suis resté sur ma faim", a-t-il
confié.
Il a ainsi appelé le gouvernement à ne pas
hésiter pour cibler les subventions. Il a
également appelé à l’adoption d’un dispositif "plus courageux" de lutte contre le
marché informel.
Le directeur de la législation et de la réglementation fiscale à la Direction générale
des impôts (DGI), Kamel Touati, a détaillé
aux opérateurs participants les dispositions fiscales de la loi de finances 2019.
Ces mesures portent, entre autres, sur
l’adoption du régime du droit commun
pour les entreprises étrangères, l’alignement du fait générateur en matière de TVA
(taxe sur la valeur ajoutée) avec celui de la
TAP (taxe sur l’activité professionnelle),
la retenue à la source, de 5%, sur les
sommes versées par la population fiscale
utilisant la plateforme électronique sans
être inscrite au registre de commerce, en
plus de la simplification des procédures

contentieuses et la classification de la procédure de vérification de comptabilité.

2019, année du déploiement
massif de l’informatisation
de la DGI

A son tour, le directeur général des Impôts,
Mustapha Zikara, a rappelé que la loi de
finances 2019 ne contenait aucune nouvelle imposition en annonçant que sa
direction était sur le point de finaliser le
processus d’informatisation.
"2019 sera l’année du déploiement massif
de la solution informatique au sein de la
DGI" (Zikara)
Il a fait savoir que 22 centres des impôts
sont actuellement connectés au système
d’information de l’administration, baptisé
"Djibayatic", en attendant l’élargissement
de la plateforme numérique pour contenir
une cinquantaine de centres à court terme.
Le directeur de la législation, de la réglementation et des régimes douaniers au sein
de la Direction générale des Douanes
(DGD), Ibrahim Abalou, a présenté les
principales mesures douanières inscrites
au titre de la loi de finances 2019, notamment celles visant la promotion des exportations. Il s’agit, notamment, de l’octroi
du circuit vert aux exportations de fruits,
légumes et autres produits périssables,
dont les déclarations doivent,désormais,

être délivrées en un seul jour, l’autorisation d’exportation des produits de terroir
fabriqués localement et ne bénéficiant
d’aucune subvention en amont, la mise en
place de structures et d’espaces dédiés à
l’exportation, l’allègement des contrôles
des autres marchandises ainsi que la mise
en place d’une "Brigade Export" chargée
exclusivement du contrôle des marchandises destinées à l’exportation.
Evoquant le statut de l’Opérateur économique agréé (OEA), mis en place en 2012,
le responsable a précisé que le nombre
d’opérateurs économiques agréés s’élève à
ce jour à 436 opérateurs.
La loi a introduit également des mesures
d’encouragement à la production locale
comme l’application du taux réduit de
TVA pour le film plastique destiné au secteur agricole et la restructuration d’une
sous-position tarifaire (la 8541.4O) à l’effet d’identifier les collections dites CKD
pour les cellules photovoltaïques et leur
affecter les taux réduits de droits de douane
et de TVA afin d’encourager cette industrie
naissante.
La loi a également exonéré des droits et
taxes des importations, achats ou réparations effectués par les compagnies de
transport aérien de passagers et fret, de
droit algérien, ainsi que leurs filiales destinées aux aéronefs durant leur exploitation.
Pour rappel, le cadrage macroéconomique
retenu pour l'exercice 2019 table sur un
prix de pétrole à 50 dollars le baril, un
taux de croissance de 2,6% et un taux d'inflation de 4,5%.
Sur le plan budgétaire, la loi prévoit des
recettes de 6.508 milliards DA (mds DA),
en légère hausse par rapport à celles de
2018, dont 2.714 mds DA de fiscalité
pétrolière. Quant aux dépenses budgétaires, elles s'élèvent à 8.557 mds DA, en
légère baisse par rapport à celles de 2018.

R. E.

CNAS D'ALGER-EMPLOYEURS

Près d’1,5 milliard DA recouverts en 2018

L'agence d'Alger de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés
(Cnas) a recouvré près de 1,5 milliard de
DA en 2018 et ce, dans le cadre du "recouvrement obligatoire" des créances de la
Caisse auprès de plus de 4.100
employeurs ayant dérogé au règlement de
leurs situations en matière de versement
des cotisations et de déclaration d'employés, a indiqué, lundi, le directeur de
l'Agence d'Alger, Mahfoud Idris.
Intervenant lors d'une conférence de presse
à l'occasion de la campagne de sensibilisation sur la déclaration annuelle des salaires
et des salariés en faveur des employeurs,
Idris a précisé qu'il a été procédé au recouvrement de près de 1,448 milliard de DA
en 2018, suite à des mises en demeure
adressées à plus de 4.100 employeurs (secteurs public et privé) retardataires dans le
paiement de leurs cotisations et la déclaration de leurs employés. Les formalités de
recouvrement obligatoire ont été engagées
par un règlement à l'amiable de leurs dos-

siers, a souligné le même responsable qui
a indiqué qu'à défaut d'observation de ces
formalités par les employeurs, ces derniers
encourent des sanctions sévères conformément à la loi 08/08 relative au contentieux
en matière de sécurité sociale. L'agence
Cnas d'Alger a enregistré l'affiliation de
35.594 employeurs contre 1,500 million
de salariés représentant plus de 10% des
employés assurés au niveau national, a
fait savoir Idris, ajoutant que 31.955
employeurs versent régulièrement leurs
cotisations alors que le nombre des
employeurs contrevenants s'élève à plus de
4.100 pour fausse déclaration ou défaut de
suite aux mises en demeure.
Il s'agit là des mêmes formalités appliquées envers les employeurs étrangers, a-til enchaîné. Dans ce cadre, Idris a rappelé
que le taux de déclaration des employés
dans la wilaya d'Alger s'élève à 85% contre
15% contrevenants, expliquant cela par les
mesures assouplies contenues dans la stratégie de la direction générale de la Cnas à

travers son portail électronique à l'effet de
faciliter aux employeurs le paiement des
cotisations dans de bonnes conditions,
24h/24h - 7jrs/7jrs. Plus de 27.000 déclarations d'employés ont été enregistrées en
octobre dernier. En 2018, 1.800 déclarations ont été enregistrées chaque week-end
(vendredi) via le portail électronique de la
Cnas, a-t-il ajouté. Par ailleurs, il a
affirmé que l'Agence d'Alger ne souffrait
d'aucun déficit et que les recouvrements de
la Caisse assuraient près de 25% des
recettes de la Cnas et contribuaient grandement au financement de la Caisse nationale des retraites (CNR). Après avoir rappelé les avantages et mesures incitatives
offertes par l'Agence au profit de ses affiliés, notamment l'échelonnement du règlement de leurs arriérés des cotisations en
fonction de leurs capacités financières, M.
Idriss a fait savoir que le nombre des affiliés à l'Agence locale avait atteint,
jusqu'au 31 décembre dernier, trois millions d'affiliés, dont 1,5 million pris en

charge directement et plus de 1,5 d'ayantsdroit. A ce propos, il a appelé les patrons
employant des travailleurs étrangers à les
déclarer à travers le dépôt du dossier d'affiliation et d'immatriculation dans les délais
fixés comportant une déclaration d'affiliation, une photocopie du passeport et un
document valide justifiant l'apptitude à
exercer une activité en Algérie, délivré par
la Direction de l'emploi territorialement
compétente. La campagne de sensibilisation sur la déclaration des travailleurs
étrangers organisée au profit des
employeurs se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2019 au niveau du siège de l'Agence à
la place des Martyrs ainsi qu'au niveau de
trois centres de paiement (Sidi Okba à ElHarrach, rue Souidani-Boudjemaâ à
Belouizdad et le centre sis au 90, rue
Didouche-Mourad) en vue de déposer les
dossiers de déclaration des salaires.
R. E.
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ALGER, DIRECTION DU COMMERCE

TIARET

Livraison de
645 véhicules
Mercedes Benz

Quelque 645 véhicules de marque
Mercedes Benz ont été livrés à
diverses institutions et entreprises
nationales, fin décembre, au siège de
la Société algérienne de fabrication
de véhicules SAFAV-MB d’Aïn
Bouchekif (Tiaret), relevant du
ministère de la Défense nationale.
Le directeur général de la SAFAVMB, Karim Kherroubi, a précisé que
206 véhicules ont été destinés à la
Direction centrale du matériel de
l’armée nationale populaire (ANP),
220 autres à la Direction générale de
la Gendarmerie nationale (DGSN),
30 autres à la Direction générale de
la Protection civile et 175 bus de
transport scolaire ont été commandés
par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire.
Les véhicules restants sont destinés
deux à entreprises relevant du
groupe Sonatrach et aux directions
de l’administration locale (DAL) des
wilayas de M’sila et Nâama.
Intervenant à cette occasion, le
même responsable a souligné que la
SAFAV-MB a développé en 2018
plus de 30 types de véhicules dont
des tout-terrain Sprinter pour le
transport de personnes d’une capacité de 24 sièges, des fourgons blindés pour le transport de fonds et des
véhicules de froid et autres selon la
demande des clients.
Selon Karim Kharoubi, la production et les ventes de cette année ont
augmenté de 20% par rapport à
celles de 2017 ou il a été procédé à la
production et vente de 5.000 véhicules en 2018.
Pour cette année, il est prévu de
développer d’autres types de véhicules et la production et commercialisation de plus de 5.000 véhicules,
comme il est prévu de développer le
service après-vente.
Une convention de livraison de ces
véhicules a été signée par Djamel
Mahiout, directeur de la société algérienne de commercialisation et des
services après-vente relevant du
MDN ainsi que par des représentants
de différentes institutions et entreprises concernées par cette livraison,
en présence du Général Smail
Krikrou, président du Conseil d’administration de la SAFAV-MB.
Dans son intervention, Djamel
Mahiout a souligné que le réseau de
distribution et du service après-vente
sera élargi et présent dans les 48 willayas du pays afin de en vue de se
rapprocher de la clientèle et d’assurer la maintenance des véhicules,
précisant que les produits sont garantis durant deux années.
La société algérienne de fabrication
de véhicules Mercedes Benz
(SAFAV-MB) a produit, depuis sa
création en octobre 2014, plus de
14.600 véhicules de différents types.
APS

Les soldes d’hiver
du 18 janvier au 28 février

FOOTBALL, CLÔTURE DU MINI-STAGE DE L’EN DES U-23

ESPAGNE

Les Verts préparent déjà
la Guinée équatoriale

Boudebouz donne
son accord
pour rejoindre
l'OGC Nice

Les soldes sont organisées
conformément au décret
exécutif de janvier 2006 fixant
les conditions et modalités de
réalisation des ventes en
soldes, des ventes
promotionnelles, des ventes
en liquidation de stocks, des
ventes en magasins d’usines
et des ventes au déballage
ainsi qu'à l'arrêté des
services de wilaya, selon
l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur du Commerce de la
wilaya, Karim Kech, a annoncé
que la saison des soldes d'hiver a
été fixée pour la wilaya d'Alger du 18
janvier au 28 février 2019, indiquant à
l’APS que ses services avaient
entamé immédiatement après la promulgation de l'arrêté du wali régissant
l'opération de la vente en soldes pour
les saisons hivernale et d'été, la délivrance des autorisations au profit des
commerçants et opérateurs économiques au niveau de la capitale.
Dans le même cadre, le responsable a
fait savoir que la réception des
demandes des commerçants pour ce
genre de ventes réglementées (vente
en soldes, promotionnelle et liquidation) se faisait par voie électronique
dans le but de faciliter les procédures
administratives, soulignant que la
période de soldes d'été avait été fixée

L

du 21 juillet au 31 août 2019, et affirmant que l'organisation de ces ventes
en solde « constitue une opportunité
pour les commerçants afin de dynamiser et de promouvoir leurs activités
et offrent aux consommateurs l'occasion de bénéficier d'un choix plus
varié et à des prix promotionnels de
divers biens et services », a-t-il
avancé. Selon l’APS, ces ventes sont
organisées conformément au décret
exécutif de janvier 2006 fixant les
conditions et modalités de réalisation
des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins
d’usines et des ventes au déballage
ainsi qu'à l'arrêté des services de
wilaya. L'arrêté fixe une série de procédures auxquelles doit se soumettre
le commerçant, notamment l'obten-

tion d'une autorisation délivrée par la
Direction du commerce, a précisé
Karim Kech, ajoutant que l'arrêté
comprend également des conditions
et des procédures juridiques claires
concernant les pénalités applicables
contre les contrevenants, et ces ventes
en solde ne peuvent porter que sur des
biens acquis par l'agent économique
depuis trois mois au minimum, à
compter de la date de début de la
période des soldes. Le directeur du
Commerce de la wilaya d'Alger a,
afin de garantir la réussite de la saison
des soldes, fait état de la mobilisation
de près de 900 agents déployés sur les
57 communes de la capitale avec,
pour mission, contrôler l'opération et
constater les dépassements avant de
prendre les mesures nécessaires.
B. M.

SAIDA, VISITE DU MINISTRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Un nouveau quota de 1.753 logements
et une enveloppe d’1,8 milliard DA

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar, a annoncé, fin
décembre à Saïda, un nouveau quota
de 1.753 logements, tous programmes confondus, au profit de la
wilaya et une enveloppe de 1,8 milliard DA pour l’aménagement
externe des agglomérations. Lors
d’une séance de travail, tenue avec
les cadres du secteur dans le cadre de
sa visite d’inspection aux chantiers
de projets d’habitat, le ministre a précisé que ce nouveau quota est composé de 1.000 habitations rurales, 450
de type LPA et 303 de type AADL.
« La nature de la wilaya de Saïda,
connue pour ses régions rurales,
nécessite d’opter pour l’habitat rural
groupé devant répondre aux
demandes de logements exprimées
par les populations de ces zones », a
précisé le ministre.
Dans ce cadre, le ministre a souligné
la nécessité de confier les travaux de

construction de ces habitations
rurales groupées à des petites entreprises qui ne nécessitent pas de
grands moyens matériels.
Pour M. Temmar, cette formule d’habitat devra opérer un changement
rapide dans la wilaya et réduire les
délais de réalisation des travaux de
ces habitations et, de ce fait, réduire
le nombre des demandes de logements. Par ailleurs, le ministre a indiqué que son département s’attelle à
lancer, en 2019, une formule de logement destiné seulement à la location.
« Le but est de créer un marché
immobilier locatif, ce qui permettra
de couvrir un grand nombre de
demandes de logements par le biais
de la location et à des prix raisonnables », a-t-il ajouté.
Inspectant le projet de réalisation de
416 logements AADL à Haï Essalem,
dans la ville de Saïda, le ministre a
invité l’entreprise réalisatrice de prévoir des stades de proximité de foot-

ball. Au niveau du site des futurs
2.000 logements publics locatifs à
Hai Boukhars, au chef-lieu de wilaya,
M. Temmar a insisté sur l’aménagement de ces nouvelles agglomérations et de réaliser des infrastructures
de service public au profit des habitants.
Le ministre a présidé, au siège de la
wilaya, une cérémonie de remise des
pré-affectations aux bénéficiaires de
1.324 logements LPL réalisés dans la
commune de Youb et la remise des
clés de 416 logements AADL dans la
ville de Saïda.
Abdelwahid Temmar a également
octroyé 300 aides à l’habitat rural
dans les communes de la wilaya de
Saïda.
Auparavant, le ministre avait procédé, dans la commune de Youb, à la
pose de la première pierre d’un projet
de 130 logements promotionnels
aidés.
APS
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La sélection algérienne
olympique de football poursuit
son mini-stage de préparation
à Sidi-Moussa, en vue du
match contre la Guinée
équatoriale, prévu au mois de
mars prochain, comptant pour
le deuxième tour des
éliminatoires de la Can 2019
de la catégorie.
PAR MOURAD SALHI

ans entraîneur en chef depuis la
démission de Boualem Charef,
la sélection dirigée par l’entraîneur intérimaire Hocine Abdelaziz
pense déjà à ce tour à ne pas rater.
Vice-championne d’Afrique, la sélection algérienne des moins de 23 ans
était exemptée du tour préliminaire de
la compétition tandis que la Guinée
équatoriale s’est qualifiée au second
tour aux dépens de Sao Tomé-etPrincipe (1-1, 3-1).
Les Algériens se déplaceront d’abord
à Malabo pour le match aller avant
d’accueillir leur adversaire dans une
double confrontation qui aura lieu

S

entre les 18 et 26 mars 2019. Le staff
technique aura, donc, suffisamment de
temps pour préparer une équipe
conquérante.
En cas de qualification, l’équipe algérienne affrontera au troisième et dernier tour le Ghana. La phase finale de
la Can U-23 servira de qualification
pour le tournoi olympique de Tokyo
en 2020. Les trois premiers défendront les couleurs de l’Afrique aux
JO, tandis que le quatrième disputera
un match de barrage contre une équipe
de la Confédération asiatique de football.
Le chalenge est très important pour
l’équipe algérienne qui est appelée à
bien s’armer sur tous les plans.
L’équipe, qui traverse une période
d’instabilité après le départ de
Boualem Charef, aura comme objectif
principal la qualification aux prochains Jeux Olympiques 2020 de
Tokyo.
Déjà qualifiée à deux reprises à la Can
des U-23 en 2011 au Maroc, avec la
génération Bounedjah, Benlamri,
Abid, Belaïli et en 2015 au Sénégal,
avec celle de Salhi, Ferhat, Darfelou
et autres, l’Algérie tentera, donc, d’arracher sa troisième qualification à ce
rendez-vous continental très impor-

tant, avec en ligne de mire une qualification aux JO 2020.
Concernant les préparatifs, l’équipe a
déjà effectué quelques regroupements
au centre technique national à SidiMoussa et elle a même disputé des
matchs amicaux contre le Maroc en
novembre passé. Alors qu’une double
confrontation amicale face à l’Égypte
était au programme pour le mois de
novembre passé, celle-ci a été annulée
sans motif.
En tous les cas, l’instance fédérale, à
sa tête Kheïredine Zetchi, est attendue
à installer un nouveau staff technique
dans les prochains jours. Ce qui va lui
permettre d’avoir suffisamment de
temps devant elle pour faire le bon
choix de joueurs qui devraient prendre
part à cette première sortie officielle
dans les éliminatoires.
D’ici le premier match des éliminatoires, le staff technique a largement le
temps pour mettre en place un effectif
stable avec la génération de joueurs
dont il dispose. Pour l’instant, une
liste de 25 joueurs a été retenue par
Hocine Abdelaziz, où pas mal de
joueurs du Paradou AC sont présents.
M. S.

CR BELOUIZDAD

Le TAS rejette l'appel pour la restitution
des trois points défalqués

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a
rejeté, ce lundi, l'appel déposé par la
Société sportive par actions (SSPA)/CR
Belouizdad, pour la restitution des trois
points défalqués suite à son forfait à
domicile face à l'AS Aïn M'lila (défaite
sur tapis vert : 3-0), pour le compte de
la première journée du championnat de
Ligue 1, a appris l'APS auprès du club
algérois.
"L'appel a été rejeté. L'actionnaire
majoritaire Madar-Holding, en concertation avec le directeur général Saïd
Allik, va entreprendre une autre
démarche pour permettre au CRB
d'être rétabli dans ses droits", a
affirmé, à l'APS, Karim Chetouf, mem-

bre du Conseil d'administration, également président du CSA/CRB.
Dans un communiqué publié le 20
décembre dernier, la SSPA avait
annoncé sa décision de faire appel au
niveau du TAS comme première étape,
avant de saisir la Fédération internationale de football (FIFA).
"Le CRB s'estime lésé et victime d'une
application erronée de la loi par les
instances du football en Algérie, alors
que les mêmes instances croient appliquer la loi. Après épuisement de toutes
les voies de recours auprès de la Ligue
de football professionnel (LFP) et de la
Fédération algérienne de football
(FAF), il a été décidé de réserver notre

action à la saisine des instances juridictionnelles, à savoir le TAS et la FIFA
pour le recouvrement de nos droits",
indiquait le communiqué. Cette décision faisait suite aux déclarations du
président de la Fédération algérienne
de football (FAF), Kheïreddine Zetchi,
qui avait annoncé à la Radio nationale
que "les trois points défalqués au CR
Belouizdad ne seront pas restitués".
Le CR Belouizdad, sérieusement
menacé par le spectre de la relégation,
occupe la dernière place du classement
avec 11 points, à l'issue de la 16e journée championnat de Ligue 1, à sept unités du premier club non-relégable.
APS

Le milieu offensif international algérien du Bétis Séville (Liga espagnole
de football) Riyad Boudebouz, en
manque du temps de jeu, a donné
son accord pour rejoindre l'OGC
Nice (Ligue 1 française), rapporte
lundi l'édition en ligne du quotidien
ibérique Estadio Deportivo.
Après avoir émis le vœu de rester en
Andalousie jusqu'à la fin de la saison, Boudebouz (28 ans) a fini par
donner son accord à l'issue d'une discussion téléphonique avec l'entraîneur français du club azuréen Patrick
Vieira, précise la même source.
Reste à trouver un accord entre les
deux clubs sur le plan financier.
Estadio Deportivo ajoute que le
Bétis aurait refusé l'option d'un prêt
et réclame 14 millions d'euros pour
céder l'ancien sochalien, alors que
Nice insiste pour un prêt avec option
d'achat ne dépassant pas les 11 millions d'euros.
Dans le cas où le transfert se concrétise, Boudebouz rejoindrait son compatriote et coéquipier en équipe
nationale le latéral droit Youcef Atal.
Ayant rejoint le club andalou durant
l'été 2017 en provenance de
Montpellier (France) pour un contrat
de quatre saisons, Boudebouz (28
ans) n'a pu exprimer pleinement son
talent avec le Bétis.
Il compte dix apparitions (612
minutes) depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Boudebouz (25 sélections avec
l'EN/ 2 buts) avait quitté la France en
2017 après neuf saisons (301
matchs, 45 buts et 53 passes décisives) où il avait eu à porter également les couleurs de Bastia et
Sochaux.

PORTUGAL

Doublé de Brahimi
face au Madère

Yacine Brahimi a inscrit son premier
doublé de la saison avec Porto contre
le Nacional Madère d'Oussama
Hamzaoui, permettant à son équipe
de consolider sa place de leader. Il
ouvre le score sur action qui débutait
côté opposé, Maxi Perreira à l'entrée
de la surface qui voit l'Algérien
oublié par le marquage de l'adversaire le sert, Brahimi contrôle du
gauche avant d'enrouler sa balle du
pied droit (30').
Par la suite Tiquinho double la
marque (38') avant que les visiteurs
ne réduisent la marque à 1-2 (40').
En deuxième période, un peu
comme sur le premier but, sur perte
de balle du Nacional, Corina récupère et lance Brahimi bien décalé qui
aligne de nouveau le gardien, 3-1
(57'). Il compte désormais 7 buts en
championnat cette saison.
APS
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SIDI BEL-ABBES, PROJET CHOTT GHARBI

ADRAR

De nouvelles perspectives
pour l’agriculture

Relance du
tourisme dans
le Gourara

Ce projet structurant, inscrit
dans le cadre du
développement du réseau
national hydrique, est le plus
important initié par le
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, en 2011,
au titre de son programme
pour renforcer l'AEP de la
wilaya, a rappelé le ministre
des Ressources en eau,
Hocine Necib.
PAR BOUZIANE MEHDI

éputée pour son déficit en ressources
hydriques, la wilaya de Sidi BelAbbès a connu en 2018 la mise en
service d'un projet structurant de transfert
d'eau à partir de Chott Gharbi au profit de
neuf communes du Sud-ouest, réglant leur
problème d'alimentation en eau potable
(AEP) et offrant à cette région de prometteuses perspectives dans le domaine agricole, a indiqué l’APS, précisant que le projet du Chott Gharbi est le plus important
projet de transfert d'eau potable à partir de
la wilaya de Naâma, fournissant 40 millions de m3 par an d'eau de 60 forages de
Mekmène El-Hanch et Benamar (Naâma),
ayant permis d'alimenter neuf communes
de Sidi Bel-Abbès.
Le directeur local des Ressources en eau,
Abdelkader Laâtab, a indiqué qu’il s'agit
des communes de Redjem-Demouche,
Oued Sebaâ, Bir L'hmam, Aïn-Tandamine,
Achiba, Moulay Slissène, Chetouane et
Benbadis, expliquant que la tranche de Sidi
Bel-Abbès, entrée progressivement en
exploitation, contribuera à lutter contre le
problème d'AEP dont ont souffert, durant

R
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de longues années, des communes du sud
de la wilaya, alimentées un jour sur cinq.
Ce projet structurant, inscrit dans le cadre
du développement du réseau national
hydrique, est le plus important, initié par
le président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, en 2011, au titre de
son programme pour renforcer l'AEP de la
wilaya, a rappelé le ministre des
Ressources en eau, Hocine Necib, lors
d'une visite d'inspection dans la wilaya,
pour qui ce projet a donné ses fruits
puisque trois wilayas (cinq communes du
sud de Tlemcen, quatre communes de
Naâma et neuf communes du sud-ouest de
Sidi Bel-Abbès) sont alimentées en eau
potable en H24.
Afin d’exploiter les eaux de transfert du
projet de Chott Gharbi, deux stations de
pompage et neuf réservoirs ont été réalisés
au niveau de huit communes, avec une
capacité de 1.000 m3 chacun, alors que la
commune de Benbadis compte un réservoir
de 5.000 m3 étant donné qu'elle bénéficie
également du transfert d'eau du barrage de
Sidi Abdelli. Pour renforcer le raccordement au réseau d'AEP des régions urbaines
secondaires et rurales, les efforts se poursuivent à travers d'autres projets en cours,
a assuré le wali, Ahmed Abdelhafidh Saci,
notant que « la moyenne d'alimentation
d'eau potable a triplé au niveau de la
wilaya depuis 1999 pour atteindre actuelle-

ment 161 litres d'eau par jour et par ratio
». Actuellement, la distribution en H24, à
hauteur de 22%, devra atteindre en mars
2019 les 35%, et dans le cadre du programme supplémentaire d’urgence pour
l’exercice 2018, la wilaya de Sidi BelAbbès a bénéficié de 9 projets touchant 25
communes pour un montant de 640 millions DA, au titre des programmes communaux de développement (PCD) et du
Fonds des collectivités locales.
Avec l’achèvement d’une partie de ce programme à la fin du premier semestre de
l'année 2019, la wilaya aura atteint un
taux d'alimentation en eau potable de plus
de 86%.
La wilaya de Sidi Bel-Abbès est alimentée
par plusieurs wilayas, dont Tlemcen
depuis le barrage de Béni-Bahdel, la station
de dessalement d'eau de Souk Tleta, de
Mascara depuis le barrage de Bouhnifia et
Chorfa, de Nâama et Saïda depuis les
nappes de Chott Gharbi, a rappelé l’APS,
ajoutant que pour ses besoins en eau potable, Sidi Bel-Abbès est alimentée à 65 %
des eaux superficielles (barrages de Sarno,
Bouhanifia et Chorfa) et à 35 % des eaux
souterraines. La moyenne de production de
122.000 m3/jour permet d'assurer une
répartition quotidienne de 72%, dont 22%
en H24.
B. M.

RELIZANE, ZONE INDUSTRIELLE DE SIDI-KHETTAB

n
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Entrée en production du complexe intégré
des métiers du textile

Le complexe intégré des métiers du textile
Tayal, implanté dans la zone industrielle
de Sidi Khettab, dans la wilaya de
Relizane, est entré en production en mars
2018, ouvrant de larges perspectives pour
le développement de la région.
Ce projet est le fruit d’un partenariat
algéro-turc dans le domaine des textiles
selon la règle 49/51. C’est une joint-venture entre la société turque Intertay (filiale
du groupe Taypa) et des sociétés algériennes publiques S & H et Texalg, ainsi
que la Société nationale de tabac et des
allumettes (SNTA). Le partenariat a donné
lieu à la naissance de la société mixte
Tayal. Ce complexe, dont les travaux de
réalisation ont démarré en février 2016 sur
une surface de 250 ha et pour un investissement de 171 milliards DA, soit l’équivalant de 714 millions USD, est la plus
grande usine de ce type à l’échelle africaine
selon la Direction locale de l’industrie et
des mines.
Cet acquis économique s’inscrit dans le
cadre du programme du gouvernement
visant à réduire les importations, diversifier l’économie nationale et contribuer à

former une main d’oeuvre locale spécialisée, comme l’avait souligné le ministre de
l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi,
lors de sa dernière visite en 2018 à ce complexe. La mise en place de ce projet se
subdivise en deux étapes. La première
porte sur la réalisation de 8 unités de fabrication du textile et de filature dont quatre
ont été réalisées, une école de formation
dans les métiers du tissage pour une capacité de 40 stagiaires achevée avec le lancement de la formation des stagiaires.
Il s’agissait également de construire un
pôle immobilier de résidence des personnels (567 logements). Le projet est en
cours de réalisation. La seconde étape portera sur l'installation de dix usines spécialisées dans la production des matières premières de tissus (fibres synthétiques),
ainsi que des tissus techniques et autres
linges de maison. Ce projet emploiera au
total 25.000 personnes, soit 10.000 durant
la première étape et 15.000 autres lors de
la seconde étape, ont indiqué les responsables du complexe. La capacité productive
de cette usine a atteint les 30 millions de
mètres de fils pour le textile, 12.000

tonnes de filature et 30 millions d’unités
pour la confection de pantalons et chemises. Le complexe industriel a exporté le
premier chargement de fils en juin dernier
vers la Turquie, l’Italie, la Belgique, le
Portugal et la Pologne. Ce chargement
comprend 11 containers pour un volume
global de 200 tonnes de matières premières (fils). L’opération a été suivie par
un autre chargement de 4 containers de fils
de coton et des chemises vers la Belgique
et la Pologne, selon le directeur-adjoint du
complexe, Fikret Kobanglu, qui a signalé
que jusqu’à la fin décembre 2018, il a été
procédé à l’exportation d’un total de 40
containers représentant une valeur de 3,5
millions USD.
Ces quantités de filature et de textiles produites par le complexe permettront d’augmenter des capacités du secteur de textile
en Algérie, notamment en ce qui concerne
les tissus, la confection de vêtements et
autres pour la couverture des besoins du
marché national et atteindre des marchés
internationaux, selon les responsables du
complexe.
APS

Diverses activités touristiques étaient
organisées dans la wilaya déléguée de
Timimoune (220 km nord d’Adrar) pour la
relance du tourisme dans le Gourara, coïncidant avec les fêtes de fin d’année.
Mettant à profit cet événement, la
Fédération algérienne des sports féminins
(FASF) avait lancé sa seconde édition initiée dans la région avec la participation de
plus de 200 femmes représentant 21
wilayas du pays. Les activités prévues
pour cette manifestation, visant la promotion des sports féminins notamment de la
femme au foyer et la prospection de nouvelles capacités sportives féminines,
consistent en des compétitions d'athlétisme, aérobic et tennis de table, a indiqué
la présidente de la FASF, Dounia Hadjab.
Cette manifestation a été mise à profit par
les participantes pour découvrir les potentialités touristiques que recèle la région du
Gourara, riches en oasis, cachet architectural traditionnelle, dunes de sables et
l’hospitalité qu’incarne de la population
de l’Oasis rouge, a souligné Mme Hadjab.
La chambre d’artisanat et des métiers
(CAM) de la wilaya d’Adrar a organisé, en
coordination avec la Direction du tourisme
et de l’artisanat, le salon national Gourara
de l’artisanat regroupant des exposants
venus de 12 wilayas du pays.
Cet événement, qui avait pour cadre un
espace public en plein air de la ville de
Timimoune, a constitué une vitrine des
produits et articles d’artisanat étalés à la
satisfaction des visiteurs et touristes en
affluence dans la région venus célébrer les
fêtes de fin d’année dans la région, a indiqué le directeur de la Cam, Moussaoui
Abderrahmane.
Les visiteurs ont également apprécié les
articles d’artisanat, notamment des effets
vestimentaires du tissage traditionnel, de
la poterie et de la vannerie, et se procurer
de divers modèles de souvenirs marquant
leur séjour et passage dans le Gourara. Le
wali délégué de Timimoune, Mabrouk
Aoune, a assuré que toutes les mesures
organisationnelles ont été prises en coordination avec les services concernés pour
assurer un séjour et vacances agréables des
visiteurs dans la région.

ORAN

Production de
80.000 tonnes
de poissons
en 2018

Durant l’année 2018, la wilaya d’Oran a
réalisé une production halieutique de plus
de 8.000 tonnes, a indiqué le directeur de
wilaya de la pêche et des ressources halieutiques, Mohamed Bengrina, précisant à
l’APS que la production relevée cette année
a connu une hausse de 160 tonnes par rapport à celle de l’année d’avant, en raison
de l’abondance de poissons et la formation
des professionnels de la pêche, et que la
production halieutique est composée de 90
% de poissons bleus dont la sardine,
l'Allacha, l’anchois et la bonite. Le reste
de la quantité est composé de poissons
blancs, des crustacés et mollusques.
La production aquacole de la wilaya a, d’autre part, atteint plus de 1.000 tonnes
constituées, notamment, de daurade et de
loup de mer, soit le huitième de la production totale halieutique de la wilaya.
La flottille de la pêche de la wilaya d’Oran
se compose de 384 bateaux à Oran et
Arzew, dont 134 sardiniers. Plus de
30.000 pêcheurs, dont 4.500 marins, activent dans ce secteur, précise-t-on.
APS
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SYRIE

NIGERIA

Les autorités se préparent
pour le retour du trafic aérien

Plus de
84 millions
d'électeurs
attendus

Les autorités s'attendent à
l'augmentation du trafic
aérien à destination de la
Syrie dans un avenir proche,
en prévision d'une intensité de
l'exploitation des aéroports
syriens.

es autorités syriennes sont à pied
d'œuvre pour la reprise prochaine
des activités du transport aérien
civil dans l'ensemble du territoire
national après le retour de la stabilité
dans le pays et le retour des diplomates étrangers, ont rapporté lundi
des médias locaux.
Le ministère syrien des Transports a
demandé aux opérateurs de transport
aérien de suivre toutes les procédures
et de veiller à ce que les aéroports du
pays soient prêts à recevoir prochainement des vols des compagnies
aériennes nationales et étrangères, a
indiqué l'agence russe Sputnik.
Les opérateurs du secteur ont été invités également à mieux se préparer à

L

faire face à toutes les situations et à
fournir les meilleurs services aux passagers.
Les autorités s'attendent à l'augmentation du trafic aérien à destination de la
Syrie dans un avenir proche, en prévision d'une intensité de l'exploitation
des aéroports syriens.
La seule compagnie étrangère opérant
des liaisons aériennes régulièrement
depuis et vers la Syrie est la Fly
Baghdad (irakienne), alors que la
compagnie nationale Syrian Arab
Airlines opère aujourd'hui sur cinq
aéroports civils à Damas, Alep,
Qamishli, Lattaquié et Deir Ezzor. Le
ministre syrien des Transports, Ali
Hammoud, a déclaré dans ce contexte
que son département discutait avec les
partenaires russes du développement
du port de Tartous afin de pouvoir
recevoir des navires transportant de
lourdes charges et de poursuive les
travaux de modernisation de l'ensemble des aéroports syriens ainsi que la
création de nouvelles infrastructures
aéroportuaires.
Lors d'une allocution devant

l'Assemblée du peuple syrien portant
sur la plan du ministère des Transports
pour relancer le secteur, M. Hammoud
a déclaré que le ministère négociait
avec la partie russe de l'extension du
port de Tartous afin de recevoir des
navires de transport de lourdes cargaisons et de la construction de nouveaux
quais profonds.
Le ministre syrien a souligné, en
outre, que "la compagnie nationale
Syrian Arab Airlines avait obtenu un
certificat
de
sécurité
de
l'Organisation mondiale de l'aviation
et que la Syrie avait prouvé qu'elle
était toujours prête à représenter le
plus haut niveau de travail aérien
technique et professionnel".
En réponse aux interrogations des parlementaires, le ministre syrien des
Transports a affirmé que le nombre
d'appareils de la flotte de transport de
la compagnie publique était de cinq et
sera bientôt renforcée par l'acquisition
de deux nouveaux appareils à grande
capacité afin d'exploiter de nouvelles
lignes.

PALESTINE

Raids israéliens sur le nord
de la Bande de Ghaza

Des avions de guerre israéliens ont
bombardé lundi des positions dans le
nord de la bande de Ghaza causant des
dégâts matériels, a rapporté l'agence
palestinienne de presse, Wafa.
Selon le correspondant de Wafa, les
avions israéliens ont tiré deux missiles
au nord-ouest de Beit Lahiya, dans le
nord de l'enclave palestinienne, causant des dégâts aux maisons situées à
proximité.
L'attaque intervient quelques heures
après des attaques aériennes similaires
sur des positions dans le nord et le sud

de Ghaza qui ont provoqué de graves
dommages matériels , sans toutefois
faire de blessés. Dans une précédente
escalade israélienne au mois de
novembre dernier, au moins 1252
logements de Palestiniens avaient été
touchés à Ghaza, dont 77 totalement
démolis, avait dénoncé le sous-secrétaire du ministère des Travaux publics
et du Logement à Ghaza, Naji Sarhan.
Selon le responsable, des dizaines de
raids israéliens "ont ciblé les bâtiments civils et les logements" dans
l'enclave lors de la récente escalade,

outre d'autres dégâts considérables
ayant affecté entre autres, les alentours de ces constructions, des magasins, en plus de la destruction des
réseaux téléphoniques et d'électricité.
Novembre dernier, la bande de Ghaza
qui peine à se reconstruire suite aux
agressions militaires israéliennes
contre le territoire palestinien entre
2008 et 2014, avait été le théâtre d'une
escalade violente lors de laquelle au
moins 14 Palestiniens ont été tués et
des dizaines d'autres blessés.
Agences
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FESTIVAL DU FILM AMAZIGH 2019

Selon la Commission électorale
(INEC) du Nigeria, plus de 84 millions
d‘électeurs ont été enrgistrés pour participer aux élections générales du 16
février prochain.
Ces chiffres ont été dévoilés lundi 7
janvier à Abuja lors d’une réunion entre
la Commission électorale (INEC) et
des représentants des quelque 91 partis
politiques que compte le Nigeria.
Ainsi sur les 190 millions de Nigérians
recensés en 2017, 84 004 084 figurent
dans le fichier des électeurs enrôlés par
l’INEC. À en croire le Professeur
Mahmood Yakubu, président de
l’INEC, c’est la dernière phase d’un
processus d’enrôlement qui a commencé en 2017.
Le pays le plus peuplé d’Afrique s’apprête à élire ses députés, conseillers
régionaux. Mais surtout le président de
la République. Une élection qui va
opposer deux principaux candidats :
d’un côté le président sortant
Muhammadu pour le compte du All
Progressives Congress (APC) et de
l’autre Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire (PDP). Avant de
perdre le pouvoir à la présidentielle de
2015, le PDP a dirigé le pays pendant
16 ans. Trois membres de ce parti
s’étaient succédé au trône par le biais
des urnes : Olusegun Obasanjo, le
regretté Umaru Musah Yar Adua et
Goodluck Jonathan. Ce dernier a perdu
la présidentielle de 2015 face à Buhari.

HONGRIE

Menaces de
grève générale

Une nouvelle vague de manifestations
en Hongrie... et le ton monte doucement. Désormais les contestataires de
la politique du président Viktor Orban
menacent d'une grève générale si les les
dernières lois votées par le parlement
ne sont pas abrogées ou modifiées.
Des milliers de personnes se sont
retrouvées place des Héros ce samedi à
Budapest.
"Je pense qu'à ce niveau-là, déclare un
manifestant, la grève est une nécessité,
et pour cette raison, je trouve ça super
que tant de gens se soient réunis ici."
"C'est triste de voir que les personnes
dans le besoin, les sans-abri, les pauvres qui vivent à la campagne n'attirent
quasiment jamais l'attention en
Hongrie", lance un autre.
Si le gouvernement ne modifie pas la
loi dite "esclavagiste" sur le temps de
travail et les heures supplémentaires,
les syndicats d'enseignants, d'étudiants,
de travailleurs, envisagent une grève
générale sous une dizaine de jours.
C'est ce qu'explique Kordás László,
président de la Confédération des syndicats hongrois, qui déclare que les fédérations syndicales sont prêtes à aller
très loin pour changer toute la politique
du gouvernement.
Agences

Plus d'une trentaine de productions
réceptionnées
Les productions recues, 4
long-métrages, 15 courtsmétrages, 10 documentaires
et 4 films d'animation, sont
transmises à la commission
de visualisation du ministère
de la Culture pour être
validées avant d'être
sélectionnées, a indiqué,
avant-hier à Tizi-Ouzou, le
commissaire de la manifes.

n total de 33 productions cinématographiques a été déposé
auprès du commissariat du
Festival culturel national du film amazigh (FCNAFA) pour prendre part à sa
17e édition, a indiqué, avant-hier à

U

Tizi-Ouzou, le commissaire de la
manifestation, Amar Tribèche.
"Nous aurions aimé en recevoir
davantage mais c'est un nombre
appréciable au vu de la réalité du
cinéma national dans son ensemble",
a-t-il souligné à l'APS en marge de
l'ouverture des festivités de célébration de Yennayer. Il a précisé que les

productions recues, 4 long-métrages,
15 courts-métrages, 10 documentaires
et 4 films d'animation, sont transmises
à la commission de visualisation du
ministère de la Culture pour être validées avant d'être sélectionnées.
Initialement prévue au 20 novembre
2018, la date limite pour le dépot des
productions filmiques a été prolongée

au 31 décembre pour "permettre une
large participation à cette édition",
avait-on indiqué, alors qu'aucune date
n'est, par ailleurs, avancée pour la
tenue de cette manifestation.
Dédiée à la mémoire du défunt artiste
Djamel Allam, décédé le 15 septembre dernier à Paris, cette édition sera
consacrée à la formation cinématographique choisie comme axe principal
de la manifestation.
"Il est impératif d'installer de nouveaux ressorts professionnels qui permettront d'apporter un plus pour cette
manifestation et garantir sa pérennité,
en développant, notamment, la formation cinématographique", avait
déclaré, à ce propos, M. Tribèche, lors
de son installation comme commissaire de cette manifestation en novembre dernier.

PRIX DU ROMAN ARABE

Wassini Laâradj et Lahbib Sayeh sur la “longlist” 2019

Les deux romanciers algériens
Wassini Laâradj et Lahbib Sayeh ont
été retenus sur la longlist 2019 du
Prix international du roman arabe
(Arab Booker Prize) avec respectivement leurs romans "May, Layali Isis
Cubia" (May, les nuits d'Isis Copia) et
"Ana oua Haïm" (Moi et Haïm), a
dévoilé lundi le Booker Prize.
Ainsi, l'Algérie se trouve pour la première fois représentée par deux
ouvrages en meme temps, le premier

proposé par la maison d'édition libanaise Dar Al adab et le deuxième par
les éditions Mim.
Les auteurs Samir Kacimi, Amine
Zaoui et Wassini Laâradj ont déjà
figuré sur la longlist de ce Prix alors
que l'écrivain Bachir Mefti a atteint la
short list en 2012 avec son ouvrage
"Pantin de feu".
Dans son roman "May, Layali Isis
Cubia", Wassini Laâradj s'est plongé
dans la vie de la femme de Lettres

May Ziadé, et particulièrement la
période de sa dépression et son combat dans l'hopital psychiatrique.
Le roman de Lahbib Sayeh "Ana oua
Haïm" tourne autour de deux personnages, un Arabe et un Juif, dans une
Algérie sous occupation coloniale et
traite de thèmes audacieux comme la
traîtrise à la patrie.
La longlist 2019 du Prix international
du roman arabe comprend 16 romans,
sélectionnés parmi 134, représentant

TIZI-OUZOU

Lancement des activités de célébration
de Yennayer 2969

Le coup d’envoi des activités célébrant Yennayer 2969, coïncidant avec
le premier anniversaire de la consécration de cette journée comme fête
nationale, a été donné lundi à TiziOuzou par les autorités locales.
La cérémonie d’ouverture, abritée par
la maison de la Culture MouloudMammeri, s’est déroulée en présence
de quelque 35 exposants de différentes régions du pays, qui ont
exprimé leur satisfaction de prendre
part à cette célébration placée sous le
thème "Yennayer : une référence
nationale, historique et mémorielle",
qui reflète "la profondeur culturelle
et le destin commun des Amazighs".
Lors de son allocution d’ouverture, la
directrice de la Culture, Nabila
Goumeziane, a souligné que
Yennayer reflète "le partage et la
communion" célébrés par les populations nord-africaines "dans la joie, la
convivialité et la solidarité".
Il est, a-t-elle rappelé, accompagné
de pratiques sociales qui cadrent avec
"les valeurs et principes spécifiques

de notre éducation et notre culture, à
savoir la solidarité, la communion, la
fraternité et l’esprit d’entraide".
Pour le wali de Tizi-Ouzou,
Abdelhakim Chater, la consécration
de Yennayer comme fête nationale
par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, est un "acte
important qui renforce la culture et
l’identité nationale".
Mettant en exergue l’importance de
"sa consécration constitutionnelle
comme fête nationale", Mme
Goumeziane a estimé que c’est un
acte par lequel c’est toute "la culture
amazighe qui est consacrée ( ), la
pérennisation de la culture nationale
assurée et l’identité nationale renforcée".
Différentes expositions du patrimoine culturel national porté par plusieurs musées nationaux sont au programme de cette manifestation qui
sera, également, marquée par plusieurs activités culturelles, spectacles
artistiques, parades, ateliers pédagogiques, animation et projections sont

prévus à travers l’ensemble des structures culturelles de la wilaya.
Des journées d’étude autour du patrimoine immatériel amazigh, dédiées
au professeur feu Mohand Akli
Haddadou animées par une pléiade
de conférenciers, linguistes, spécialistes de la culture amazighe et dans
le domaine du patrimoine ainsi qu’un
colloque autour de la poésie populaire amazighe sont, également, prévues au programme de cette manifestation.
Pour célébrer la "dimension culinaire" qui caractérise l’évènement,
un "marché de Yennayer" sera tenu
tout au long de cette célébration par
la Direction de services agricoles
(DSA) et la Chambre de l’artisanat et
des métiers (CAM) à l’ancien Hôtel
de ville et à la Place de l’Olivier, et
plusieurs villages procèderont à l’organisation de Timechret, rituel traditionnel consistant à égorger plusieurs
bœufs et à procéder à un partage
équitable entre les habitants du village.

neuf pays et proposés par 13 maisons
d'éditions.
La "short list" devrait être dévoilée le
5 février prochain et le roman qui
remportera le Prix sera annoncé le 23
avril à Abou Dhabi.

COUPLE D’ALGER

Concert
d’Aït Menguellet
le 1er février

Alger accueillera pour un concert
exceptionnel le chanteur Lounis Aït
Menguellet qui se produira le 1er
février 2019.
C’est à la Couple d’Alger que l’auteur, compositeur et interprète ira à
la rencontre de son public. Chantre
incontournable de la musique folklorique, Lounis Aït Menguellet fait
partie des grands noms du patrimoine kabyle.
Par ailleurs, le concert du chanteur
reviendra sur ses plus grands classiques qu’il puisera d’une discographie conséquente. Rappelons que
celui qui se fait appeler - le poète repose sur une discographie qui
débute dès la fin des années 60.
Il est aussi auteur de plusieurs
œuvres, s’illustrant entre autres dans
la poésie.
Il est à noter que le concert, qui
débutera à 14h, ouvrira sa billetterie
au niveau de la Couple d’Alger
même, à Bab Ezzouar et à la Maison
de la culture de Tizi-Ouzou du 28 au
31 janvier.
Des numéros de téléphone sont mis
à disposition pour plus d’informations : Alger – La Coupole : 0550 99
83 59. Bab Ezzouar : 0550 99 83 59
Tizi-Ouzou : Maison de la culture :
0558 78 00 81

DOSSIER
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Mortalité en hausse des migrants
et recul sensible des arrivées
en Europe
L'Espagne, y compris les enclaves de Ceuta et Mellila, a enregistré, durant l'année écoulée, 120.205 arrivées, au moment où
l'Italie, a connu un véritable soulagement au cours la même année en n'enregistrant que 23.371 arrivées.

es flux de migrants clandestins en Méditerranée ont
connu, durant l'année 2018,
un recul sensible, laissant dire
que la crise était "surpassée", toutefois pas moins de de 2.262 personnes sur les 113.482 qui ont
tenté de rejoindre la rive nord de
la mer ont péri au cours de leur
"aventure".
Le chiffre de 2.262 personnes
mortes en méditerranée dans leurs
tentatives de rejoindre l'Europe
en 2018, selon
le Haut
Commissariat de l'Onu pour les
réfugiés (HCR), illustre à quel
point ce drame humanitaire fait
appel à la mobilisation internationale, étaient unanimes les
organisations à travers le monde.
La Méditerranée est l'un des couloirs migratoires les plus meurtriers du monde, d'après le projet
de rapport de l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM) sur les migrants disparus
(MMP).
Un total de 113.482 migrants et
réfugiés ont atteint illégalement
les côtes européennes en 2018,
via deux routes principales: une
occidentale, pour la traversée du
Maroc vers l'Espagne, et l'autre
orientale qui fait référence à la
traversée maritime de migrants à
partir des pays centraux et orientaux de la région - principalement
la Libye - vers l'Italie.
L'Espagne, y compris les
enclaves de Ceuta et Mellila, a
enregistré, durant l'année écoulée,
120.205 arrivées, au moment où
l'Italie, a connu un véritable soulagement au cours la même
année en n'enregistrant que
23.371 arrivées, beaucoup moins
qu'en 2017 avec un lot de
119.369 migrants, selon le
HCR, qui a également avancé le
chiffre de 32.497 arrivées illégales, par voie maritime, en
Grèce.
En 2018, le premier pays d'origine des migrants et refugiés arrivés dans le vieux continent était
la Guinée (13.068 personnes),
suivi du Maroc (12.745) et du
Mali (10.347). La Syrie n'était
que le quatrième pays de départ de
migrants ayant fait la périple
migratoire,
suivie
de
l'Afghanistan et de l'Irak.
Ces chiffres marquent une chute

L

Bronchiolite chez l'adulte

Contrairement aux bronchiolites
de l'enfant qui sont des pathologies
aiguës, les bronchiolites de l'adulte
sont des maladies chroniques. Les
symptômes sont variés, de même
que les causes et les contextes
d'apparition de la maladie. Ces
formes chroniques de bronchiolite
peuvent évoluer dans certains cas
vers une insuffisance respiratoire.

est limitée dans ces maladies. Le
développement des inhibiteurs
spécifiques des cytokines proinflammatoires
(médicaments
ciblant les réactions inflammatoires) constituent une perspective
de traitement prometteuse.
Il est, par ailleurs, possible de
recourir à l'homéopathie avec, par
exemple, en cas de toux suffocante, Ethyl sulfur dichloratum en
Les bronchiolites chroniques 5 CH (5 granules jusqu'à 6 fois par
jour jusqu'à l'amélioration) ou en
de l'adulte
Les bronchiolites sont des mala- cas d'atteinte de l'état général et
dies inflammatoires des bron- d'aggravation Arsenicum album en
chioles dont les symptômes se 9 CH (5 granules 3 fois par jour,
développent progressivement sur jusqu'à l'amélioration).
plusieurs semaines. Les deux
La bronchiolite oblitérante
symptômes principaux sont la toux
La
bronchiolite oblitérante est égaet la dyspnée (respiration difficile).
Pour établir le diagnostic de ces lement appelée bronchiolite exsubronchiolites, les médecins ont
recours au scanner thoracique et à
la biopsie pulmonaire chirurgicale.
Certains contextes permettent
d'orienter
rapidement
le
diagnostic :
- patient atteint de polyarthrite rhumatoïde ;
- patient ayant eu une transplantation pulmonaire ou une greffe de
moelle osseuse ;
- patient ayant inhalé des composés toxiques.
Traitement
Le traitement des bronchiolites de
l'adulte varie en fonction de la
forme et du contexte. Les formes
obstructives graves requièrent en
général l'administration de corticoïdes et d'immunosuppresseurs,
mais l'efficacité de ces traitements

dative, bronchiolite proliférative
ou encore bronchiolite constrictive.
Cette maladie est caractérisée par
une inflammation associée à une
fibrose (remplacement de tissu
sain par un tissu cicatriciel) de la
paroi des bronchioles. Au fur et à
mesure de l'évolution de la maladie, le diamètre des bronchioles
diminue, réduisant d'autant la ventilation pulmonaire.

- Suite à une transplantation pulmonaire : la bronchiolite est la
principale cause d'échec à moyen
terme de la greffe pulmonaire. Elle
démontre l'existence d'un rejet
chronique de la greffe.
- Suite à une greffe de moelle
osseuse : la bronchiolite est l'une
des manifestations cliniques de la
réaction du greffon contre l'hôte.
- Suite à l'inhalation de fumées et
de gaz toxiques.
- Chez des personnes atteintes de
maladies chroniques telles que la
polyarthrite rhumatoïde.
Remarque : très rarement, aucune
cause n'est retrouvée pour expliquer la survenue de la bronchiolite
(forme dite idiopathique).

Les causes de la bronchiolite
oblitérante
La bronchiolite oblitérante peut
Les symptômes de
succéder à une bronchiolite aiguë
la bronchiolite oblitérante
(complication rare de la bronchioune
dyspnée à l'effort(en homéolite aiguë du jeune enfant) ou se
pathie
on la traite avec Blatta
développer dans des contextes parorientalis en 5 CH à raison de 5
ticuliers :
granules 4 fois par jour) ;
- une bronchorrhée (augmentation
pathologique de la sécrétion de
mucus par les bronches) ;
- une bronchectasie à l'origine d'infections récidivantes (on a recours
à Sulfur iodatumm en 15 CH en
homéopathie) ;
- des troubles de la ventilation, pas
ou très peu réversibles, avec apparition tardive d'une hypoxémie
(diminution de la quantité d'oxygène dans le sang).
Le traitement est basé sur des corticoïdes et des immunosuppresseurs qui permettent de stabiliser,
voire d'améliorer l'état clinique du
patient. L'évolution de la bronchiolite oblitérante est souvent le développement d'une insuffisance respiratoire qui peut nécessiter à
terme une greffe de poumon.

drastique par rapport au "pic" de
1,015 million d'arrivées dans le
vieux continent en 2015, mais la
mortalité a d'ailleurs relativement
augmenté en 2018 par rapport à
l'année précédente.

Crise diplomatique
en Europe

Cependant, le recul en matière
d'arrivées migratoires n'a pas permis aux Européens de s'entendre
sur une doctrine de gestion de ce
phénomène. Au contraire, l'année
2018 a été marquée par un débat
controversé entre les pays de
l'Union européenne (UE) autour
de l'accueil des migrants illégaux
parmi lesquels se trouvent toujours des réfugiés.
Lors d'un sommet en juin, les
dirigeants de l'UE, 28 pays,
avaient convenu de rechercher
une solution pérenne à la question du débarquement des
migrants secourus en méditerranée, sous la pression de l'Italie,
qui avait même fermé ses ports
aux navires d'ONG. Mais ces discussions piétinaient et les bras de

afflux pose d’autres problématiques aux sociétés européennes
comme la montée de l’extrême
droite, dans plusieurs pays européens. Il s’agit, pour lui, d’ouvrir
un dialogue avec les pays du sud
et traiter ces problèmes sous tous
les aspects, y compris l’intégration des migrants en Europe, la
lutte contre l’extrémise et le terrorisme.
Face à une telle exacerbation du
phénomène, l’UE s'est évertuée à
trouver l'alternative miracle en
optant pour l'implication des
pays de transit.

migrations internationales sous
tous leurs aspects". Les pays
ayant rejeté le Pacte ont fait
valoir qu'ils voulaient conserver
une gestion nationale des flux
migratoires et qu'ils redoutaient
l'utilisation du Pacte lors de
recours devant la justice.

Le pape plaide
au profit des migrants
bloqués au large
de Malte

Le pape François a interpellé,
dimanche 6 janvier, les dirigeants

"Pas de sous-traitance"
en Afrique du Nord

L'Union européenne a d'ailleurs
proposé, fin juin, d'installer des
centre de traitement de demandes
d'asile dans les pays d'Afrique du
Nord, cette demande de "soustraitance" a été catégoriquement
refusée.
Dans une déclaration, le Premier
ministre Ahmed Ouyahia a
déclaré que "l'Algérie n'acceptera
pas d'accueillir ce genre de centres
que la Libye et la Tunisie ont
aussi refusé pour la énième fois".
Les pays d'Afrique du Nord,
notamment en leur qualité de
pays de transit, refusent d'être
"pris en sandwich" entre les pays
pourvoyeurs de réfugiés et de
migrants, majoritairement ceux
de la bande sahélo-saharienne, et
les pays d'accueil de la rive nord
de la méditerranée.
Les pays du Sud, donc d'Afrique
du Nord, appellent à traiter la
question à la source, invitant les

européens pour qu’ils accueillent
enfin 49 migrants, dont plusieurs
enfants, ballottés en Méditerranée
depuis plusieurs jours.
Devant des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre à l’occasion de la traditionnelle prière
de l’angélus, le souverain pontife
a lancé : "J’adresse un appel pressant aux dirigeants européens afin
qu’ils fassent preuve de solidarité
concrète à l’égard de ces personnes."
Ces migrants bloqués à bord de
deux navires d’ONG allemandes,
Sea-Watch et Sea Eye, tout près
des côtes maltaises, ont entamé
ce week-end leur deuxième
semaine en Méditerranée pour
certains, leur troisième pour
d’autres, sans qu’aucune solution
ne soit en vue.

L’Italie et Malte,
intraitables

fer diplomatiques étaient souvent
engagés entre capitales européenne après chaque opération de
sauvetage.
C'est pourquoi plusieurs navires
humanitaires ont été contraints
de rester en rade au large de la
grande bleue depuis l'été, faute de
trouver un port où accoster.
Chaque situation s'était débloquée avec un accord trouvé dans
l'urgence entre pays européens
pour la répartition des migrants
secourus d'une mort certaine.
Pour le commissaire chargé des
migrations de l’UE, Dimitris
Avramopoulos, la crise migratoire "a été surpassée", mais cet

milieu de la Méditerranée non
loin des côtes libyennes et peuplée de 450.000 habitants,
redoute, si elle ouvre ses ports,
de devenir la principale porte
d’entrée des migrants en Europe.
Les relations entre l’Italie de
Salvini et l’île de Malte se sont
toutefois fortement dégradées
depuis que Rome a décidé de fermer ses ports aux migrants. M.
Salvini ne cesse de réclamer à
Malte qu’elle prenne ses responsabilités en ouvrant ses ports aux
bateaux ayant secouru des
migrants au large de la Libye, en

pays européens à coopérer
d’avantage pour lutter contre les
causes de ces migrations, quelles
soient d’ordre économique, social
ou sécuritaire.
Au moment où le débat reste
ouvert sur ce fléau, l'Assemblée
générale de l'Onu - 165 pays - a
ratifié, en première étape, le 19
décembre, à une très forte majorité, le Pacte mondial pour les
migrations, destiné à renforcer la
coopération internationale pour
une "migration sûre, ordonnée et
régulière".
Le document, non contraignant,
vise en premier lieu à renforcer
"la coopération relative aux

L’Italie et Malte ont confirmé
dimanche qu’elles n’avaient
aucune intention d’autoriser ces
deux navires à accoster. "En
Italie, plus personne n’arrive.
C’est la ligne et elle ne changera
pas", affirme le ministre italien
de l’intérieur Matteo Salvini et
patron de la Ligue, dans un entretien dimanche avec le quotidien Il
Messaggero.
Le Premier ministre maltais
Joseph Muscat a expliqué ne pas
vouloir créer de "précédent" en
autorisant ces migrants à débarquer, dans un entretien avec
R adio One à Malte. "Nous
devons trouver un équilibre entre
l’aspect humain et la sécurité
nationale", a-t-il fait valoir.
La petite île de Malte, située au

raison de la proximité de l’île
avec ce pays nord-africain.
Des conditions sanitaires déplorables
Dans le reste de l’Europe, les
Pays-Bas et l’Allemagne ont
indiqué être prêts à accueillir ces
migrants, à condition que cette
opération se fasse dans un cadre
européen, mais aucune décision
n’a encore été prise.

Les conditions
sanitaires se détériorent pour les migrants
à bord du bateau
le Sea-Watch 3

En attendant un port d’accueil, le
Sea-Watch 3, avec à son bord 32
migrants secourus le 22 décembre au large de la Libye, dont
trois enfants, était toujours ballotté dimanche au large de Malte,
tout comme le navire affrété par
l’ONG Sea Eye, transportant 17
migrants.
"La situation devient chaque jour
plus instable, le niveau de stress
est en train d’augmenter", a
déclaré le médecin à bord du SeaWatch 3, Franck Doerner, dans
une vidéo diffusée par l’ONG
allemande. Interrogé par téléphone lors d’une conférence de
presse dimanche soir à Malte, le
capitaine du Sea-Watch 3, Kim
Heaton-Heather, a souligné que
certains migrants étaient soignés
pour déshydration en raison du
mal de mer, qui les fait vomir
presque en permanence. Ils sont
également "déprimés" car ils
n’ont plus l’espoir d’une solution prochaine, a-t-il affirmé.
Agences
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Infection pulmonaire : la bronchiolite
La bronchiolite est une infection
aiguë des poumons, d'origine
virale, qui touche les enfants de
moins de deux ans. Elle se
caractérise par une
inflammation des bronchioles,
ces petits canaux à la suite des
bronches qui conduisent l'air
aux alvéoles pulmonaires.

es enfants qui en sont atteints ont une
respiration difficile et sifflante. Cette
maladie fait partie des causes d'hospitalisation les plus fréquentes chez les enfants
de moins de deux ans. Les complications,
rares, peuvent être sérieuses. L'automne et
l'hiver sont les saisons où les bronchiolites
sont les plus fréquentes.

L

Causes
- Une infection au virus respiratoire syncytial ou VRS, dans la majorité des cas.
Toutefois, ce ne sont pas tous les enfants
infectés par ce virus qui développent une
bronchiolite. En effet, la majorité d'entre eux
possèdent une défense immunitaire spécifique contre celui-ci, même avant l'âge de
deux ans.
- Une infection à un autre virus : parainfluenza (5 à 20 % des cas), influenza, rhinovirus ou adénovirus.
- Un trouble d'origine héréditaire : certaines
maladies génétiques nuisent au bon fonctionnement des bronches et pourraient entrer
en ligne de compte. Voir la section
Personnes à risque.
Contagion et contamination
- Le virus en cause se transmet par les voies
aériennes, et peut être transporté par des
objets souillés, les mains, les éternuements
et les sécrétions nasales.
Évolution
Les symptômes de bronchiolite durent de 2 à
3 semaines, la durée médiane étant 13 jours.
Les patients avec bronchiolite vont souvent

développer de l’asthme dans les années qui
viennent.

tiles, l'allaitement maternel fournit à l'enfant
les anticorps qu'il n'a pas encore eu le temps
de développer. Des études tendent à confirmer l'effet protecteur de l'allaitement contre
la bronchiolite. Selon l'une de ces études, cet
effet protecteur serait plus fort chez les
enfants exposés à la fumée de cigarette.
Dans tous les cas de bronchiolite, il faut
consulter immédiatement un médecin.
S'il s'agit d'une forme légère de bronchiolite,
le traitement pourra se poursuivre sans
risque à la maison. On aura recours à une
hospitalisation si le médecin constate des
facteurs de risque de mauvais pronostic, des
facteurs de risque particuliers, une saturation
en oxygène trop basse, une déshydratation
qu’on arrive pas à corriger par voie orale ou
d’autres signes de complication.

Complications
Généralement bénigne, la bronchiolite
risque néanmoins d'entraîner certaines complications plus ou moins graves, selon
le cas :
- une surinfection bactérienne, comme une
otite moyenne ou une ou pneumonie bactérienne ;
- des convulsions et autres troubles neurologiques ;
- une détresse respiratoire ;
- de l’apnée centrale ;
- de l’asthme, qui peut se déclarer et persister plusieurs années par la suite ;
- de l’insuffisance cardiaque et des arythmies ;
- le décès (très rare chez les enfants qui ne
souffrent pas d'une autre maladie).

Symptômes
* Signes liés à une déshydratation : parfois, la maladie entraîne une déshydratation
liée au fait que l'enfant tousse trop pour
absorber du liquide par la bouche. Dans ce
cas, le bébé peut se montrer irritable, avoir la
langue et les lèvres sèches, pleurer sans
larmes et cesser d'uriner.
* Durant les deux à cinq jours suivants :
une fièvre, une toux une respiration sifflante,
difficile et rapide.
* Signes avant-coureurs : un rhume avec
d’importants écoulements nasaux, des éternuements, une toux plutôt sèche, une fièvre
légère, un refus de manger.
* Signes d'aggravation
- le battement des ailes du nez
- le tirage
- une respiration rapide
- une fréquence cardiaque accélérée
- coloration bleuâtre de la peau, des ongles et
des lèvres causée par le manque d'oxygène
(rare et grave);
- râles crépitants (durant l'inspiration, une
succession de bruits secs se fait entendre).
N.B. Il se peut que l’enfant présente une respiration sifflante mais ne dérange pas outre

mesure l'enfant. Celui-ci mange et dort sans
problème. En pareil cas on peut penser que
la présentation est plus bénigne. Le médecin
va le plus souvent diagnostiquer la bronchiolite basé sur les symptômes, les signes vitaux
dont l’oxymétrie et l’examen physique. Les
analyses de sang ou les radiographies ne
sont pas faites de routine.

pancréas (ou mucoviscidose), une maladie
génétique. Cette maladie cause une viscosité
excessive des sécrétions des glandes à divers
endroits du corps, dont aux bronches.

- ne pas exposer l'enfant à la fumée secondaire, que ce soit à la maison ou dans les
lieux publics;
- ne pas mettre l'enfant en présence de personnes infectées. À noter que le séjour en
garderie augmente de manière significative
le risque d'être infecté par le virus respiratoire syncytial. Idéalement, en période d'épidémie, il sera préférable de ne pas inscrire
l'enfant dans une garderie avant l'âge de six
mois pour prévenir les formes graves de
bronchiolite ;
- embrasser le bébé sur les jambes et les
mains plutôt que sur le visage. Cette recommandation s'applique en particulier aux
frères et aux sœurs qui fréquentent des lieux
à risque en période d'épidémie : école, garderie, etc.;
- désinfecter quotidiennement les objets
(biberons, jouets, ustensiles de cuisine, etc.)
et les surfaces mises en contact avec le jeune
enfant.

Facteurs de risque
- Être exposé à la fumée secondaire (surtout
quand il s'agit de la mère).
- Fréquenter une garderie.
- Vivre en milieu défavorisé.
Personnes à risque
Sauf exception, ce sont les jeunes enfants - Vivre dans une famille nombreuse.
âgés de moins de deux ans qui sont les plus - Une carence en vitamine D à la naissance.
à risque. Parmi ceux-ci, certains sont néan- Une étude5 a rapporté qu’une faible concentration en vitamine D dans le sang du cordon
moins plus sensibles à la maladie :
ombilical est associée à un risque six fois
- les bébés prématurés ;
- les nourrissons ayant moins de six plus élevé d’une éventuelle bronchiolite.
semaines ;
- les enfants ayant des antécédents familiaux
Mesures préventives de base
d’asthme bronchique ;
Mesures d'hygiène : Il faut surtout éviter
- ceux qui souffrent d'une maladie cardiaque les risques associés à la transmission par les
congénitale ;
mains ou l'air (toux, éternuements).
- ceux dont le développement des poumons Voici quelques mesures simples pour mettre
s'est fait de manière anormale (bronchodys- la chance de son côté :
plasie) ;
Allaitement maternel
- se laver souvent et soigneusement les
- ceux qui souffrent de fibrose kystique du mains;
Comme pour la plupart des maladies infan-

Traitement de l'épisode aigu
- Traiter la fièvre. Pour ce faire, l'acétaminophène est efficace.
- En plus de l’obstruction bronchique, il y a
très souvent une obstruction nasale qui
aggrave la situation. On peut aider en faisant
des instillations nasales avec un sérum physiologique. Cette technique peut être appliquée par les parents et elle est reconnue
comme étant plus efficace que le « mouchebébé ».
- S'assurer que l'enfant mange suffisamment.
Pour cela, on peut désobstruer le nez et le
pharynx avant qu'il ne mange, fractionner
ses repas ou encore « épaissir » ses biberons.
- Corriger la déshydratation causée par la
fièvre et la respiration rapide en faisant boire
beaucoup de liquide à l'enfant.
- Fournir à l'enfant un environnement sain :
aération correcte, absence de fumée de tabac
- Coucher l'enfant en position semi-assise, y
compris pour dormir.
- Les médecins prescrivent parfois un médicament antiviral si le virus respiratoire syncytial est en cause; son usage est réservé aux
cas extrêmement sévères, les patients immunosupprimés ou avec maladie cardiaque
congénitale.
- Des antibiotiques sont parfois administrés,
mais seulement si la bronchiolite se com-

plique d'une infection bactérienne, comme
d'une otite moyenne ou d'une pneumonie.
- La physiothérapie respiratoire, ou kinésithérapie a été jugée inefficace en cas de
bronchiolite selon une revue de la littérature
Cochrane en 2012.
- Une recherche publiée en 2013 a démontré
l’efficacité de la dexaméthasone (un corticostéroïde systémique) combiné avec le salbutamol (un bronchodilatateur) chez les
patients avec bronchiolite qui ont de l’eczéma ou des antécédents familiaux
d’asthme.

En cas d'hospitalisation
Pour les cas plus graves, l'administration
d'oxygène à l'aide d'un masque ou d'une
sonde et l'hydratation par intraveineuse
pourraient s'imposer. Il se peut que l’enfant,
dont l’énergie est toute concentrée sur la respiration, ne puisse pas boire ni manger. Dans
les cas les plus sévères, le recours à la ventilation artificielle non invasive, ou invasive
peut être nécessaire.

Approches complémentaires
Aucune approche complémentaire particulière n'a fait l'objet d'études ou n'est recommandée par nos sources.
Dans le cadre de sa démarche de qualité,
Passeportsanté.net vous propose de découvrir l’opinion d’un professionnel de la santé.
Le Dr Dominic Larose, médecin de famille
et urgentiste, vous donne son avis sur la
bronchiolite :
Si un jeune enfant présente des signes de
bronchiolite, il vaut mieux consulter sans
tarder. La maladie est le plus souvent
bénigne, mais se complique parfois. Il y a
des parents qui s’inquiètent trop, d’autres
pas assez.
Consulter permet d’avoir une opinion
experte pour établir la conduite à tenir. Plus
l’enfant est jeune, plus il faut consulter
puisque les signes de gravité sont parfois
subtils.
Source : Dr Dominic Larose MD.,
CMFC(MU) FACEP
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Mortalité en hausse des migrants
et recul sensible des arrivées
en Europe
L'Espagne, y compris les enclaves de Ceuta et Mellila, a enregistré, durant l'année écoulée, 120.205 arrivées, au moment où
l'Italie, a connu un véritable soulagement au cours la même année en n'enregistrant que 23.371 arrivées.

es flux de migrants clandestins en Méditerranée ont
connu, durant l'année 2018,
un recul sensible, laissant dire
que la crise était "surpassée", toutefois pas moins de de 2.262 personnes sur les 113.482 qui ont
tenté de rejoindre la rive nord de
la mer ont péri au cours de leur
"aventure".
Le chiffre de 2.262 personnes
mortes en méditerranée dans leurs
tentatives de rejoindre l'Europe
en 2018, selon
le Haut
Commissariat de l'Onu pour les
réfugiés (HCR), illustre à quel
point ce drame humanitaire fait
appel à la mobilisation internationale, étaient unanimes les
organisations à travers le monde.
La Méditerranée est l'un des couloirs migratoires les plus meurtriers du monde, d'après le projet
de rapport de l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM) sur les migrants disparus
(MMP).
Un total de 113.482 migrants et
réfugiés ont atteint illégalement
les côtes européennes en 2018,
via deux routes principales: une
occidentale, pour la traversée du
Maroc vers l'Espagne, et l'autre
orientale qui fait référence à la
traversée maritime de migrants à
partir des pays centraux et orientaux de la région - principalement
la Libye - vers l'Italie.
L'Espagne, y compris les
enclaves de Ceuta et Mellila, a
enregistré, durant l'année écoulée,
120.205 arrivées, au moment où
l'Italie, a connu un véritable soulagement au cours la même
année en n'enregistrant que
23.371 arrivées, beaucoup moins
qu'en 2017 avec un lot de
119.369 migrants, selon le
HCR, qui a également avancé le
chiffre de 32.497 arrivées illégales, par voie maritime, en
Grèce.
En 2018, le premier pays d'origine des migrants et refugiés arrivés dans le vieux continent était
la Guinée (13.068 personnes),
suivi du Maroc (12.745) et du
Mali (10.347). La Syrie n'était
que le quatrième pays de départ de
migrants ayant fait la périple
migratoire,
suivie
de
l'Afghanistan et de l'Irak.
Ces chiffres marquent une chute

L

Bronchiolite chez l'adulte

Contrairement aux bronchiolites
de l'enfant qui sont des pathologies
aiguës, les bronchiolites de l'adulte
sont des maladies chroniques. Les
symptômes sont variés, de même
que les causes et les contextes
d'apparition de la maladie. Ces
formes chroniques de bronchiolite
peuvent évoluer dans certains cas
vers une insuffisance respiratoire.

est limitée dans ces maladies. Le
développement des inhibiteurs
spécifiques des cytokines proinflammatoires
(médicaments
ciblant les réactions inflammatoires) constituent une perspective
de traitement prometteuse.
Il est, par ailleurs, possible de
recourir à l'homéopathie avec, par
exemple, en cas de toux suffocante, Ethyl sulfur dichloratum en
Les bronchiolites chroniques 5 CH (5 granules jusqu'à 6 fois par
jour jusqu'à l'amélioration) ou en
de l'adulte
Les bronchiolites sont des mala- cas d'atteinte de l'état général et
dies inflammatoires des bron- d'aggravation Arsenicum album en
chioles dont les symptômes se 9 CH (5 granules 3 fois par jour,
développent progressivement sur jusqu'à l'amélioration).
plusieurs semaines. Les deux
La bronchiolite oblitérante
symptômes principaux sont la toux
La
bronchiolite oblitérante est égaet la dyspnée (respiration difficile).
Pour établir le diagnostic de ces lement appelée bronchiolite exsubronchiolites, les médecins ont
recours au scanner thoracique et à
la biopsie pulmonaire chirurgicale.
Certains contextes permettent
d'orienter
rapidement
le
diagnostic :
- patient atteint de polyarthrite rhumatoïde ;
- patient ayant eu une transplantation pulmonaire ou une greffe de
moelle osseuse ;
- patient ayant inhalé des composés toxiques.
Traitement
Le traitement des bronchiolites de
l'adulte varie en fonction de la
forme et du contexte. Les formes
obstructives graves requièrent en
général l'administration de corticoïdes et d'immunosuppresseurs,
mais l'efficacité de ces traitements

dative, bronchiolite proliférative
ou encore bronchiolite constrictive.
Cette maladie est caractérisée par
une inflammation associée à une
fibrose (remplacement de tissu
sain par un tissu cicatriciel) de la
paroi des bronchioles. Au fur et à
mesure de l'évolution de la maladie, le diamètre des bronchioles
diminue, réduisant d'autant la ventilation pulmonaire.

- Suite à une transplantation pulmonaire : la bronchiolite est la
principale cause d'échec à moyen
terme de la greffe pulmonaire. Elle
démontre l'existence d'un rejet
chronique de la greffe.
- Suite à une greffe de moelle
osseuse : la bronchiolite est l'une
des manifestations cliniques de la
réaction du greffon contre l'hôte.
- Suite à l'inhalation de fumées et
de gaz toxiques.
- Chez des personnes atteintes de
maladies chroniques telles que la
polyarthrite rhumatoïde.
Remarque : très rarement, aucune
cause n'est retrouvée pour expliquer la survenue de la bronchiolite
(forme dite idiopathique).

Les causes de la bronchiolite
oblitérante
La bronchiolite oblitérante peut
Les symptômes de
succéder à une bronchiolite aiguë
la bronchiolite oblitérante
(complication rare de la bronchioune
dyspnée à l'effort(en homéolite aiguë du jeune enfant) ou se
pathie
on la traite avec Blatta
développer dans des contextes parorientalis en 5 CH à raison de 5
ticuliers :
granules 4 fois par jour) ;
- une bronchorrhée (augmentation
pathologique de la sécrétion de
mucus par les bronches) ;
- une bronchectasie à l'origine d'infections récidivantes (on a recours
à Sulfur iodatumm en 15 CH en
homéopathie) ;
- des troubles de la ventilation, pas
ou très peu réversibles, avec apparition tardive d'une hypoxémie
(diminution de la quantité d'oxygène dans le sang).
Le traitement est basé sur des corticoïdes et des immunosuppresseurs qui permettent de stabiliser,
voire d'améliorer l'état clinique du
patient. L'évolution de la bronchiolite oblitérante est souvent le développement d'une insuffisance respiratoire qui peut nécessiter à
terme une greffe de poumon.

drastique par rapport au "pic" de
1,015 million d'arrivées dans le
vieux continent en 2015, mais la
mortalité a d'ailleurs relativement
augmenté en 2018 par rapport à
l'année précédente.

Crise diplomatique
en Europe

Cependant, le recul en matière
d'arrivées migratoires n'a pas permis aux Européens de s'entendre
sur une doctrine de gestion de ce
phénomène. Au contraire, l'année
2018 a été marquée par un débat
controversé entre les pays de
l'Union européenne (UE) autour
de l'accueil des migrants illégaux
parmi lesquels se trouvent toujours des réfugiés.
Lors d'un sommet en juin, les
dirigeants de l'UE, 28 pays,
avaient convenu de rechercher
une solution pérenne à la question du débarquement des
migrants secourus en méditerranée, sous la pression de l'Italie,
qui avait même fermé ses ports
aux navires d'ONG. Mais ces discussions piétinaient et les bras de

afflux pose d’autres problématiques aux sociétés européennes
comme la montée de l’extrême
droite, dans plusieurs pays européens. Il s’agit, pour lui, d’ouvrir
un dialogue avec les pays du sud
et traiter ces problèmes sous tous
les aspects, y compris l’intégration des migrants en Europe, la
lutte contre l’extrémise et le terrorisme.
Face à une telle exacerbation du
phénomène, l’UE s'est évertuée à
trouver l'alternative miracle en
optant pour l'implication des
pays de transit.

migrations internationales sous
tous leurs aspects". Les pays
ayant rejeté le Pacte ont fait
valoir qu'ils voulaient conserver
une gestion nationale des flux
migratoires et qu'ils redoutaient
l'utilisation du Pacte lors de
recours devant la justice.

Le pape plaide
au profit des migrants
bloqués au large
de Malte

Le pape François a interpellé,
dimanche 6 janvier, les dirigeants

"Pas de sous-traitance"
en Afrique du Nord

L'Union européenne a d'ailleurs
proposé, fin juin, d'installer des
centre de traitement de demandes
d'asile dans les pays d'Afrique du
Nord, cette demande de "soustraitance" a été catégoriquement
refusée.
Dans une déclaration, le Premier
ministre Ahmed Ouyahia a
déclaré que "l'Algérie n'acceptera
pas d'accueillir ce genre de centres
que la Libye et la Tunisie ont
aussi refusé pour la énième fois".
Les pays d'Afrique du Nord,
notamment en leur qualité de
pays de transit, refusent d'être
"pris en sandwich" entre les pays
pourvoyeurs de réfugiés et de
migrants, majoritairement ceux
de la bande sahélo-saharienne, et
les pays d'accueil de la rive nord
de la méditerranée.
Les pays du Sud, donc d'Afrique
du Nord, appellent à traiter la
question à la source, invitant les

européens pour qu’ils accueillent
enfin 49 migrants, dont plusieurs
enfants, ballottés en Méditerranée
depuis plusieurs jours.
Devant des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre à l’occasion de la traditionnelle prière
de l’angélus, le souverain pontife
a lancé : "J’adresse un appel pressant aux dirigeants européens afin
qu’ils fassent preuve de solidarité
concrète à l’égard de ces personnes."
Ces migrants bloqués à bord de
deux navires d’ONG allemandes,
Sea-Watch et Sea Eye, tout près
des côtes maltaises, ont entamé
ce week-end leur deuxième
semaine en Méditerranée pour
certains, leur troisième pour
d’autres, sans qu’aucune solution
ne soit en vue.

L’Italie et Malte,
intraitables

fer diplomatiques étaient souvent
engagés entre capitales européenne après chaque opération de
sauvetage.
C'est pourquoi plusieurs navires
humanitaires ont été contraints
de rester en rade au large de la
grande bleue depuis l'été, faute de
trouver un port où accoster.
Chaque situation s'était débloquée avec un accord trouvé dans
l'urgence entre pays européens
pour la répartition des migrants
secourus d'une mort certaine.
Pour le commissaire chargé des
migrations de l’UE, Dimitris
Avramopoulos, la crise migratoire "a été surpassée", mais cet

milieu de la Méditerranée non
loin des côtes libyennes et peuplée de 450.000 habitants,
redoute, si elle ouvre ses ports,
de devenir la principale porte
d’entrée des migrants en Europe.
Les relations entre l’Italie de
Salvini et l’île de Malte se sont
toutefois fortement dégradées
depuis que Rome a décidé de fermer ses ports aux migrants. M.
Salvini ne cesse de réclamer à
Malte qu’elle prenne ses responsabilités en ouvrant ses ports aux
bateaux ayant secouru des
migrants au large de la Libye, en

pays européens à coopérer
d’avantage pour lutter contre les
causes de ces migrations, quelles
soient d’ordre économique, social
ou sécuritaire.
Au moment où le débat reste
ouvert sur ce fléau, l'Assemblée
générale de l'Onu - 165 pays - a
ratifié, en première étape, le 19
décembre, à une très forte majorité, le Pacte mondial pour les
migrations, destiné à renforcer la
coopération internationale pour
une "migration sûre, ordonnée et
régulière".
Le document, non contraignant,
vise en premier lieu à renforcer
"la coopération relative aux

L’Italie et Malte ont confirmé
dimanche qu’elles n’avaient
aucune intention d’autoriser ces
deux navires à accoster. "En
Italie, plus personne n’arrive.
C’est la ligne et elle ne changera
pas", affirme le ministre italien
de l’intérieur Matteo Salvini et
patron de la Ligue, dans un entretien dimanche avec le quotidien Il
Messaggero.
Le Premier ministre maltais
Joseph Muscat a expliqué ne pas
vouloir créer de "précédent" en
autorisant ces migrants à débarquer, dans un entretien avec
R adio One à Malte. "Nous
devons trouver un équilibre entre
l’aspect humain et la sécurité
nationale", a-t-il fait valoir.
La petite île de Malte, située au

raison de la proximité de l’île
avec ce pays nord-africain.
Des conditions sanitaires déplorables
Dans le reste de l’Europe, les
Pays-Bas et l’Allemagne ont
indiqué être prêts à accueillir ces
migrants, à condition que cette
opération se fasse dans un cadre
européen, mais aucune décision
n’a encore été prise.

Les conditions
sanitaires se détériorent pour les migrants
à bord du bateau
le Sea-Watch 3

En attendant un port d’accueil, le
Sea-Watch 3, avec à son bord 32
migrants secourus le 22 décembre au large de la Libye, dont
trois enfants, était toujours ballotté dimanche au large de Malte,
tout comme le navire affrété par
l’ONG Sea Eye, transportant 17
migrants.
"La situation devient chaque jour
plus instable, le niveau de stress
est en train d’augmenter", a
déclaré le médecin à bord du SeaWatch 3, Franck Doerner, dans
une vidéo diffusée par l’ONG
allemande. Interrogé par téléphone lors d’une conférence de
presse dimanche soir à Malte, le
capitaine du Sea-Watch 3, Kim
Heaton-Heather, a souligné que
certains migrants étaient soignés
pour déshydration en raison du
mal de mer, qui les fait vomir
presque en permanence. Ils sont
également "déprimés" car ils
n’ont plus l’espoir d’une solution prochaine, a-t-il affirmé.
Agences
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SYRIE

NIGERIA

Les autorités se préparent
pour le retour du trafic aérien

Plus de
84 millions
d'électeurs
attendus

Les autorités s'attendent à
l'augmentation du trafic
aérien à destination de la
Syrie dans un avenir proche,
en prévision d'une intensité de
l'exploitation des aéroports
syriens.

es autorités syriennes sont à pied
d'œuvre pour la reprise prochaine
des activités du transport aérien
civil dans l'ensemble du territoire
national après le retour de la stabilité
dans le pays et le retour des diplomates étrangers, ont rapporté lundi
des médias locaux.
Le ministère syrien des Transports a
demandé aux opérateurs de transport
aérien de suivre toutes les procédures
et de veiller à ce que les aéroports du
pays soient prêts à recevoir prochainement des vols des compagnies
aériennes nationales et étrangères, a
indiqué l'agence russe Sputnik.
Les opérateurs du secteur ont été invités également à mieux se préparer à

L

faire face à toutes les situations et à
fournir les meilleurs services aux passagers.
Les autorités s'attendent à l'augmentation du trafic aérien à destination de la
Syrie dans un avenir proche, en prévision d'une intensité de l'exploitation
des aéroports syriens.
La seule compagnie étrangère opérant
des liaisons aériennes régulièrement
depuis et vers la Syrie est la Fly
Baghdad (irakienne), alors que la
compagnie nationale Syrian Arab
Airlines opère aujourd'hui sur cinq
aéroports civils à Damas, Alep,
Qamishli, Lattaquié et Deir Ezzor. Le
ministre syrien des Transports, Ali
Hammoud, a déclaré dans ce contexte
que son département discutait avec les
partenaires russes du développement
du port de Tartous afin de pouvoir
recevoir des navires transportant de
lourdes charges et de poursuive les
travaux de modernisation de l'ensemble des aéroports syriens ainsi que la
création de nouvelles infrastructures
aéroportuaires.
Lors d'une allocution devant

l'Assemblée du peuple syrien portant
sur la plan du ministère des Transports
pour relancer le secteur, M. Hammoud
a déclaré que le ministère négociait
avec la partie russe de l'extension du
port de Tartous afin de recevoir des
navires de transport de lourdes cargaisons et de la construction de nouveaux
quais profonds.
Le ministre syrien a souligné, en
outre, que "la compagnie nationale
Syrian Arab Airlines avait obtenu un
certificat
de
sécurité
de
l'Organisation mondiale de l'aviation
et que la Syrie avait prouvé qu'elle
était toujours prête à représenter le
plus haut niveau de travail aérien
technique et professionnel".
En réponse aux interrogations des parlementaires, le ministre syrien des
Transports a affirmé que le nombre
d'appareils de la flotte de transport de
la compagnie publique était de cinq et
sera bientôt renforcée par l'acquisition
de deux nouveaux appareils à grande
capacité afin d'exploiter de nouvelles
lignes.

PALESTINE

Raids israéliens sur le nord
de la Bande de Ghaza

Des avions de guerre israéliens ont
bombardé lundi des positions dans le
nord de la bande de Ghaza causant des
dégâts matériels, a rapporté l'agence
palestinienne de presse, Wafa.
Selon le correspondant de Wafa, les
avions israéliens ont tiré deux missiles
au nord-ouest de Beit Lahiya, dans le
nord de l'enclave palestinienne, causant des dégâts aux maisons situées à
proximité.
L'attaque intervient quelques heures
après des attaques aériennes similaires
sur des positions dans le nord et le sud

de Ghaza qui ont provoqué de graves
dommages matériels , sans toutefois
faire de blessés. Dans une précédente
escalade israélienne au mois de
novembre dernier, au moins 1252
logements de Palestiniens avaient été
touchés à Ghaza, dont 77 totalement
démolis, avait dénoncé le sous-secrétaire du ministère des Travaux publics
et du Logement à Ghaza, Naji Sarhan.
Selon le responsable, des dizaines de
raids israéliens "ont ciblé les bâtiments civils et les logements" dans
l'enclave lors de la récente escalade,

outre d'autres dégâts considérables
ayant affecté entre autres, les alentours de ces constructions, des magasins, en plus de la destruction des
réseaux téléphoniques et d'électricité.
Novembre dernier, la bande de Ghaza
qui peine à se reconstruire suite aux
agressions militaires israéliennes
contre le territoire palestinien entre
2008 et 2014, avait été le théâtre d'une
escalade violente lors de laquelle au
moins 14 Palestiniens ont été tués et
des dizaines d'autres blessés.
Agences

15

CULTURE

MIDI LIBRE
N° 3587 | Mercredi 9 janvier 2019

FESTIVAL DU FILM AMAZIGH 2019

Selon la Commission électorale
(INEC) du Nigeria, plus de 84 millions
d‘électeurs ont été enrgistrés pour participer aux élections générales du 16
février prochain.
Ces chiffres ont été dévoilés lundi 7
janvier à Abuja lors d’une réunion entre
la Commission électorale (INEC) et
des représentants des quelque 91 partis
politiques que compte le Nigeria.
Ainsi sur les 190 millions de Nigérians
recensés en 2017, 84 004 084 figurent
dans le fichier des électeurs enrôlés par
l’INEC. À en croire le Professeur
Mahmood Yakubu, président de
l’INEC, c’est la dernière phase d’un
processus d’enrôlement qui a commencé en 2017.
Le pays le plus peuplé d’Afrique s’apprête à élire ses députés, conseillers
régionaux. Mais surtout le président de
la République. Une élection qui va
opposer deux principaux candidats :
d’un côté le président sortant
Muhammadu pour le compte du All
Progressives Congress (APC) et de
l’autre Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire (PDP). Avant de
perdre le pouvoir à la présidentielle de
2015, le PDP a dirigé le pays pendant
16 ans. Trois membres de ce parti
s’étaient succédé au trône par le biais
des urnes : Olusegun Obasanjo, le
regretté Umaru Musah Yar Adua et
Goodluck Jonathan. Ce dernier a perdu
la présidentielle de 2015 face à Buhari.

HONGRIE

Menaces de
grève générale

Une nouvelle vague de manifestations
en Hongrie... et le ton monte doucement. Désormais les contestataires de
la politique du président Viktor Orban
menacent d'une grève générale si les les
dernières lois votées par le parlement
ne sont pas abrogées ou modifiées.
Des milliers de personnes se sont
retrouvées place des Héros ce samedi à
Budapest.
"Je pense qu'à ce niveau-là, déclare un
manifestant, la grève est une nécessité,
et pour cette raison, je trouve ça super
que tant de gens se soient réunis ici."
"C'est triste de voir que les personnes
dans le besoin, les sans-abri, les pauvres qui vivent à la campagne n'attirent
quasiment jamais l'attention en
Hongrie", lance un autre.
Si le gouvernement ne modifie pas la
loi dite "esclavagiste" sur le temps de
travail et les heures supplémentaires,
les syndicats d'enseignants, d'étudiants,
de travailleurs, envisagent une grève
générale sous une dizaine de jours.
C'est ce qu'explique Kordás László,
président de la Confédération des syndicats hongrois, qui déclare que les fédérations syndicales sont prêtes à aller
très loin pour changer toute la politique
du gouvernement.
Agences

Plus d'une trentaine de productions
réceptionnées
Les productions recues, 4
long-métrages, 15 courtsmétrages, 10 documentaires
et 4 films d'animation, sont
transmises à la commission
de visualisation du ministère
de la Culture pour être
validées avant d'être
sélectionnées, a indiqué,
avant-hier à Tizi-Ouzou, le
commissaire de la manifes.

n total de 33 productions cinématographiques a été déposé
auprès du commissariat du
Festival culturel national du film amazigh (FCNAFA) pour prendre part à sa
17e édition, a indiqué, avant-hier à

U

Tizi-Ouzou, le commissaire de la
manifestation, Amar Tribèche.
"Nous aurions aimé en recevoir
davantage mais c'est un nombre
appréciable au vu de la réalité du
cinéma national dans son ensemble",
a-t-il souligné à l'APS en marge de
l'ouverture des festivités de célébration de Yennayer. Il a précisé que les

productions recues, 4 long-métrages,
15 courts-métrages, 10 documentaires
et 4 films d'animation, sont transmises
à la commission de visualisation du
ministère de la Culture pour être validées avant d'être sélectionnées.
Initialement prévue au 20 novembre
2018, la date limite pour le dépot des
productions filmiques a été prolongée

au 31 décembre pour "permettre une
large participation à cette édition",
avait-on indiqué, alors qu'aucune date
n'est, par ailleurs, avancée pour la
tenue de cette manifestation.
Dédiée à la mémoire du défunt artiste
Djamel Allam, décédé le 15 septembre dernier à Paris, cette édition sera
consacrée à la formation cinématographique choisie comme axe principal
de la manifestation.
"Il est impératif d'installer de nouveaux ressorts professionnels qui permettront d'apporter un plus pour cette
manifestation et garantir sa pérennité,
en développant, notamment, la formation cinématographique", avait
déclaré, à ce propos, M. Tribèche, lors
de son installation comme commissaire de cette manifestation en novembre dernier.

PRIX DU ROMAN ARABE

Wassini Laâradj et Lahbib Sayeh sur la “longlist” 2019

Les deux romanciers algériens
Wassini Laâradj et Lahbib Sayeh ont
été retenus sur la longlist 2019 du
Prix international du roman arabe
(Arab Booker Prize) avec respectivement leurs romans "May, Layali Isis
Cubia" (May, les nuits d'Isis Copia) et
"Ana oua Haïm" (Moi et Haïm), a
dévoilé lundi le Booker Prize.
Ainsi, l'Algérie se trouve pour la première fois représentée par deux
ouvrages en meme temps, le premier

proposé par la maison d'édition libanaise Dar Al adab et le deuxième par
les éditions Mim.
Les auteurs Samir Kacimi, Amine
Zaoui et Wassini Laâradj ont déjà
figuré sur la longlist de ce Prix alors
que l'écrivain Bachir Mefti a atteint la
short list en 2012 avec son ouvrage
"Pantin de feu".
Dans son roman "May, Layali Isis
Cubia", Wassini Laâradj s'est plongé
dans la vie de la femme de Lettres

May Ziadé, et particulièrement la
période de sa dépression et son combat dans l'hopital psychiatrique.
Le roman de Lahbib Sayeh "Ana oua
Haïm" tourne autour de deux personnages, un Arabe et un Juif, dans une
Algérie sous occupation coloniale et
traite de thèmes audacieux comme la
traîtrise à la patrie.
La longlist 2019 du Prix international
du roman arabe comprend 16 romans,
sélectionnés parmi 134, représentant

TIZI-OUZOU

Lancement des activités de célébration
de Yennayer 2969

Le coup d’envoi des activités célébrant Yennayer 2969, coïncidant avec
le premier anniversaire de la consécration de cette journée comme fête
nationale, a été donné lundi à TiziOuzou par les autorités locales.
La cérémonie d’ouverture, abritée par
la maison de la Culture MouloudMammeri, s’est déroulée en présence
de quelque 35 exposants de différentes régions du pays, qui ont
exprimé leur satisfaction de prendre
part à cette célébration placée sous le
thème "Yennayer : une référence
nationale, historique et mémorielle",
qui reflète "la profondeur culturelle
et le destin commun des Amazighs".
Lors de son allocution d’ouverture, la
directrice de la Culture, Nabila
Goumeziane, a souligné que
Yennayer reflète "le partage et la
communion" célébrés par les populations nord-africaines "dans la joie, la
convivialité et la solidarité".
Il est, a-t-elle rappelé, accompagné
de pratiques sociales qui cadrent avec
"les valeurs et principes spécifiques

de notre éducation et notre culture, à
savoir la solidarité, la communion, la
fraternité et l’esprit d’entraide".
Pour le wali de Tizi-Ouzou,
Abdelhakim Chater, la consécration
de Yennayer comme fête nationale
par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, est un "acte
important qui renforce la culture et
l’identité nationale".
Mettant en exergue l’importance de
"sa consécration constitutionnelle
comme fête nationale", Mme
Goumeziane a estimé que c’est un
acte par lequel c’est toute "la culture
amazighe qui est consacrée ( ), la
pérennisation de la culture nationale
assurée et l’identité nationale renforcée".
Différentes expositions du patrimoine culturel national porté par plusieurs musées nationaux sont au programme de cette manifestation qui
sera, également, marquée par plusieurs activités culturelles, spectacles
artistiques, parades, ateliers pédagogiques, animation et projections sont

prévus à travers l’ensemble des structures culturelles de la wilaya.
Des journées d’étude autour du patrimoine immatériel amazigh, dédiées
au professeur feu Mohand Akli
Haddadou animées par une pléiade
de conférenciers, linguistes, spécialistes de la culture amazighe et dans
le domaine du patrimoine ainsi qu’un
colloque autour de la poésie populaire amazighe sont, également, prévues au programme de cette manifestation.
Pour célébrer la "dimension culinaire" qui caractérise l’évènement,
un "marché de Yennayer" sera tenu
tout au long de cette célébration par
la Direction de services agricoles
(DSA) et la Chambre de l’artisanat et
des métiers (CAM) à l’ancien Hôtel
de ville et à la Place de l’Olivier, et
plusieurs villages procèderont à l’organisation de Timechret, rituel traditionnel consistant à égorger plusieurs
bœufs et à procéder à un partage
équitable entre les habitants du village.

neuf pays et proposés par 13 maisons
d'éditions.
La "short list" devrait être dévoilée le
5 février prochain et le roman qui
remportera le Prix sera annoncé le 23
avril à Abou Dhabi.

COUPLE D’ALGER

Concert
d’Aït Menguellet
le 1er février

Alger accueillera pour un concert
exceptionnel le chanteur Lounis Aït
Menguellet qui se produira le 1er
février 2019.
C’est à la Couple d’Alger que l’auteur, compositeur et interprète ira à
la rencontre de son public. Chantre
incontournable de la musique folklorique, Lounis Aït Menguellet fait
partie des grands noms du patrimoine kabyle.
Par ailleurs, le concert du chanteur
reviendra sur ses plus grands classiques qu’il puisera d’une discographie conséquente. Rappelons que
celui qui se fait appeler - le poète repose sur une discographie qui
débute dès la fin des années 60.
Il est aussi auteur de plusieurs
œuvres, s’illustrant entre autres dans
la poésie.
Il est à noter que le concert, qui
débutera à 14h, ouvrira sa billetterie
au niveau de la Couple d’Alger
même, à Bab Ezzouar et à la Maison
de la culture de Tizi-Ouzou du 28 au
31 janvier.
Des numéros de téléphone sont mis
à disposition pour plus d’informations : Alger – La Coupole : 0550 99
83 59. Bab Ezzouar : 0550 99 83 59
Tizi-Ouzou : Maison de la culture :
0558 78 00 81
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SIDI BEL-ABBES, PROJET CHOTT GHARBI

ADRAR

De nouvelles perspectives
pour l’agriculture

Relance du
tourisme dans
le Gourara

Ce projet structurant, inscrit
dans le cadre du
développement du réseau
national hydrique, est le plus
important initié par le
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, en 2011,
au titre de son programme
pour renforcer l'AEP de la
wilaya, a rappelé le ministre
des Ressources en eau,
Hocine Necib.
PAR BOUZIANE MEHDI

éputée pour son déficit en ressources
hydriques, la wilaya de Sidi BelAbbès a connu en 2018 la mise en
service d'un projet structurant de transfert
d'eau à partir de Chott Gharbi au profit de
neuf communes du Sud-ouest, réglant leur
problème d'alimentation en eau potable
(AEP) et offrant à cette région de prometteuses perspectives dans le domaine agricole, a indiqué l’APS, précisant que le projet du Chott Gharbi est le plus important
projet de transfert d'eau potable à partir de
la wilaya de Naâma, fournissant 40 millions de m3 par an d'eau de 60 forages de
Mekmène El-Hanch et Benamar (Naâma),
ayant permis d'alimenter neuf communes
de Sidi Bel-Abbès.
Le directeur local des Ressources en eau,
Abdelkader Laâtab, a indiqué qu’il s'agit
des communes de Redjem-Demouche,
Oued Sebaâ, Bir L'hmam, Aïn-Tandamine,
Achiba, Moulay Slissène, Chetouane et
Benbadis, expliquant que la tranche de Sidi
Bel-Abbès, entrée progressivement en
exploitation, contribuera à lutter contre le
problème d'AEP dont ont souffert, durant

R
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de longues années, des communes du sud
de la wilaya, alimentées un jour sur cinq.
Ce projet structurant, inscrit dans le cadre
du développement du réseau national
hydrique, est le plus important, initié par
le président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, en 2011, au titre de
son programme pour renforcer l'AEP de la
wilaya, a rappelé le ministre des
Ressources en eau, Hocine Necib, lors
d'une visite d'inspection dans la wilaya,
pour qui ce projet a donné ses fruits
puisque trois wilayas (cinq communes du
sud de Tlemcen, quatre communes de
Naâma et neuf communes du sud-ouest de
Sidi Bel-Abbès) sont alimentées en eau
potable en H24.
Afin d’exploiter les eaux de transfert du
projet de Chott Gharbi, deux stations de
pompage et neuf réservoirs ont été réalisés
au niveau de huit communes, avec une
capacité de 1.000 m3 chacun, alors que la
commune de Benbadis compte un réservoir
de 5.000 m3 étant donné qu'elle bénéficie
également du transfert d'eau du barrage de
Sidi Abdelli. Pour renforcer le raccordement au réseau d'AEP des régions urbaines
secondaires et rurales, les efforts se poursuivent à travers d'autres projets en cours,
a assuré le wali, Ahmed Abdelhafidh Saci,
notant que « la moyenne d'alimentation
d'eau potable a triplé au niveau de la
wilaya depuis 1999 pour atteindre actuelle-

ment 161 litres d'eau par jour et par ratio
». Actuellement, la distribution en H24, à
hauteur de 22%, devra atteindre en mars
2019 les 35%, et dans le cadre du programme supplémentaire d’urgence pour
l’exercice 2018, la wilaya de Sidi BelAbbès a bénéficié de 9 projets touchant 25
communes pour un montant de 640 millions DA, au titre des programmes communaux de développement (PCD) et du
Fonds des collectivités locales.
Avec l’achèvement d’une partie de ce programme à la fin du premier semestre de
l'année 2019, la wilaya aura atteint un
taux d'alimentation en eau potable de plus
de 86%.
La wilaya de Sidi Bel-Abbès est alimentée
par plusieurs wilayas, dont Tlemcen
depuis le barrage de Béni-Bahdel, la station
de dessalement d'eau de Souk Tleta, de
Mascara depuis le barrage de Bouhnifia et
Chorfa, de Nâama et Saïda depuis les
nappes de Chott Gharbi, a rappelé l’APS,
ajoutant que pour ses besoins en eau potable, Sidi Bel-Abbès est alimentée à 65 %
des eaux superficielles (barrages de Sarno,
Bouhanifia et Chorfa) et à 35 % des eaux
souterraines. La moyenne de production de
122.000 m3/jour permet d'assurer une
répartition quotidienne de 72%, dont 22%
en H24.
B. M.

RELIZANE, ZONE INDUSTRIELLE DE SIDI-KHETTAB
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Entrée en production du complexe intégré
des métiers du textile

Le complexe intégré des métiers du textile
Tayal, implanté dans la zone industrielle
de Sidi Khettab, dans la wilaya de
Relizane, est entré en production en mars
2018, ouvrant de larges perspectives pour
le développement de la région.
Ce projet est le fruit d’un partenariat
algéro-turc dans le domaine des textiles
selon la règle 49/51. C’est une joint-venture entre la société turque Intertay (filiale
du groupe Taypa) et des sociétés algériennes publiques S & H et Texalg, ainsi
que la Société nationale de tabac et des
allumettes (SNTA). Le partenariat a donné
lieu à la naissance de la société mixte
Tayal. Ce complexe, dont les travaux de
réalisation ont démarré en février 2016 sur
une surface de 250 ha et pour un investissement de 171 milliards DA, soit l’équivalant de 714 millions USD, est la plus
grande usine de ce type à l’échelle africaine
selon la Direction locale de l’industrie et
des mines.
Cet acquis économique s’inscrit dans le
cadre du programme du gouvernement
visant à réduire les importations, diversifier l’économie nationale et contribuer à

former une main d’oeuvre locale spécialisée, comme l’avait souligné le ministre de
l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi,
lors de sa dernière visite en 2018 à ce complexe. La mise en place de ce projet se
subdivise en deux étapes. La première
porte sur la réalisation de 8 unités de fabrication du textile et de filature dont quatre
ont été réalisées, une école de formation
dans les métiers du tissage pour une capacité de 40 stagiaires achevée avec le lancement de la formation des stagiaires.
Il s’agissait également de construire un
pôle immobilier de résidence des personnels (567 logements). Le projet est en
cours de réalisation. La seconde étape portera sur l'installation de dix usines spécialisées dans la production des matières premières de tissus (fibres synthétiques),
ainsi que des tissus techniques et autres
linges de maison. Ce projet emploiera au
total 25.000 personnes, soit 10.000 durant
la première étape et 15.000 autres lors de
la seconde étape, ont indiqué les responsables du complexe. La capacité productive
de cette usine a atteint les 30 millions de
mètres de fils pour le textile, 12.000

tonnes de filature et 30 millions d’unités
pour la confection de pantalons et chemises. Le complexe industriel a exporté le
premier chargement de fils en juin dernier
vers la Turquie, l’Italie, la Belgique, le
Portugal et la Pologne. Ce chargement
comprend 11 containers pour un volume
global de 200 tonnes de matières premières (fils). L’opération a été suivie par
un autre chargement de 4 containers de fils
de coton et des chemises vers la Belgique
et la Pologne, selon le directeur-adjoint du
complexe, Fikret Kobanglu, qui a signalé
que jusqu’à la fin décembre 2018, il a été
procédé à l’exportation d’un total de 40
containers représentant une valeur de 3,5
millions USD.
Ces quantités de filature et de textiles produites par le complexe permettront d’augmenter des capacités du secteur de textile
en Algérie, notamment en ce qui concerne
les tissus, la confection de vêtements et
autres pour la couverture des besoins du
marché national et atteindre des marchés
internationaux, selon les responsables du
complexe.
APS

Diverses activités touristiques étaient
organisées dans la wilaya déléguée de
Timimoune (220 km nord d’Adrar) pour la
relance du tourisme dans le Gourara, coïncidant avec les fêtes de fin d’année.
Mettant à profit cet événement, la
Fédération algérienne des sports féminins
(FASF) avait lancé sa seconde édition initiée dans la région avec la participation de
plus de 200 femmes représentant 21
wilayas du pays. Les activités prévues
pour cette manifestation, visant la promotion des sports féminins notamment de la
femme au foyer et la prospection de nouvelles capacités sportives féminines,
consistent en des compétitions d'athlétisme, aérobic et tennis de table, a indiqué
la présidente de la FASF, Dounia Hadjab.
Cette manifestation a été mise à profit par
les participantes pour découvrir les potentialités touristiques que recèle la région du
Gourara, riches en oasis, cachet architectural traditionnelle, dunes de sables et
l’hospitalité qu’incarne de la population
de l’Oasis rouge, a souligné Mme Hadjab.
La chambre d’artisanat et des métiers
(CAM) de la wilaya d’Adrar a organisé, en
coordination avec la Direction du tourisme
et de l’artisanat, le salon national Gourara
de l’artisanat regroupant des exposants
venus de 12 wilayas du pays.
Cet événement, qui avait pour cadre un
espace public en plein air de la ville de
Timimoune, a constitué une vitrine des
produits et articles d’artisanat étalés à la
satisfaction des visiteurs et touristes en
affluence dans la région venus célébrer les
fêtes de fin d’année dans la région, a indiqué le directeur de la Cam, Moussaoui
Abderrahmane.
Les visiteurs ont également apprécié les
articles d’artisanat, notamment des effets
vestimentaires du tissage traditionnel, de
la poterie et de la vannerie, et se procurer
de divers modèles de souvenirs marquant
leur séjour et passage dans le Gourara. Le
wali délégué de Timimoune, Mabrouk
Aoune, a assuré que toutes les mesures
organisationnelles ont été prises en coordination avec les services concernés pour
assurer un séjour et vacances agréables des
visiteurs dans la région.

ORAN

Production de
80.000 tonnes
de poissons
en 2018

Durant l’année 2018, la wilaya d’Oran a
réalisé une production halieutique de plus
de 8.000 tonnes, a indiqué le directeur de
wilaya de la pêche et des ressources halieutiques, Mohamed Bengrina, précisant à
l’APS que la production relevée cette année
a connu une hausse de 160 tonnes par rapport à celle de l’année d’avant, en raison
de l’abondance de poissons et la formation
des professionnels de la pêche, et que la
production halieutique est composée de 90
% de poissons bleus dont la sardine,
l'Allacha, l’anchois et la bonite. Le reste
de la quantité est composé de poissons
blancs, des crustacés et mollusques.
La production aquacole de la wilaya a, d’autre part, atteint plus de 1.000 tonnes
constituées, notamment, de daurade et de
loup de mer, soit le huitième de la production totale halieutique de la wilaya.
La flottille de la pêche de la wilaya d’Oran
se compose de 384 bateaux à Oran et
Arzew, dont 134 sardiniers. Plus de
30.000 pêcheurs, dont 4.500 marins, activent dans ce secteur, précise-t-on.
APS
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ALGER, DIRECTION DU COMMERCE

TIARET

Livraison de
645 véhicules
Mercedes Benz

Quelque 645 véhicules de marque
Mercedes Benz ont été livrés à
diverses institutions et entreprises
nationales, fin décembre, au siège de
la Société algérienne de fabrication
de véhicules SAFAV-MB d’Aïn
Bouchekif (Tiaret), relevant du
ministère de la Défense nationale.
Le directeur général de la SAFAVMB, Karim Kherroubi, a précisé que
206 véhicules ont été destinés à la
Direction centrale du matériel de
l’armée nationale populaire (ANP),
220 autres à la Direction générale de
la Gendarmerie nationale (DGSN),
30 autres à la Direction générale de
la Protection civile et 175 bus de
transport scolaire ont été commandés
par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire.
Les véhicules restants sont destinés
deux à entreprises relevant du
groupe Sonatrach et aux directions
de l’administration locale (DAL) des
wilayas de M’sila et Nâama.
Intervenant à cette occasion, le
même responsable a souligné que la
SAFAV-MB a développé en 2018
plus de 30 types de véhicules dont
des tout-terrain Sprinter pour le
transport de personnes d’une capacité de 24 sièges, des fourgons blindés pour le transport de fonds et des
véhicules de froid et autres selon la
demande des clients.
Selon Karim Kharoubi, la production et les ventes de cette année ont
augmenté de 20% par rapport à
celles de 2017 ou il a été procédé à la
production et vente de 5.000 véhicules en 2018.
Pour cette année, il est prévu de
développer d’autres types de véhicules et la production et commercialisation de plus de 5.000 véhicules,
comme il est prévu de développer le
service après-vente.
Une convention de livraison de ces
véhicules a été signée par Djamel
Mahiout, directeur de la société algérienne de commercialisation et des
services après-vente relevant du
MDN ainsi que par des représentants
de différentes institutions et entreprises concernées par cette livraison,
en présence du Général Smail
Krikrou, président du Conseil d’administration de la SAFAV-MB.
Dans son intervention, Djamel
Mahiout a souligné que le réseau de
distribution et du service après-vente
sera élargi et présent dans les 48 willayas du pays afin de en vue de se
rapprocher de la clientèle et d’assurer la maintenance des véhicules,
précisant que les produits sont garantis durant deux années.
La société algérienne de fabrication
de véhicules Mercedes Benz
(SAFAV-MB) a produit, depuis sa
création en octobre 2014, plus de
14.600 véhicules de différents types.
APS

Les soldes d’hiver
du 18 janvier au 28 février

FOOTBALL, CLÔTURE DU MINI-STAGE DE L’EN DES U-23

ESPAGNE

Les Verts préparent déjà
la Guinée équatoriale

Boudebouz donne
son accord
pour rejoindre
l'OGC Nice

Les soldes sont organisées
conformément au décret
exécutif de janvier 2006 fixant
les conditions et modalités de
réalisation des ventes en
soldes, des ventes
promotionnelles, des ventes
en liquidation de stocks, des
ventes en magasins d’usines
et des ventes au déballage
ainsi qu'à l'arrêté des
services de wilaya, selon
l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur du Commerce de la
wilaya, Karim Kech, a annoncé
que la saison des soldes d'hiver a
été fixée pour la wilaya d'Alger du 18
janvier au 28 février 2019, indiquant à
l’APS que ses services avaient
entamé immédiatement après la promulgation de l'arrêté du wali régissant
l'opération de la vente en soldes pour
les saisons hivernale et d'été, la délivrance des autorisations au profit des
commerçants et opérateurs économiques au niveau de la capitale.
Dans le même cadre, le responsable a
fait savoir que la réception des
demandes des commerçants pour ce
genre de ventes réglementées (vente
en soldes, promotionnelle et liquidation) se faisait par voie électronique
dans le but de faciliter les procédures
administratives, soulignant que la
période de soldes d'été avait été fixée

L

du 21 juillet au 31 août 2019, et affirmant que l'organisation de ces ventes
en solde « constitue une opportunité
pour les commerçants afin de dynamiser et de promouvoir leurs activités
et offrent aux consommateurs l'occasion de bénéficier d'un choix plus
varié et à des prix promotionnels de
divers biens et services », a-t-il
avancé. Selon l’APS, ces ventes sont
organisées conformément au décret
exécutif de janvier 2006 fixant les
conditions et modalités de réalisation
des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins
d’usines et des ventes au déballage
ainsi qu'à l'arrêté des services de
wilaya. L'arrêté fixe une série de procédures auxquelles doit se soumettre
le commerçant, notamment l'obten-

tion d'une autorisation délivrée par la
Direction du commerce, a précisé
Karim Kech, ajoutant que l'arrêté
comprend également des conditions
et des procédures juridiques claires
concernant les pénalités applicables
contre les contrevenants, et ces ventes
en solde ne peuvent porter que sur des
biens acquis par l'agent économique
depuis trois mois au minimum, à
compter de la date de début de la
période des soldes. Le directeur du
Commerce de la wilaya d'Alger a,
afin de garantir la réussite de la saison
des soldes, fait état de la mobilisation
de près de 900 agents déployés sur les
57 communes de la capitale avec,
pour mission, contrôler l'opération et
constater les dépassements avant de
prendre les mesures nécessaires.
B. M.

SAIDA, VISITE DU MINISTRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Un nouveau quota de 1.753 logements
et une enveloppe d’1,8 milliard DA

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar, a annoncé, fin
décembre à Saïda, un nouveau quota
de 1.753 logements, tous programmes confondus, au profit de la
wilaya et une enveloppe de 1,8 milliard DA pour l’aménagement
externe des agglomérations. Lors
d’une séance de travail, tenue avec
les cadres du secteur dans le cadre de
sa visite d’inspection aux chantiers
de projets d’habitat, le ministre a précisé que ce nouveau quota est composé de 1.000 habitations rurales, 450
de type LPA et 303 de type AADL.
« La nature de la wilaya de Saïda,
connue pour ses régions rurales,
nécessite d’opter pour l’habitat rural
groupé devant répondre aux
demandes de logements exprimées
par les populations de ces zones », a
précisé le ministre.
Dans ce cadre, le ministre a souligné
la nécessité de confier les travaux de

construction de ces habitations
rurales groupées à des petites entreprises qui ne nécessitent pas de
grands moyens matériels.
Pour M. Temmar, cette formule d’habitat devra opérer un changement
rapide dans la wilaya et réduire les
délais de réalisation des travaux de
ces habitations et, de ce fait, réduire
le nombre des demandes de logements. Par ailleurs, le ministre a indiqué que son département s’attelle à
lancer, en 2019, une formule de logement destiné seulement à la location.
« Le but est de créer un marché
immobilier locatif, ce qui permettra
de couvrir un grand nombre de
demandes de logements par le biais
de la location et à des prix raisonnables », a-t-il ajouté.
Inspectant le projet de réalisation de
416 logements AADL à Haï Essalem,
dans la ville de Saïda, le ministre a
invité l’entreprise réalisatrice de prévoir des stades de proximité de foot-

ball. Au niveau du site des futurs
2.000 logements publics locatifs à
Hai Boukhars, au chef-lieu de wilaya,
M. Temmar a insisté sur l’aménagement de ces nouvelles agglomérations et de réaliser des infrastructures
de service public au profit des habitants.
Le ministre a présidé, au siège de la
wilaya, une cérémonie de remise des
pré-affectations aux bénéficiaires de
1.324 logements LPL réalisés dans la
commune de Youb et la remise des
clés de 416 logements AADL dans la
ville de Saïda.
Abdelwahid Temmar a également
octroyé 300 aides à l’habitat rural
dans les communes de la wilaya de
Saïda.
Auparavant, le ministre avait procédé, dans la commune de Youb, à la
pose de la première pierre d’un projet
de 130 logements promotionnels
aidés.
APS

17

SPORTS

La sélection algérienne
olympique de football poursuit
son mini-stage de préparation
à Sidi-Moussa, en vue du
match contre la Guinée
équatoriale, prévu au mois de
mars prochain, comptant pour
le deuxième tour des
éliminatoires de la Can 2019
de la catégorie.
PAR MOURAD SALHI

ans entraîneur en chef depuis la
démission de Boualem Charef,
la sélection dirigée par l’entraîneur intérimaire Hocine Abdelaziz
pense déjà à ce tour à ne pas rater.
Vice-championne d’Afrique, la sélection algérienne des moins de 23 ans
était exemptée du tour préliminaire de
la compétition tandis que la Guinée
équatoriale s’est qualifiée au second
tour aux dépens de Sao Tomé-etPrincipe (1-1, 3-1).
Les Algériens se déplaceront d’abord
à Malabo pour le match aller avant
d’accueillir leur adversaire dans une
double confrontation qui aura lieu

S

entre les 18 et 26 mars 2019. Le staff
technique aura, donc, suffisamment de
temps pour préparer une équipe
conquérante.
En cas de qualification, l’équipe algérienne affrontera au troisième et dernier tour le Ghana. La phase finale de
la Can U-23 servira de qualification
pour le tournoi olympique de Tokyo
en 2020. Les trois premiers défendront les couleurs de l’Afrique aux
JO, tandis que le quatrième disputera
un match de barrage contre une équipe
de la Confédération asiatique de football.
Le chalenge est très important pour
l’équipe algérienne qui est appelée à
bien s’armer sur tous les plans.
L’équipe, qui traverse une période
d’instabilité après le départ de
Boualem Charef, aura comme objectif
principal la qualification aux prochains Jeux Olympiques 2020 de
Tokyo.
Déjà qualifiée à deux reprises à la Can
des U-23 en 2011 au Maroc, avec la
génération Bounedjah, Benlamri,
Abid, Belaïli et en 2015 au Sénégal,
avec celle de Salhi, Ferhat, Darfelou
et autres, l’Algérie tentera, donc, d’arracher sa troisième qualification à ce
rendez-vous continental très impor-

tant, avec en ligne de mire une qualification aux JO 2020.
Concernant les préparatifs, l’équipe a
déjà effectué quelques regroupements
au centre technique national à SidiMoussa et elle a même disputé des
matchs amicaux contre le Maroc en
novembre passé. Alors qu’une double
confrontation amicale face à l’Égypte
était au programme pour le mois de
novembre passé, celle-ci a été annulée
sans motif.
En tous les cas, l’instance fédérale, à
sa tête Kheïredine Zetchi, est attendue
à installer un nouveau staff technique
dans les prochains jours. Ce qui va lui
permettre d’avoir suffisamment de
temps devant elle pour faire le bon
choix de joueurs qui devraient prendre
part à cette première sortie officielle
dans les éliminatoires.
D’ici le premier match des éliminatoires, le staff technique a largement le
temps pour mettre en place un effectif
stable avec la génération de joueurs
dont il dispose. Pour l’instant, une
liste de 25 joueurs a été retenue par
Hocine Abdelaziz, où pas mal de
joueurs du Paradou AC sont présents.
M. S.

CR BELOUIZDAD

Le TAS rejette l'appel pour la restitution
des trois points défalqués

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a
rejeté, ce lundi, l'appel déposé par la
Société sportive par actions (SSPA)/CR
Belouizdad, pour la restitution des trois
points défalqués suite à son forfait à
domicile face à l'AS Aïn M'lila (défaite
sur tapis vert : 3-0), pour le compte de
la première journée du championnat de
Ligue 1, a appris l'APS auprès du club
algérois.
"L'appel a été rejeté. L'actionnaire
majoritaire Madar-Holding, en concertation avec le directeur général Saïd
Allik, va entreprendre une autre
démarche pour permettre au CRB
d'être rétabli dans ses droits", a
affirmé, à l'APS, Karim Chetouf, mem-

bre du Conseil d'administration, également président du CSA/CRB.
Dans un communiqué publié le 20
décembre dernier, la SSPA avait
annoncé sa décision de faire appel au
niveau du TAS comme première étape,
avant de saisir la Fédération internationale de football (FIFA).
"Le CRB s'estime lésé et victime d'une
application erronée de la loi par les
instances du football en Algérie, alors
que les mêmes instances croient appliquer la loi. Après épuisement de toutes
les voies de recours auprès de la Ligue
de football professionnel (LFP) et de la
Fédération algérienne de football
(FAF), il a été décidé de réserver notre

action à la saisine des instances juridictionnelles, à savoir le TAS et la FIFA
pour le recouvrement de nos droits",
indiquait le communiqué. Cette décision faisait suite aux déclarations du
président de la Fédération algérienne
de football (FAF), Kheïreddine Zetchi,
qui avait annoncé à la Radio nationale
que "les trois points défalqués au CR
Belouizdad ne seront pas restitués".
Le CR Belouizdad, sérieusement
menacé par le spectre de la relégation,
occupe la dernière place du classement
avec 11 points, à l'issue de la 16e journée championnat de Ligue 1, à sept unités du premier club non-relégable.
APS

Le milieu offensif international algérien du Bétis Séville (Liga espagnole
de football) Riyad Boudebouz, en
manque du temps de jeu, a donné
son accord pour rejoindre l'OGC
Nice (Ligue 1 française), rapporte
lundi l'édition en ligne du quotidien
ibérique Estadio Deportivo.
Après avoir émis le vœu de rester en
Andalousie jusqu'à la fin de la saison, Boudebouz (28 ans) a fini par
donner son accord à l'issue d'une discussion téléphonique avec l'entraîneur français du club azuréen Patrick
Vieira, précise la même source.
Reste à trouver un accord entre les
deux clubs sur le plan financier.
Estadio Deportivo ajoute que le
Bétis aurait refusé l'option d'un prêt
et réclame 14 millions d'euros pour
céder l'ancien sochalien, alors que
Nice insiste pour un prêt avec option
d'achat ne dépassant pas les 11 millions d'euros.
Dans le cas où le transfert se concrétise, Boudebouz rejoindrait son compatriote et coéquipier en équipe
nationale le latéral droit Youcef Atal.
Ayant rejoint le club andalou durant
l'été 2017 en provenance de
Montpellier (France) pour un contrat
de quatre saisons, Boudebouz (28
ans) n'a pu exprimer pleinement son
talent avec le Bétis.
Il compte dix apparitions (612
minutes) depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Boudebouz (25 sélections avec
l'EN/ 2 buts) avait quitté la France en
2017 après neuf saisons (301
matchs, 45 buts et 53 passes décisives) où il avait eu à porter également les couleurs de Bastia et
Sochaux.

PORTUGAL

Doublé de Brahimi
face au Madère

Yacine Brahimi a inscrit son premier
doublé de la saison avec Porto contre
le Nacional Madère d'Oussama
Hamzaoui, permettant à son équipe
de consolider sa place de leader. Il
ouvre le score sur action qui débutait
côté opposé, Maxi Perreira à l'entrée
de la surface qui voit l'Algérien
oublié par le marquage de l'adversaire le sert, Brahimi contrôle du
gauche avant d'enrouler sa balle du
pied droit (30').
Par la suite Tiquinho double la
marque (38') avant que les visiteurs
ne réduisent la marque à 1-2 (40').
En deuxième période, un peu
comme sur le premier but, sur perte
de balle du Nacional, Corina récupère et lance Brahimi bien décalé qui
aligne de nouveau le gardien, 3-1
(57'). Il compte désormais 7 buts en
championnat cette saison.
APS
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ECONOMIE
CROISSANCE HORS HYDROCARBURES

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 entreprises algériennes
en mesure de relever le défi

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

Pour concrétiser les objectifs
de croissance hors
hydrocarbures, il est
impérieux de développer les
activités industrielles et
agroalimentaires, ainsi que
tous les autres secteurs
d'activité économique.

es entreprises algériennes sont en
mesure de relever le défi de la croissance économique hors hydrocarbures, tant sur le plan interne qu’externe
en ciblant davantage les marchés extérieurs, a assuré le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya.
Participant à une journée d’information
sur les dispositions de la loi de finances
2019 et leur impact sur l’entreprise, organisée par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci), Raouya a rappelé que cette loi s’inscrivait dans le cadre
d’une trajectoire budgétaire visant à rationnaliser les dépenses et à renforcer les
recettes budgétaires, en ciblant une croissance hors hydrocarbures de 3,2%.
"Nos entreprises sauront relever le défi sur
le marché local ainsi que sur le marché
extérieur à travers la conquête de nouvelles
parts de marché à l’international", a indiqué M. Raouya.
Il a noté que l’effort budgétaire accru, qui
a consacré en 15 ans plus de 30.000 milliards DA à l’investissement dans les infrastructures, offre aujourd’hui une armature
infrastructurelle qui profite à la production
et réduit, en plus, les disparités régionales.
Il a, encore une fois, assuré que l’économie algérienne, malgré la conjoncture
financière difficile, "fait toujours preuve de
résilience".
De son côté, le président de la Caci,
Mohamed Laïd Benamor, a salué les dispositions de la loi, notamment celles en
faveur de la production locale et de l’exportation, tout en exprimant la détermination
des industriels à relever les défis de la

L

croissance du pays.
Benamor, tout en soutenant le choix du
gouvernement de recourir au financement
non conventionnel pour couvrir son budget, a, cependant, exprimé ses préoccupations quant à la dépréciation du dinar et au
coût des transferts sociaux, qu’il juge trop
élevés. "Personnellement, en ce qui
concerne le volet rationalisation des
dépenses, dans le cadre de la loi de finances
2019, je suis resté sur ma faim", a-t-il
confié.
Il a ainsi appelé le gouvernement à ne pas
hésiter pour cibler les subventions. Il a
également appelé à l’adoption d’un dispositif "plus courageux" de lutte contre le
marché informel.
Le directeur de la législation et de la réglementation fiscale à la Direction générale
des impôts (DGI), Kamel Touati, a détaillé
aux opérateurs participants les dispositions fiscales de la loi de finances 2019.
Ces mesures portent, entre autres, sur
l’adoption du régime du droit commun
pour les entreprises étrangères, l’alignement du fait générateur en matière de TVA
(taxe sur la valeur ajoutée) avec celui de la
TAP (taxe sur l’activité professionnelle),
la retenue à la source, de 5%, sur les
sommes versées par la population fiscale
utilisant la plateforme électronique sans
être inscrite au registre de commerce, en
plus de la simplification des procédures

contentieuses et la classification de la procédure de vérification de comptabilité.

2019, année du déploiement
massif de l’informatisation
de la DGI

A son tour, le directeur général des Impôts,
Mustapha Zikara, a rappelé que la loi de
finances 2019 ne contenait aucune nouvelle imposition en annonçant que sa
direction était sur le point de finaliser le
processus d’informatisation.
"2019 sera l’année du déploiement massif
de la solution informatique au sein de la
DGI" (Zikara)
Il a fait savoir que 22 centres des impôts
sont actuellement connectés au système
d’information de l’administration, baptisé
"Djibayatic", en attendant l’élargissement
de la plateforme numérique pour contenir
une cinquantaine de centres à court terme.
Le directeur de la législation, de la réglementation et des régimes douaniers au sein
de la Direction générale des Douanes
(DGD), Ibrahim Abalou, a présenté les
principales mesures douanières inscrites
au titre de la loi de finances 2019, notamment celles visant la promotion des exportations. Il s’agit, notamment, de l’octroi
du circuit vert aux exportations de fruits,
légumes et autres produits périssables,
dont les déclarations doivent,désormais,

être délivrées en un seul jour, l’autorisation d’exportation des produits de terroir
fabriqués localement et ne bénéficiant
d’aucune subvention en amont, la mise en
place de structures et d’espaces dédiés à
l’exportation, l’allègement des contrôles
des autres marchandises ainsi que la mise
en place d’une "Brigade Export" chargée
exclusivement du contrôle des marchandises destinées à l’exportation.
Evoquant le statut de l’Opérateur économique agréé (OEA), mis en place en 2012,
le responsable a précisé que le nombre
d’opérateurs économiques agréés s’élève à
ce jour à 436 opérateurs.
La loi a introduit également des mesures
d’encouragement à la production locale
comme l’application du taux réduit de
TVA pour le film plastique destiné au secteur agricole et la restructuration d’une
sous-position tarifaire (la 8541.4O) à l’effet d’identifier les collections dites CKD
pour les cellules photovoltaïques et leur
affecter les taux réduits de droits de douane
et de TVA afin d’encourager cette industrie
naissante.
La loi a également exonéré des droits et
taxes des importations, achats ou réparations effectués par les compagnies de
transport aérien de passagers et fret, de
droit algérien, ainsi que leurs filiales destinées aux aéronefs durant leur exploitation.
Pour rappel, le cadrage macroéconomique
retenu pour l'exercice 2019 table sur un
prix de pétrole à 50 dollars le baril, un
taux de croissance de 2,6% et un taux d'inflation de 4,5%.
Sur le plan budgétaire, la loi prévoit des
recettes de 6.508 milliards DA (mds DA),
en légère hausse par rapport à celles de
2018, dont 2.714 mds DA de fiscalité
pétrolière. Quant aux dépenses budgétaires, elles s'élèvent à 8.557 mds DA, en
légère baisse par rapport à celles de 2018.

R. E.

CNAS D'ALGER-EMPLOYEURS

Près d’1,5 milliard DA recouverts en 2018

L'agence d'Alger de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés
(Cnas) a recouvré près de 1,5 milliard de
DA en 2018 et ce, dans le cadre du "recouvrement obligatoire" des créances de la
Caisse auprès de plus de 4.100
employeurs ayant dérogé au règlement de
leurs situations en matière de versement
des cotisations et de déclaration d'employés, a indiqué, lundi, le directeur de
l'Agence d'Alger, Mahfoud Idris.
Intervenant lors d'une conférence de presse
à l'occasion de la campagne de sensibilisation sur la déclaration annuelle des salaires
et des salariés en faveur des employeurs,
Idris a précisé qu'il a été procédé au recouvrement de près de 1,448 milliard de DA
en 2018, suite à des mises en demeure
adressées à plus de 4.100 employeurs (secteurs public et privé) retardataires dans le
paiement de leurs cotisations et la déclaration de leurs employés. Les formalités de
recouvrement obligatoire ont été engagées
par un règlement à l'amiable de leurs dos-

siers, a souligné le même responsable qui
a indiqué qu'à défaut d'observation de ces
formalités par les employeurs, ces derniers
encourent des sanctions sévères conformément à la loi 08/08 relative au contentieux
en matière de sécurité sociale. L'agence
Cnas d'Alger a enregistré l'affiliation de
35.594 employeurs contre 1,500 million
de salariés représentant plus de 10% des
employés assurés au niveau national, a
fait savoir Idris, ajoutant que 31.955
employeurs versent régulièrement leurs
cotisations alors que le nombre des
employeurs contrevenants s'élève à plus de
4.100 pour fausse déclaration ou défaut de
suite aux mises en demeure.
Il s'agit là des mêmes formalités appliquées envers les employeurs étrangers, a-til enchaîné. Dans ce cadre, Idris a rappelé
que le taux de déclaration des employés
dans la wilaya d'Alger s'élève à 85% contre
15% contrevenants, expliquant cela par les
mesures assouplies contenues dans la stratégie de la direction générale de la Cnas à

travers son portail électronique à l'effet de
faciliter aux employeurs le paiement des
cotisations dans de bonnes conditions,
24h/24h - 7jrs/7jrs. Plus de 27.000 déclarations d'employés ont été enregistrées en
octobre dernier. En 2018, 1.800 déclarations ont été enregistrées chaque week-end
(vendredi) via le portail électronique de la
Cnas, a-t-il ajouté. Par ailleurs, il a
affirmé que l'Agence d'Alger ne souffrait
d'aucun déficit et que les recouvrements de
la Caisse assuraient près de 25% des
recettes de la Cnas et contribuaient grandement au financement de la Caisse nationale des retraites (CNR). Après avoir rappelé les avantages et mesures incitatives
offertes par l'Agence au profit de ses affiliés, notamment l'échelonnement du règlement de leurs arriérés des cotisations en
fonction de leurs capacités financières, M.
Idriss a fait savoir que le nombre des affiliés à l'Agence locale avait atteint,
jusqu'au 31 décembre dernier, trois millions d'affiliés, dont 1,5 million pris en

charge directement et plus de 1,5 d'ayantsdroit. A ce propos, il a appelé les patrons
employant des travailleurs étrangers à les
déclarer à travers le dépôt du dossier d'affiliation et d'immatriculation dans les délais
fixés comportant une déclaration d'affiliation, une photocopie du passeport et un
document valide justifiant l'apptitude à
exercer une activité en Algérie, délivré par
la Direction de l'emploi territorialement
compétente. La campagne de sensibilisation sur la déclaration des travailleurs
étrangers organisée au profit des
employeurs se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2019 au niveau du siège de l'Agence à
la place des Martyrs ainsi qu'au niveau de
trois centres de paiement (Sidi Okba à ElHarrach, rue Souidani-Boudjemaâ à
Belouizdad et le centre sis au 90, rue
Didouche-Mourad) en vue de déposer les
dossiers de déclaration des salaires.
R. E.
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TOURISME

Un secteur en hibernation
La destination Algérie
continue de séduire. Le pays a
en effet, été cité dans la
nouvelle liste des “sept
destinations phares de
l’année 2019”, établie par le
voyagiste français Voyageurs
du Monde, et publiée par la
version française du célèbre
magazine de mode américain,
Vogue.
PAR RACIM NIDAL

ongtemps déconseillée aux
voyageurs, l’A lgérie s’ouvre
enfin et culmine, fatalement, en
tête de liste des destinations phares de
2019”, peut-on lire sur Vogue, où il est
ajouté : “Pays aux multiples visages, on
s’y rend à la découverte d’Alger et de son
passé de comptoir carthaginois. Mais
aussi à Oran, Tlemcen ou encore Ghardia
[sic], avec à la clef des panoramas plus
extraordinaires, les uns que les autres”.
L’Algérie se retrouve en très bonne compagnie dans la liste, aux côtés de destinations prestigieuses, telles que le Népal, la
Scandinavie, la Suisse, ou encore la
région d’Épire en Grèce. Des destinations
très sélectes qui évoquent des paysages féeriques uniques. Ce n’est en outre pas la
première fois, que l’Algérie se retrouve
propulsée ces dernières années, dans les
classements occidentaux des destinations à
visiter absolument. L’Algérie a en effet,

“L

déjà été classée l’année dernière, dans le
top dix des meilleures destinations touristiques en 2018, par Voyageurs du Monde.
L’Algérie y était décrite comme un “pays
ami” qui “regarde à nouveau vers la
lumière” et Alger comme “la nouvelle
capitale tendance du Maghreb”. La destination Algérie avait également trouvé écho,
du côté des États-Unis l’an dernier, lorsque
le magazine américain USA Today, avait
inclus Constantine dans sa liste de onze
villes du monde “hors du radar” à explorer
en 2018. L’Algérie en était même arrivée
à séduire les organisateurs du Tour de
France, au point où une délégation menée
par le directeur de l’évènement, s’était
déplacé dans le pays avec pour objectif de
discuter l’éventualité d’organiser une étape
du Tour en Algérie. Le dossier est resté

sans suites. Les opportunités n’ont donc
clairement pas manqué, et continuent de
ne pas manquer pour l’Algérie. Malgré
celles-ci, le tourisme continue de stagner
et le gouvernement algérien ne peut se targuer d’aucune avancée concrète, ayant permis de placer le pays dans la bonne direction. Les obstacles bloquant le développement du tourisme en Algérie, sont pourtant connus. Le plus important d’entre eux
concerne la politique de délivrance des
visas par les autorités algériennes, et il a
été identifié comme tel, par les voyagistes
occidentaux eux-mêmes. “Il faudrait rendre
plus rapide l’obtention des visas”, estimait
Jean-François Rial, P-DG de Voyageurs du
Monde, dans un entretien accordé à TSA en
février 2018. “C’est un énorme frein.
Celui qui veut s’offrir un week-end en

Algérie à la dernière minute ? Eh bien, il
ne peut pas partir. Du coup, il va à Rabat
ou Marrakech”, avait-il expliqué.
Selon nos informations, les consulats
algériens en France ont délivré 100.000
visas en 2018, dont 50.000 à citoyens
binationaux qui ne disposent pas d’un passeport algérien, le reste consistant en
majorité d’hommes d’affaires ou des
experts, qui séjournent régulièrement dans
notre pays pour des raisons professionnelles (chacun obtiendrait plusieurs visas
dans l’année). C’est clairement insuffisant!
Les représentations algériennes à l’étranger ont certes décidé depuis quelques
semaines, de délivrer des visas touristiques
dans des délais rapides, inférieurs à trois
jours, pour ceux qui réservent leurs
séjours via des agences touristiques algériennes. Cette mesure trop timide se révèle
également insuffisante.
L’urgence de développer le tourisme est
réelle. Pour ne citer que la Tunisie, pays
voisin, les revenus provenant du tourisme
se sont établis à 1,36 milliard de dollars en
2018, avec plus de 8 millions de touristes.
Mieux encore, compte tenu de la différence
de taille entre les deux pays et des potentialités de l’Algérie, cette dernière pourrait
raisonnablement engendrer le double des
revenus de la Tunisie. Ce n’est absolument pas négligeable. La situation économique du pays ne permet pas à l’Algérie,
de prendre son temps et de négliger cette
manne. Peut-être pas salvatrice, mais ô
combien nécessaire. Reste à voir si le gouvernement compte saisir les opportunités,
ou continuer à les manquer, encore et
encore.
R. N.

MISS ALGÉRIE

La presse étrangère fait écho à la polémique
PAR RAYAN NASSIM

ll arrive que la bêtise soit rentable, et ce ne sont pas les
organisateurs de Miss Algérie qui diront le contraire. Le
concours 2019 a bénéficié d’une publicité qu’ils ne pouvaient même pas imaginer. Jamais, le concours n’a eu la
résonance qu’il vient de réaliser dans la presse internationale.
Grâce à qui ? À des internautes du pays qui lavent tellement blanc, que la crasse expulsée s’est répandue à une
très large échelle. Et tellement blancs eux-mêmes, qu’ils
n’ont pas supporté le couronnement d’une compatriote au
teint halé et aux cheveux de jais, qui descendent comme
une tornade sur les épaules de la jeune fille. Heureusement
qu’elle les a solides pour résister au torrent de boue qu’on
a déversé sur le chemin de sa consécration.
Au nom d’une “pureté” inexistante, pourtant démentie par
l’histoire, la géographie et même la religion, on a jugé
que Khadidja Benhamou n’était pas suffisamment
blanche, pour incarner la beauté de la femme algérienne.
Savent-ils seulement que la moitié des candidates au

concours de Miss France, cette année, étaient métisses ou
d’origine immigrée ? Savent-ils que la France a couronné
plusieurs fois des jeunes filles de couleur, qu’en 1984
déjà, fut distinguée une Afro-américaine aux États-Unis ?
En tout cas, leurs railleries ont trouvé un triste écho dans
la presse étrangère. Il a été heureusement atténué par des
messages de soutien à la native d’Adrar, qui ont fini par
jaillir pour décrotter l’image du pays badigeonnée de
honte. “La peau sombre de la nouvelle reine de beauté,
originaire du sud du pays, lui a valu une déferlante de
moqueries”, constate L’Obs. “Cette élection met en
exergue le racisme anti-Noirs au Maghreb. Accentué par
l’arrivée ces dernières années, de nombreux réfugiés subsahariens, il a été aggravé par les propos de certains responsables politiques, ouvertement racistes”, ajoute le
magazine. Ces “responsables politiques” n’étaient certainement pas dans les travées du Palais des Nations, quand
le président Bouteflika s’était présenté comme “le plus
noir des Africains”. C’était lors du sommet de l’Union
africaine, en juillet 1999. Sur le site la chaîne, France 24
évoque “une Miss Algérie trop noire au goût de certains”,

avec “ses cheveux noirs et bouclés et sa peau foncée”.
“Cette polémique remet en évidence l’identité africaine de
l’Algérie”, analyse la chaîne en notant, que “la jeune
femme peut compter sur les nombreux messages de soutien qui ont fleuri sur la toile ces dernières heures”.
LCI constate, que “Miss Algérie 2019 est victime d’un
flot d’attaques racistes, sur les réseaux sociaux”. Pour sa
part, la chaîne d’information CNews (ex-iTélé), note que
“certains Algériens se sont dits choqués du choix du jury
car ”, pour eux, la native d’Adrar, à 1.400 km au sudouest d’Alger, “ne peut représenter l’Algérie à cause de sa
couleur de peau trop foncée, ne reflétant pas la beauté
typique du pays”. Le magazine Voici a remarqué, que la
couronnée “a très rapidement perdu son sourire”, puisque
dès l’annonce de son élection, celle-ci a été victime de
nombreuses attaques sur les réseaux sociaux. La radio
RFI a noté que Kjadidja Benhamou “a été beaucoup critiquée pour son physique” avant de recevoir des “marques de
solidarité”. La polémique a trouvé écho dans la presse africaine, moyenne orientale et même en Russie.
R. N.

ACQUISITION D’UN LOGEMENT LPP
Un décret exécutif publié, avant-hier, au
dernier Journal officiel modifie et complète les dispositions fixant les conditions
et modalités d’acquisition d’un Logement
promotionnel public (LPP).
Ainsi, l’accès au Logement promotionnel
public est désormais consenti à tout postulant “ayant un niveau de revenu supérieur à six fois et inférieur ou égal à trente
fois le salaire national minimum garanti”,
stipule le décret. L’accès au LPP était
auparavant limité aux postulants ayant un

De nouvelles modalités

niveau de revenu inférieur ou égal à douze
fois le salaire minimum garanti.
Une disposition a également été ajoutée
rendant désormais éligibles “les postulants
nationaux résidents à l’étranger, inscrits
régulièrement auprès des représentations
diplomatiques et consulaires et dont les
revenus dépassent l’équivalent de trente
fois le SNMG”. L’accès au LPP est également rendu possible aux postulants nationaux résidents en Algérie, dont les revenus
sont inférieurs à six fois le SNMG, “à

condition qu’ils soient cautionnés financièrement par une personne ayant un lien
de parenté de 1er degré ou, à défaut, de 2e
ou 3e degré”. “Les bénéficiaires du
Logement promotionnel public sont systématiquement inscrits sur le fichier national du logement, et soumis aux règles de
la copropriété, telles que définies par la
législation et la réglementation en
vigueur”, stipule en outre, le décret signé
le 10 décembre dernier par le Premier
ministre, Ahmed Ouyahia. “L’acte de

vente sera établi à la date d’achèvement de
la construction, et le paiement par le bénéficiaire des sommes dues, conformément à
la législation en vigueur. Toutefois, l’attribution des Logements promotionnels
publics, à la date de publication du présent
décret, s’effectue sur la base d’un contrat de
vente qui doit être établi auprès d’une étude
notariale, selon les modes de vente des
biens immobiliers”, précise par ailleurs, le
décret exécutif modifié.
R. N.
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Gratin de potiron et carotte

Ing rédi ent s :
600 g de potiron
2 carottes
1 poireau
2 c. soupe d’huile d’olive
1 œuf
10 cl de crème
10cl de lait
1 mozzarella
1 râpée de noix de muscade
Sel, poivre
Prép arat i o n:
Préchauffer le four à 210°C.
Eplucher le potiron, les carottes,
Eplucher et laver le poireau.
Emincer le poireau très finement, couper
les carottes en fines rondelles. Couper le
potiron en tranches fines.
Dans une poêle, mettre l’huile d’olive,
faire suer le poireau, les carottes, et le
potiron en dernier, pendant 15 mn environ. Mettre les légumes dans un plat à
gratin.
Dans un bol battre l’œuf en omelette puis
ajouter la crème et le lait, bien mélanger,
saler, poivrer, ajouter la noix de muscade.
Verser sur les légumes jusqu’à ? cm du
niveau.
Découper la mozzarella en fines tranches,
les disposer sur les légumes.
Mettre à four chaud pour 20mn.
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Méthodes naturelles contre les insomnies
Des difficultés à trouver le sommeil, réveil nocturne, agitation… Pour éviter la prise de
somnifères, penchez-vous sur des méthodes douces et naturelles qui n’abîment pas le corps.
Certaines plantes se révèlent très efficaces contre les insomnies. Découvrez laquelle et
comment la consommer.

liquide. L’huile essentielle de
mélisse diluée avec une huile
végétale est très efficace en massage le long de la colonne vertébrale.

La camomille aiderait à
retrouver un bon sommeil
L’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) reconnaît l’usage de
la camomille pour soulager l’agitation nerveuse et l’insomnie
mineure. Consommée en tisane
depuis des siècles à l’heure du
coucher, on attribue habituellement les effets calmants et sédatifs de la plante à grâce à une des
substances
actives
qu’elle
contient.

Le tilleul
Originaire d’Europe, le tilleul est
certainement l’une des plantes
les plus connues pour lutter
contre les troubles du sommeil.
C’est la fleur du tilleul et non son
écorce, utilisée pour soigner des
maux différents, qui a un effet
apaisant et hypnotique reconnu.

Posologie :
Laissez infuser 1 cuillère à soupe
(= à table) de camomille séchée
dans de l’eau bouillante.
Mode d’emploie :
Buvez chaque soir une demi avant
de vous mettre au lit une tasse de
cette tisane.

La valériane
La valériane était employée par
les romains dans l’Antiquité pour
combattre les palpitations et
l’arythmie. Aujourd’hui, l’OMS
reconnaît son efficacité pour lutter contre l’agitation nerveuse,
l’anxiété et l’insomnie, des troubles souvent liés.
Posologie : la valériane peut
être consommée de différentes
façons : en tisane, à base de

Posologie : laissez infuser 3 à
4 fleurs de tilleul séchées dans de
l’eau bouillante. A consommer
plusieurs fois par jour.

racines séchées.
La mélisse
Une étude révèle que la combinaison de mélisse et de valériane
serait aussi efficace que le triazolam, un somnifère chimique, en

raison de leurs propriétés calmantes, sédatives et hypnotiques.
Posologie : elle peut être
consommée sous forme de
tisane, de teinture et en extrait

La fleur d’oranger
La fleur d’oranger, qui vient du
bigaradier, a des vertus apaisantes et relaxantes. Elle est
indiquée en cas de palpitations,
de crises d’angoisse ou d’insomnies.
Posologie : La distillation de
la fleur d’oranger donne l’huile
essentielle de Néroli ; Cette
huile peut être utilisées en diffusion atmosphérique, mélangée
dans l’eau du bain ou en massage,
diluée dans une huile végétale.

VIE PRATIQUE

Entretien des canevas

Les canevas sont des toiles décoratives que beaucoup utilisent pour
embellir les murs. Ils ne sont pas si difficiles à entretenir. Si vous
en avez chez vous et vous ne savez pas comment les nettoyer correctement, suivez ces quelques astuces très simples.

Muffins miel et pépites
de chocolat

Utilisez de la mie de pain
Si possible, détachez votre canevas de sa place. Ensuite, à l'aide de
votre aspirateur, vous allez dépoussiérer toute la surface de la toile,
en insistant sur les coins. La tâche n'est pas encore terminée, prenez du pain et tranchez-le en deux.
Retirez un peu de mie du pain découpé. Formez-en une boule en la
faisant rouler sur la totalité de votre canevas. Remplacez la boule de
mie lorsqu'elle est vraiment salie. N'hésitez pas à renouveler l'opération jusqu'à ce qu'elle soit propre.
Pour finir :
Aspirez les résidus de mie de pain en vous servant pour une dernière
fois de l'aspirateur. Vous verrez après ceci que votre canevas sera
comme neuf.

Trucs et astuces
Ing rédi ent s :
100 g de farine
60 g de poudre de noisette
60 g de pépites de chocolat
50 g de beurre fondu
2 œufs
3 c. à soupe de miel
1 demi sachet de levure.
Prép arat i o n:
Préchauffer le vôtre four à 180°.
Dans un bol mettre tous les ingrédients,
mélanger bien, mettre cette préparation
des moules à muffins et enfourner pour
environ 20 minutes (pour savoir si c'est
cuit plantez un couteau dans le gâteau si il
ressort sans pâte collé dessus c'est prêt !)

De le glycérine pour
assouplir le linge

Conserver les boîtes
en plastiques

Pour l’assouplissant des lessives, pas besoin d’utiliser un
produit cher et polluant.
Remplacez avec un peu de glycérine et vous obtiendrez un linge
parfaitement doux.

Conservez vos boites en plastique de margarine ou de fromage
blanc. Elles peuvent servir à
congeler des aliments et sont
très utiles par rapport à leurs
dimensions.

Faire briller des bougeoirs

Eviter les rideaux mous

Toutes les semaines, frottez ces
derniers avec un vieux collant et
les bougeoirs brilleront de
mille feux. Ils seront en plus de
parfaits objets de décoration.

Mettez les en machine et quand
le rinçage se fait, rajoutez
soixante grammes de lait en
poudre. Placez les rideaux directement sur les fenêtres et laisser
sécher ainsi.
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TERRAINS INDUSTRIELS NON EXPLOITÉS

Une forte taxe instaurée dorénavant
Instaurée par la loi de
finances complémentaire
pour 2015, la taxe sur les
terrains viabilisés à vocation
industrielle non exploités
pendant plus de 3 ans, entre
enfin en vigueur, selon les
dispositions d’un nouveau
décret exécutif publié hier au
Journal officiel.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

e montant de cette taxe annuelle est
fixé à 5 % de la valeur vénale du terrain, stipule le décret. "Il est entendu,
au sens du présent décret, par terrain viabilisé, tout terrain desservi par un réseau de
voirie, d’assainissement et d’alimentation
en eau potable", précise le décret signé par
le Premier ministre, ajoutant qu’est considéré terrain inexploité "tout terrain dont le
projet d’investissement prévu n’est pas
entré en exploitation totale ou partielle".
"Par exploitation partielle, il est entendu
tout projet dont le niveau des acquisitions

L

de moyens de production permet de produire, même partiellement, dans les conditions et normes fixées par la législation et
la réglementation régissant l’activité exercée et pour laquelle le terrain a été affecté",

signale le décret.
"Les services de la direction chargée de
l’industrie, territorialement compétente,
sont tenus d’effectuer des visites aux
niveaux des zones industrielles et des

zones d’activité pour procéder aux vérifications et aux contrôles qu’ils jugent utiles,
à l’effet de recenser annuellement les terrains inexploités. Un registre de suivi des
opérations de constatation de terrains inexploités est tenu par les services de la direction chargée de l’industrie", indique le
décret signé le 22 décembre dernier.
En cas de constatation d’inexploitation
d’un terrain, un recours est possible "dans
les 8 jours à compter de la notification de
la copie du procès-verbal de constat. Une
réponse doit ensuite être notifiée au requérant dans un délai d’un mois à compter de
la réception dudit recours", stipule le
décret.
En outre, "la perception de cette taxe
n’exempte pas le bénéficiaire du terrain des
éventuelles poursuites judiciaires pour la
résiliation de la transaction, conformément à la législation en vigueur", précise
le décret exécutif.
Cette taxe concerne tout bénéficiaire de
terrain viabilisé à vocation industrielle
situé en zones industrielles ou en zones
d’activités, mis sur le marché par voie de
cession par les organismes aménageurs
publics et demeuré inexploité.
R. R.

BUREAUCRATIE ET LENTEURS CHEZ SONELGAZ

Le ministre de l’Énergie désespéré
PAR CHAHINE ASTOUATI

Mustapha Guitouni,
ministre de
L’Énergie, a publiquement affiché son
mécontentement et son désespoir face à la
bureaucratie et aux lenteurs qui règnent au
sein de Sonelgaz. "Il faut vous moderniser", a-t-il dit.
"Je vais bientôt partir définitivement (à la
retraite) et je n’ai pas encore vu le nouveau
modèle de gestion de la facturation", a-t-il
ajouté. "Où est élite ?", s’est-il interrogé,
visiblement en référence à la elit.dz. "S VP,
faites-moi le point.
Dites-moi où vous en êtes avec tous ces
projets ?
Ça fait 10 ans que vous me racontez la
même chose et ce n’est pas fini", a-t-il
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encore dit en parlant à un responsable présent dans la salle.

Après Sonatrach, Sonelgaz se
lance dans l’export
Des négociations sont en cours entre
l’Algérie et l’Espagne afin d’exporter de
l’électricité produite par le groupe national
Sonelgaz vers la péninsule ibérique…
"Nous allons nous mettre en Bourse (de
l’électricité) en Espagne. Nous sommes en
discussion avec eux notamment pour
régler les histoires de taxes". C’est ce qu’a
fait savoir le ministre de l’Énergie,
Mustapha Guitouni, lors de la cérémonie
d’approbation des plans d’engagement de
la Société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (SDC), filiale de

ALGÉRIE TELECOM SATELLITE

Sonelgaz.
Selon le ministre, "Il est grand temps pour
le groupe Sonelgaz de développer son activité export. Comme l’a déjà fait
S onatrach", afin de "booster ses investissements et ne plus compter sur l’Etat".
Le développement des exportations de
l’électricité permettra aussi d’exploiter la
totalité des capacités nationales mises en
place pour la production électrique.
Prochaine étape : la Bourse
En 2016, Sonelgaz avait effectué des opérations d’exportation de son électricité vers
l’Espagne. Et ce, via l’interconnexion
électrique avec le Maroc, d’après les explications d’un responsable au groupe.
Suite à la réussite de ces opérations expé-

Les nouveaux défis
PAR RANIA NAILI

Lors du dernier Conseil des ministres,
avait été adoptée une loi régissant l’activité spatiale, particulièrement en matière
de communications satellitaires, dont
l’impact économique, selon le P.-dg
d’Algérie Télécom satellite, n’est plus à
démontrer.
S’exprimant, hier, à l’émission l’Invité de
la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio
algérienne, Mohamed Anouar Ben
Abdelwahed explique que son entreprise
envisage, durant les années à venir, de

mettre en œuvre divers projets parmi lesquels ceux des chrono-tachygraphes, de
l’éducation, santé et de l’internet résidentiel. Il explique qu’entre autres activités,
son entreprise intervient dans les zones
enclavées et frontalières non desservies,
pour les connecter via ses réseaux satellitaires. M. Ben Abdelwahed annonce
qu’Algérie Télécom Satellite va s'attacher,
à partir de 2019 et en plus du secteur de la
télédiffusion, de capter le marché des particuliers en y introduisant l’internet satellitaire, "une solution complémentaire", ditil, au réseau terrestre. En dehors de ces

prestations de service, il signale que cette
entité cible plusieurs champs d’intervention à l'international pour y exporter son
savoir-faire, notamment en matière de gestion de satellites de pays tiers, dont le trafic, dit-il, sera assuré par l’Algérie.
En plus d'avoir assuré des connexions avec
des exposants nationaux, en Mauritanie et
au Mali, l’intervenant signale qu’avec ces
pays, il est notamment prévu de développer une coopération visant à leur transmettre des solutions par le biais de connections satellitaires.
R. N.

CHAÎNE DE TÉLÉVISION DE ALI HADDAD

Un producteur s’immole par le feu à Dzaïr TV

C’est un acte qui témoigne du profond
malaise qui caractérise le monde des
médias en Algérie. Le producteur et réalisateur Youcef Goucem s’est immolé par le
feu avant-hier, devant le siège de la chaîne
de télévision privée Dzaïr TV.
Cette chaîne, appartenant pourtant au très
influent homme d’affaire Ali Haddad, refu-

serait de procéder au paiement du producteur pour des programmes réalisés et diffusés depuis des mois. Avant de s’immoler,
Youcef Goucem avait rencontré le nouveau
directeur de Dzaïr TV, Abrous Outoudert,
qui n’aurait pas donné une réponse
concluante au producteur. Il serait, selon le
site Inter-lignes, hospitalisé à Douéra.

Cet acte désespéré a suscité une vague de
solidarité sur les réseaux sociaux. "MON
DIEU, cher ami Youcef Goucem Inchallah
S alamat", commente notamment le comédien algérien Hichem Mesbah. Le chanteur
Idir Tagrawla souhaite, quant à lui, un
"prompt rétablissement" au producteur.
R. N.

rimentales, Sonelgaz compte s’introduire
dans la Bourse espagnole de l’électricité.
Une plateforme de négociation où les
membres de ce marché peuvent entrer des
ordres d’achat et de vente d’Énergie.
Pour ce faire, des études de faisabilité sont
actuellement en cours de réalisation dans
le cadre d’une stratégie globale d’exportation du groupe, incluant également la
vente d’équipements produits en Algérie, à
l’instar des turbines à gaz et à vapeur.

Tunisie, Libye…
"Nous ne pouvons plus noue permettre de
laisser 5.000 à 7.000 MW inexploités, ça
coûte cher", avance le ministre. Et d’ajouter : "Nous devons les mettre sur les marchés, notamment européen, tunisien,
libyen et pourquoi pas vers d’autres pays".
"Nous ne pouvons pas nous permettre le
luxe d’attendre les périodes de pointe de
consommation pour mettre nos 20.000
MW en même temps, alors que ces capacités nationales restent sous-exploitées
pendant dix mois pratiquement", a-t-il
conclu.
C. A.

L’ALGÉRIE FACE
AU MONOXYDE DE CARBONE

Ce qu’il faut faire...

Vous vous réveillez et vous vous sentez
fatigué, étourdi. De plus, vous ressentez
des maux de tête, des troubles de la vue
et de l’ouïe, ainsi que des nausées…
Ces symptômes ne trompent pas : Il
existe une forte probabilité que vous
soyez intoxiqué au monoxyde de carbone.
Le monoxyde de carbone, ce gaz totalement inodore, invisible et non irritant
plus communément appelé le tueur
silencieux, aura causé la mort de 19 personnes depuis le début de l’année (à
peine une semaine). 66 autres y ont
échappé de justesse. Sauvées in extremis
d’une mort certaine.
R. N.
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ACADÉMIE DE LANGUE AMAZIGH

OR NOIR

Le président
et les membres,
officiellement
désignés

L’Arabie saoudite veut faire
remonter les prix

L’Académie comportera 40 membres,
essentiellement des enseignants-chercheurs des trois départements de langue
et culture amazigh d’Algérie. Le
Professeur Mohamed Djellaoui, Doyen
de la faculté des langues et lettres de
l’Université de Bouira et chercheur en
langue et littérature amazighs, a été
nommé président de l’Académie, pour
un mandat d’une durée de 4 ans.
Le projet de loi organique, relatif à
l’Académie algérienne de langue amazigh, a été examiné et adopté par le
Conseil des ministres, en juin de l’année passée.

DU 9 AU 12 JANVIER

Abdelkader
Messahel
à Copenhague
et Helsinki

Le ministre des Affaires étrangères
(MAE), effectuera une visite officielle
dans les pays scandinaves, qui le
mènera successivement à Copenhague,
les 9 et 10 janvier 2019, puis à
Helsinki, les 11 et 12 du même mois,
en réponse à des invitations de ses
homologues danois, Monsieur Anders
Samuelsen et finlandais Monsieur Timo
Soïni, a indiqué, hier, un communiqué
du MAE.
Le communiqué souligne, que cette
tournée de Messahel s’inscrivait dans
le cadre du raffermissement du dialogue
politique et du partenariat économique
avec les pays scandinaves, “av ec lesquels l’Algérie entretient des relations
traditionnelles, d’amitié et de coopération”, met-il en exergue.
La même source précise, qu’ “Au cours
de ces deux v isites, le Chef de la diplomatie algérienne passera en rev ue, av ec
les responsables danois et finlandais,
les différents v olets des relations bilatérales et, tout particulièrement, le partenariat économique et commercial,
av ec en projection les perspectiv es du
dév eloppement de la coopération, pour
la période à v enir”.
“ll aura à cette occasion” ajoute-t- elle,
“des échanges de v ues av ec les responsables des pay s v isités, sur les grandes
questions régionales et internationales
d’intérêt commun, en particulier la
situation au Maghreb, la question du
Sahara occidental, la crise en Liby e, le
Sahel, l’Afrique, le Moy en-Orient, les
relations UA-UE, ainsi que certaines
questions globales, comme la lutte
antiterroriste et la problématique de la
migration”.
R. N.

Les cours du pétrole continuaient de monter, hier en Asie, portés par les espoirs de voir l’Arabie
saoudite réduire plus fortement que prévu, par l’accord Opep, sa production d’or noir.
PAR RIAD EL HADI

ers 02h50 GMT, le baril de “light
sweet crude” (WTI), référence américaine du brut, gagnait 19 cents à
48,71 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence
européenne, prenait 17 cents à 57,50 dollars. Citant des responsables de l’Opep, le
Wall Street Journal a rapporté, que Riyad
prévoyait de réduire ses exportations de
brut, à environ 7,1 millions de barils par
jour d’ici la fin janvier, afin de faire monter les cours au-dessus des 80 dollars.
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses partenaires, dont la Russie,
avaient convenu en fin d’année, de prolonger leur accord de limitation de la production, afin de soutenir des cours qui avaient
fortement dégringolé. Stephen Innes, analyste chez Oanda, a toutefois estimé, que
la hausse était limitée par les inquiétudes
persistantes relatives aux tensions commerciales, entre les États-Unis et la Chine
et les perspectives de ralentissement de la
croissance mondiale. “Malgré les responsables de l’Opep, qui suggèrent que le
royaume envisage des coupes plus fortes
afin de tenter de soutenir les cours, le marché patine en Asie”, a-t-il dit. “Les investisseurs sont motivés par une conjugaison
de facteurs, la nervosité préalable aux
négociations commerciales entre les ÉtatsUnis et la Chine et l’assortissement habituel de questions” sur la santé des deux
plus grandes économies mondiales.

V

Le pétrole apaisé face aux
craintes de surabondance

Les cours du pétrole ont grimpé avanthier, à l’heure où les craintes d’une surabondance de l’offre mondiale, qui avaient
fait plonger les prix fin décembre, s’apaisent suite aux efforts de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep).

L’imposition de tarifs douaniers réciproques fait craindre de lourdes conséquences sur l’économie de ces deux géants,
et par effet d’entraînement, sur la plupart
des pays du monde, donc sur la demande
mondiale en pétrole.
A l’inverse, un apaisement des tensions
laisse entrevoir une stabilisation de la
demande, et soutient donc les prix.
“Si le niveau de la demande mondiale fait
l’objet de moins d’inquiétudes en 2019,
alors les cours pourront remonter sans
grande difficultés”, a estimé M. Melek.
Par ailleurs, l’entreprise de services pétroliers Baker Hughes, a fait état vendredi,
dans son habituel décompte hebdomadaire
des puits de forage actifs aux Etats-Unis,
d’un recul de huit unités, portant à 877 le
nombre de puits de forages actifs.
De quoi légèrement atténuer les craintes de
surabondance de l’offre, alors que les EtatsUnis sont devenus le premier producteur
mondial en 2018, et extraient un niveau
record depuis plusieurs semaines, à 11,7
millions de barils par jour en moyenne,
selon les données officielles de l’Agence
américaine d’information sur l’Energie
(EIA).

Le Sahara oscille du désert à l’oasis
verdoyante tous les 20.000 ans

avec laquelle les poussières se déposent.
Elle donne une idée de l’état du Sahara au
fil des millénaires.

Le Sahara est un désert, tout
le monde le sait. Mais il n'en a
pas toujours été ainsi. Des
chercheurs annoncent même
aujourd'hui que le Sahara a
tendance à osciller entre un
climat sec et un climat humide
tous les 20.000 ans.

ui et ses 3,6 millions de kilomètres
carrés de dunes rocheuses sont balayés
par les vents. Le désert du Sahara se
pose aujourd'hui comme l'un des endroits
les plus inhospitaliers de notre planète.
Pourtant, des chercheurs du Massachusetts
Institute of Technology (MIT, États-Unis)
affirment aujourd'hui que le Sahara a tendance à osciller entre désert et oasis verdoyante environ tous les 20.000 ans. Ils
s'appuient sur les analyses de couches de
poussières sahariennes déposées au large
des côtes de l'Afrique de l’Ouest depuis
quelque 240.000 ans.
Jusqu'alors, les chercheurs soupçonnaient
un cycle de 100.000 ans, calqué sur celui
des périodes glaciaires. Mais ceux du MIT
ont souhaité préciser ces données. Ils ont

La mousson au cœur
du phénomène

mesuré les concentrations d'un isotope
rare du thorium afin de déterminer la
vitesse à laquelle les poussières s'accumulent sur le fond marin selon les périodes.
Le thorium est produit à un taux constant

dans l’océan par de petites quantités d’uranium radioactif dissous dans les eaux. Il se
fixe aux sédiments en train de couler. Une
mesure de sa concentration dans ces sédiments permet donc d’estimer la rapidité

TLEMCEN, ORAN ET SÉTIF

Plus de 300 kg de kif traité saisis

Plus de 300 kilogrammes de kif traité ont
été saisis lundi, lors d'opérations distinctes
à Tlemcen, Oran et Sétif, par des détachements combinés de l'Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué hier, le ministère de la Défense nationale (MDN), dans
un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés

de l'Armée nationale populaire ont arreté,
le 7 janvier 2019, trois (03) narcotrafiquants et saisi (304) kilogrammes de kif
traité, lors d'opérations distinctes à
Tlemcen, Oran (2e Région militaire) et
Sétif (5e RM)", a précisé le MDN.
Par ailleurs, un détachement de l'ANP a
déjoué, à El Oued (4e RM), une tentative
de contrebande d'une importante quantité

de médicaments, s'élevant à 10.752 boites,
tandis que des Garde-cotes et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont mis en
échec des tentatives d'émigration clandestine de 51 personnes à Oran, Aïn
Témouchent et Tlemcen (2e RM), a-t-on
ajouté.
R. N.

28 morts et 1.370 blessés en une semaine
décès de 4 personnes, alors que
6 autres ont été blessées, suite
à 14 accidents de la route.
Durant la meme période, les
unités de la Protection civil
sont, en outre, intervenues
pour l'extinction de
623
incendies urbains et industriels, l'évacuation de 8.838
malades vers des structures
hospitalières, et effectué 4.287

opérations d'assistance aux personnes en danger.

Collision entre
trois véhicules près
de Tizi-Ouzou

Deux personnes ont été tuées
et trois autres ont été blessées,
dans une collision entre trois
véhicules (deux fourgons et
une voiture de tourisme), sur-

venue, mardi, sur la RN12 à
hauteur de la commune de Draa
Ben Khedda (10 km à l’ouest de
Tizi-Ouzou), indique un communiqué de la cellule de communication de la Protection
civile locale. L'accident s’est
produit aux environs de 6
heures du matin, à hauteur du
lieudit "Toumi", causant le
décès d’une femme (32 ans) et

d’un homme (34 ans), et des
blessures à trois autres personnes de sexe masculin, âgées
entre 23 et 57 ans, précise la
même source.
Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité, pour
déterminer avec exactitude, les
circonstances de ce nouveau
drame de la circulation.
R. N.

« Nous avons découvert que certains pics
de poussières résultaient effectivement
d'une augmentation des dépôts. D'autres,
en revanche, se révèlent uniquement
imputables à une acidification de l'océan
pendant les périodes glaciaires, une acidification corrosive pour le carbonate de calcium, explique David McGee, professeur
au MIT. Nous pensions que le cycle des
âges glaciaires était la clé, mais ces travaux montrent qu'il faut plutôt se tourner
vers la précession des équinoxes. »
En effet, lorsque l'axe de rotation de la
Terre change lentement de direction, l'ensoleillement varie. Ainsi, avec une Terre
orientée pour recevoir un maximum de
soleil en été, en Afrique du Nord, la mousson locale devient plus importante et le
Sahara verdit. À l'inverse, lorsque l'orientation de l'axe de rotation de notre planète
limite le flux solaire estival local, le climat devient plus sec et le Sahara redevient
désertique.

L’Indonésie jouerait un rôle de thermostat dans le climat mondial

R. E.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Vingt-huit (28) personnes ont
perdu la vie et 1.370 ont été
blessées, dans des accidents de
la circulation, survenus durant
la période du 29 décembre 2018
au 5 janvier 2019, dans plusieurs régions du pays, selon
un bilan établi hier par les services de la Protection civile.
La wilaya de Khenchela déplore
le bilan le plus lourd, avec le
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Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars, a clôturé à 57,33 dollars
sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 27 cents par rapport
à la clôture de vendredi. Sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), le baril de
“light sweet crude” (WTI) pour le contrat
de février a gagné 56 cents, à 48,52 dollars. Les cours de l’or noir ont connu
lundi, leur sixième séance consécutive de
hausse, permettant au brut de retrouver ses
niveaux de la mi-décembre.
Des informations de presse sur la production de l’Opep, semblent indiquer que le
groupe et ses partenaires respectent déjà
leur accord de limitation de la production,
dont les objectifs ont été resserrés début
décembre. “Il s’agit d’une confirmation
que la production de l’Opep va ralentir”, a
signalé Bart Melek de TD Securities.
Cette production, ainsi que celle de ses
partenaires, devrait en outre “encore reculer, car l’accord n’est complètement appliqué que depuis début janvier”, ont précisé
les analystes de Commerzbank.
Les cours ont également bénéficié de l’optimisme entourant la guerre commerciale
entre les Etats-Unis et la Chine, après
l’ouverture lundi, d’une nouvelle série de
tractations entre émissaires américains et
chinois, à Pékin.
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Selon les géologues, les changements naturels de température à
long terme sur notre planète
résultent de variations dans les
concentrations atmosphériques
de CO2. Ils soupçonnent depuis
longtemps la tectonique des
plaques d'influencer lourdement
le climat mondial. Aujourd'hui,

une équipe apporte quelques précisions en la matière, s'appuyant
sur l'exemple des montagnes
d'Indonésie.
L'Indonésie, ce n'est pas moins
de 270 millions d'habitants...
Une déforestation galopante...
Et des éruptions volcaniques qui
émettent beaucoup de CO2.

L’encyclopédie

Cadran solaire

Inventeur : Inconnu

Mais contrairement à ce que l'on
pourrait penser, l'Indonésie a
aussi sa part dans la régulation
du réchauffement climatique.
Car, si le pays ne représente que
2 % de la superficie des terres de
notre planète, il éponge 10 % du
volume de CO2 absorbé dans le
monde.

DES INVENTIONS

Date : 1500 avant J.-C

Lieu : Grèce antique

L’ancètre du cadran solaire est le gnomon, une invention des
Babyloniens, et attestée par l’historien grec Hérodote, et
probablement utilisé dèe le seconbd millénaire avant noitre ère.

Le secret d'une telle efficacité :
des montagnes issues d'une collision tectonique colossale entre
une chaîne de volcans insulaires
et le continent. Des montagnes
constituées donc de roches riches
en magnésium et en calcium,
anciennement enfouies dans
l'océan. Ces roches-là, arrosées
par les pluies tropicales, se révèlent incroyablement efficaces à
capturer le CO2 atmosphérique
pour le transformer en calcaire !
Des chercheurs annoncent même
aujourd'hui que l'apparition de ce
type de montagnes tropicales
coïncide avec la quasi-totalité de
la demi-douzaine de périodes glaciaires qu'a connue la Terre
depuis 500 millions d'années. «
Ces montagnes pourraient bien
constituer le principal interrupteur du climat mondial », va
même jusqu'à avancer Francis
Macdonald, géologue à l'université de Californie, à Santa
Barbara.
Alors que les géologues de l’université de Californie, à Santa
Barbara présentent leurs résultats, une autre étude affirme au

contraire que le climat mondial
est placé sous l’influence de l’activité volcanique.

Toutes les données
convergent

Une analyse du champ magnétique des roches formées lors de
l'apparition des Appalaches, il y
a quelque 460 millions d'années,
montre que des montagnes se
sont élevées jusque sous les tropiques alors qu'une nouvelle
période glaciaire commençait.
Pour en avoir le cœur net, les
chercheurs ont analysé toutes les
sutures tectoniques - ces cicatrices laissées par l'affrontement
entre deux croûtes - connues
pour contenir des fragments de
fonds marins volcaniques.
Magnétisme des roches et
modèles de dérive des continents
leur ont permis de déterminer
leurs anciennes latitudes. Des
résultats qu'ils ont ensuite comparés à des enregistrements climatiques pour confirmer la corrélation avec les périodes glaciaires.
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EVENEMENT
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

La mise au point de Gaid Salah
Le vice-ministre de la Défense nationale s'est, à nouveau, exprimé hier sur les missions de l'Armée nationale en
mettant en garde "certains individus et parties qui tentent de préjuger, sans véracité, des prises de positions de
l'institution militaire vis-à-vis de l’élection présidentielle".
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Affaire José Evangelista : le mari trompé crie
son innocence. Le 8 juin 2014, un charpentier
de Haute-Savoie, Jean-Luc Thiebaut, disparaît. L'artisan avait une relation avec Fabienne
Evangelista. Son mari, José, est accusé du
meurtre. Mais ce dernier clame son innocence
• Affaire Els Van Doren : meurtre en plein ciel.
Le 18 novembre 2006, le parachute d'Els Van
Doren ne s'ouvre pas lors d'un saut au-dessus
des Flandres.

21h00

Jeune « loubard » portant un blouson en cuir
noir et à la voix incertaine, Renaud est devenu
l'un des artistes majeurs de la chanson française. Une personnalité engagée, collectionnant les tubes et ayant vendu des millions d'albums, mais qui a sombré depuis quelques
années dans l'alcoolisme et la mélancolie.
Pour en savoir davantage sur son destin et
prendre de ses nouvelles, la réalisatrice a
recueilli de nombreux témoignages de
proches...

Sofia s'occupe du cas épineux de Federico,
traîné en justice par une femme avec qui il
a eu une aventure d'un soir quelques années
auparavant. Elle lui réclame une pension
alimentaire pour l'enfant dont elle affirme
qu'il est le père. Mais celui-ci nie fermement cette paternité. Sofia flaire un piège
dans lequel serait tombé son client. De son
côté, Audrey doit traiter une demande pour
le moins saugrenue de la part de Michaël
et Graziella, les stars du porno, tandis
qu'elle tente tant bien que mal de reconstruire son couple avec Paul.

21h00

Quintuples tenants du titre, les Parisiens affrontent Guingamp dans son jardin du Parc des
Princes. Les joueurs de Thomas Tuchel partent
favoris face aux Bretons lanterne rouge en Ligue
1. Edinson Cavani et les siens devront toutefois
évoluer à leur meilleur niveau face aux Bretons
entraînés par Jocelyn Gourvennec qui joueront
sans pression au Parc des Princes. Pour créer l'exploit, l'En Avant tentera d'emmener le club de la
capitale jusqu'à la séance des tirs au but.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
MOKA

NEW YORK UNITÉ
SPÉCIALE

MAISON À VENDRE

MARCHE À L'OMBRE

ans une allocution prononcée au
troisième jour de sa visite dans la
deuxième Région militaire, diffusée via visioconférence à l'ensemble des
unités de la Région, Gaid Salah a mis
l'accent sur "les grandes missions nobles
de l'Armée nationale populaire qui s'attache immuablement à les accomplir
amplement et parfaitement". Il a également attiré l'attention "sur cette importante question où certains individus et
parties mus par des ambitions démesurées et animés par des intentions sournoises ont pris l'habitude, à l'approche
de l'échéance électorale présidentielle, de
tenter de préjuger, sans véracité, des
prises de positions de l'institution militaire vis-à-vis des élections présidentielles, et s'arrogent, même, le droit de
parler en son nom par tous les moyens,
notamment les médias. Tel est ce genre
d'individus qui font prévaloir leurs intérêts personnels étriqués et leurs ambitions démesurées qui n'est absolument
pas en rapport avec leurs véritables capacités sur plus d'un plan. Ces individus
optent, désormais et sans scrupule, pour
cette démarche en paroles et en actes, en
faisant fi de toutes les traditions et les
bonnes valeurs desquelles est imprégné
l'Algérien correct et qui sont adoptées
par le peuple algérien pour devenir
parmi ses spécificités qui le singularisent d'autrui. Ces bonnes manières sont
les mêmes auxquelles l'Armée nationale
populaire ne cesse, avec l'Aide d'Allah,
de donner la place méritée. C'est sur cet
ensemble d'éthiques que la démarche professionnelle et effective de l'A rmée
nationale populaire se repose en permanence, et c'est à la lumière des orientations de Son Excellence, Monsieur le
Président de la R épublique, chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale que notre Armée
œuvre, sans répit, à rendre la conduite de
ses personnels militaires avec leurs dif-

D

férents grades et diverses responsabilités,
une source d'inspiration et un exemple à
suivre sur le chemin de la droiture qui
cadre avec les valeurs de l'Armée nationale populaire et sur lequel elle s'appuie
dans sa démarche qui constitue le fondement de son caractère légaliste et républicain, respectueux de l'ordre constitutionnel. Une Armée qui n'a jamais de
leçons à recevoir d'individus qui n'existent que par les cercles qui les commanditent. Perdant le sens de la mesure, ces
individus s'accordent une vocation et une
dimension qui ne sont pas les leurs, et
se lancent, sans aucun scrupule, dans des
affabulations débridées, découlant d'un
narcissisme maladif, qui les pousse
jusqu'à prétendre bien connaître le Haut
Commandement de l'Armée nationale
populaire, pour prévoir sa position visà-vis des élections présidentielles ; grave
dérive qui dénote d'un seuil inquiétant
d'inconscience que seule l'ambition
aveugle peut provoquer", souligne le
vice-ministre de la Défense nationale.
Poursuivant son discours, Gaid Salah
estime que "cette ambition qui émane de
certaines mentalités vaincues par leur
égoïsme et leur ingratitude envers la
prestigieuse institution qui les a accueillis, a vu grandir et formés à l'intérieur et

à l'extérieur du pays. Ils ont exercé, tout
au long de leur carrière professionnelle,
dans de simples fonctions qui ne leur
permettent pas de songer ou d'aspirer à
avoir meilleur que cela. De surcroît, ces
individus se sont permis de s'autoproclamer porte-parole de l'institution militaire et d'être asservis à des parties qui
n'accordent aucune considération aux
intérêts suprêmes de l'Armée nationale
populaire" avant d'avertir que "porter
atteinte à l'Armée de n'importe quelle
façon possible, constitue, assurément,
un tort contre l'Algérie et son peuple. Ils
font semblant d'oublier que les efforts
consentis par l'Armée nationale populaire sont des étapes franchies pour
l'A lgérie et exclusivement pour
l'Algérie. Ces étapes s'appuient, en réalité, sur une stratégie clairvoyante, qui a
permis de relever les multiples défis auxquels fait face notre région, notamment
dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, où la contribution de notre pays
et de ses Forces armées dans la stabilité
de la région lui a valu la reconnaissance
à l'échelle internationale, où la stratégie
et les modes d'action adoptés sont devenus un cas d'école. A dire vrai, une
Armée avec de telles caractéristiques, de
tels efforts professionnels et avec de

ABDERAZAK MAKRI
21h00

Diane ne se remet pas de la mort tragique de Luc,
son fils adolescent renversé par une voiture qui a
pris la fuite. Après avoir quitté sans autorisation
la clinique de Lausanne où elle était hospitalisée,
elle décide de mener l'enquête. Un détective lui
apprend que le chauffard était une femme blonde
au volant d'une voiture marron. Il lui donne les
coordonnées de quatre propriétaires de véhicules
de ce genre. Diane se rapproche alors de
Marlène, une esthéticienne installée à Evian, qui
vend son coupé moka. Elle est persuadée qu'il
s'agit de la coupable.

Web : www.lemidi-dz.com

Deux amis, François, un musicien, et
Denis, un éternel insatisfait, décident de tenter leur chance à Paris avec très peu d'argent
en poche. Ils passent leur première nuit dans
un hôtel sordide où ils font la connaissance
de Joseph. Leur nouvel ami les invite à partager un logement qu'il squatte avec des cousins. Bientôt, François rencontre l'éclatante
Mathilde, dont il tombe instantanément
amoureux.
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Suzette, 75 ans, vit seule dans sa maison
d'Arpajon, dans l’Essonne. Cette retraitée active
souhaite vendre sa demeure dont elle a de plus en
plus de mal à s'occuper pour reprendre un logement plus petit. Mais en deux ans, Suzette n'a eu
qu'une visite ! Stéphane Plaza fait appel à Sophie
Ferjani pour revoir la décoration. Marcel, 55 ans,
vit dans un appartement à Bois-d'Arcy, dans les
Yvelines. Des difficultés financières l'obligent à
vendre son bien. Mais celui-ci ne trouve pas preneur. La décoratrice Emmanuelle Rivassoux est
chargée de repenser l'intérieur.
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Une professeure de sport soupçonne
Sam, un adolescent de 15 ans d'avoir
subi des violences sexuelles. L'unité est
aussitôt alertée. Carisi et Rollins se rendent sur place et s'entretiennent avec
Brian, le grand frère du lycéen. La mère
arrive peu après et accepte que son fils
soit examiné à l’hôpital. Les analyses
révèlent que S am a bien été abusé
sexuellement. Dominick tente de le faire
parler ; en vain.
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"Le cinquième mandat n’est pas
la bonne solution"
PAR RACIM NIDAL

Abderazak Makri, qui semble être dans
une phase de matraquage médiatique
intensive, au service de son agenda politique, a mis en ligne hier un nouveau
commentaire sur sa page facebook pour
évoquer ses initiatives politiques, dans
le cadre du "Consensus national", version MSP.
"Nous avons la conscience tranquille
par rapport à ce que nous avons entrepris, écrit le chef du MS P, notre inquiétude est grande par rapport à l’avenir de
notre pays et pour nous le cinquième
mandat n’est pas la solution".

En clair, le propos du chef du MSP se
donne à lire comme un regret de sa part,
par rapport à l’abandon vraisemblable
du report de la présidentielle, une option
dont il s’est fait l’avocat ces dernières
semaines.
"Nous continuerons à défendre avec persévérance notre appel en faveur d’un
consensus national, avant et après la
convocation du corps électoral et même
après l’élection présidentielle", écrit
encore Abderazak Makri, en confirmation implicite de cet abandon.
Et de conclure son propos, un brin
sibyllin, en soutenant que "nous dérangeons un grand nombre de personnes,

comme il y a d’autres qui cherchent à
nous instrumentaliser".
Dans un précédent commentaire datant
de lundi, Abderazak Makri reconnait
avoir eu ces dernières heures des
contacts politiques tous azimuts dont
certains ont été volontairement passés
sous silence.
En particulier la rencontre avec le frère
cadet du président, Saïd Bouteflika, officiellement confirmée lundi par le responsable de la communication du parti,
dans un entretien au journal El Bilad.
R. N.

telles réalisations sur le terrain qui parlent d'elles-mêmes et que nous sommes
intimement convaincus qu'elles suscitent un écho favorable au sein de notre
peuple sur l'ensemble du pays, une
Armée avec cette dimension et cet engagement saura toujours repérer son chemin droit qui concorde avec ses nobles
missions constitutionnelles, et saura
cerner les contours de la démarche active
et rationnelle avec laquelle le parcours
vers davantage de réalisations au service
de l'Algérie et de son avenir, sera parachevé. Que tout le monde sache que
l'Armée nationale populaire ne prêtera
pas attention, à travers le parachèvement
de son processus effectif, à ceux qui ont
égaré la capacité d'établir une distinction
entre ce qui est personnel et ce qui est
national.
Le vice-ministre de la Défense nationale
conclut par rappeler que "la réglementation juridique sert toujours de contrôleur
et de gardien contre tout agissement ou
dépassement, et elle protégera les intérêts de l'Armée nationale populaire et de
l'Algérie. Sur ce, cette réglementation
juridique doit rester en vigueur et à travers laquelle notre institution se réserve
le droit de faire appliquer à l'encontre de
ces individus, les mesures légales appropriées".
L. B.

EFFONDREMENT D'UNE DALLE
DANS UN CHANTIER AADL
À RAHMANIA

Trois personnes
périssent ensevelies

Trois personnes ont trouvé la mort, hier,
dans un chantier AADL de Rahmania, une
localité située à 25 km au sud-uuest
d'Alger. A l'origine du drame, l'effondrement d'une dalle causant l’ensevelissement
de 5 ouvriers. Deux ont été retirés inconscients, deux autres ont péri alors que la
troisième victime a rendu l’âme lors de son
évacuation vers l'hôpital de Douera. En
déplacement sur les lieux du drame,
Abdelwahid Temmar, ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, a annoncé
l’ouverture d’une enquête pour faire la
lumière sur toute cette affaire. Le ministre,
qui a changé tout son planning, a voulu
faire vite pour ne faire face à aucune polémique. Il s’est dont déplacé à Rahmania
pour s’enquérir personnellement de s’est
qui s’est réellement passé. L’incident est
d’une gravité absolue. Trois personnes ont
en effet perdu la vie et deux autres gravement blessées. L’on parle de l’effondrement d’une dalle sur les ouvriers. Selon des
témoignages, il s’agit de deux ressortissants africains subsahariens et d’un
Algérien. Le chantier en question a été
confié à Gurbag Insaat, un groupe turc spécialisé dans la construction qui détient plusieurs projets en Algérie. A brûle-pourpoint, l’on se demande si les mesures de
sécurité ont été respectées ? Les mêmes
témoignages ont mis en cause le contractant turc. L’enquête en dira davantage…
R. N.
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points noirs
recensés en 2018
sur la RN 14 dans
la wilaya de
Tissemsilt.

4

MIDI LIBRE
N° 3587 | Mercredi 9 janvier 2019

ans de prison
ferme à l'encontre
du nommé K. B.,
jugé pour meurtre
à Oran.
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La salle de cinéma "Sedrata" d’Ouargla
bientôt réceptionnée

Les travaux de réhabilitation et de rénovation de la salle de
cinéma Sedrata, située au cœur de la ville d'Ouargla, sont
actuellement en phase des dernières retouches. Ces travaux, qui
atteignent un taux d'avancement de près de 90 %, portent
essentiellement sur la restauration, la modernisation et l'équipement de cet édifice totalisant 800 places, à la faveur d'un
financement de 50 millions de dinars. Il s'agit, entre autres travaux, de la remise en état des murs, l'installation de faux plafonds, de sièges et de l'éclairage, en plus de l'aménagement de
quelques bureaux. Une fois achevée, cette opération va redonner à cette structure son ancien lustre après les multiples dégradations subies au fil des années. La salle de cinéma sera plus
accessible, moderne et plus adaptée à abriter les différentes
manifestations culturelles et artistiques. La salle Sedrata était
jadis un des lieux les plus fréquentés par le grand public à
Ouargla, notamment les jeunes désireux de profiter des diffé-

rents spectacles, la projection de films, la présentation de
pièces théâtrales et l'organisation de soirées musicales notamment. Plusieurs associations culturelles locales ont salué cette
opération, plaidant pour la préservation de cet acquis, en attendant
la
réalisation
d'un
théâtre
régional
à Ouargla.

L’académie de Zighoud-Youcef remporte
le tournoi de wilaya de football des U-13

L’équipe benjamine de l’académie de Zighoud-Youcef a remporté le tournoi de wilaya de football des U-13 organisé au
stade du 5-Juillet 1962 de la commune de Hamma-Bouziane à
Constantine. L’équipe benjamine de l’académie de ZighoudYoucef, qui s’est imposée au cours de cette compétition, a rem-

porté le match final face au Taradji Riadhi Hama Bouziane
après la séance de tir au but sur le score de 1-1, 8-7 tab.
Disputée sous un ciel pluvieux, cette rencontre a été marquée
par de nombreux épisodes de suspense et de duels en présence
d’un nombre remarquable de spectateurs. Les deux équipes finalistes ont atteint mercredi dernier cette phase après une belle
prestation lors des rencontres très disputées de demi-finale.
L’équipe de l’académie de Zighoud-Youcef s’est qualifiée aux
dépens du Rapide Boussouf de Constantine sur le score de 1-1,
5-4 tab, alors que l’équipe du Taradji Riadhi Hamma-Bouziane
est arrivée en finale après sa victoire contre le Amel Didouche
Mourad sur le score de 1-1, 6-5 tab. Ce tournoi de wilaya de
football des U-13, lancé le 22 décembre, a été clôturé par la distribution du trophée de la compétition pour le club vainqueur
ainsi que les prix du meilleur joueur pour Wail Ahcen, du meilleur buteur pour Wail Guenidra, du meilleur gardien de but
pour Abdesselam Rikli et de la meilleure équipe pour
l’Olympique de Constantine.

Plaidoyer pour un écosystème favorable
à l'émergence de startups en Algérie

La nécessité de façonner un écosystème favorable à l'émergence de startups pour développer les nouvelles technologies
en Algérie a été mise en exergue par des chercheurs algériens
à l'occasion d'un forum organisé samedi à Alger par Algérie
Télécom. Dans ce sens, le chercheur Belkacem Habba a souligné l'importance de façonner un écosystème favorable à
l’épanouissement de l’innovation et de la créativité à travers
l'accompagnement de startups "depuis l'idée jusqu'à la concrétisation du projet".
Il a plaidé, lors de ce forum qui ambitionne d'être un espace de
partage d’expérience et de motivation pour les étudiants dans
le domaine des TIC et de l’entrepreneuriat, en faveur de la mise
en place d'un dispositif permettant d’augmenter la vitesse
d’exécution de projets innovants "en collaborant dans un environnement différent de l’entreprise classique et en adoptant de
nouveaux modes de travail". M. Habba, qui figure dans la liste
des 100 meilleurs inventeurs totalisant 1.400 brevets d’invention dans le domaine des TIC notamment aux états-Unis
d'Amérique et au Japon, a fait savoir que "pour la réussite de
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startups en Algérie, l'écosystème doit intégrer notamment des
Fablab (laboratoires de fabrication) qui vont permettre à
chaque startup de réaliser son projet innovant, lequel doit passer nécessairement par la pré-incubation, l'incubation et l'accélération".

"L'État mobilise tous les moyens pour renforcer et promouvoir les prestations de santé à Tamanrasset, wilaya
frontalière d'importance stratégique, eu égard aux services qu'elle offre à la communauté africaine, requérant
l'accompagnement et le renforcement des établissements
hospitaliers existants."

NOUREDDINE BEDOUI

millions DA
consacrés aux
actions de solidarité
à Tiaret
en 2018.
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Job de rêve
Le phare de l’île d’East
Brother, dans la baie de San
Francisco (États-Unis), aura
besoin en mai prochain d’un
nouveau couple de gardiens.
Les occupants actuels ont en
effet décidé de partir après
trois ans de bons et loyaux
services.
Sur le papier, la fonction a
tout du job de rêve. A commencer par la rémunération
annuelle qui peut atteindre
130.000 dollars (environ
113.000 euros) pour deux en
fonction des performances,
rapporte SF Gate. Soit un
salaire de 5.416 dollars par
mois et pour chacun des deux
gardiens, par ailleurs nourris
et logés gratuitement.
Le phare construit en 1874
abrite désormais un bed &
breakfast qui l’a sauvé de la
démolition. Les deux
employés devront donc
s’occuper de l’établissement.
Les candidats doivent d’ailleurs avoir une riche expérience et de réels talents de
chef. Mais aussi posséder un
permis de piloter les bateaux
commerciaux des gardecôtes.

MIDI LIBRE

IRINA SHAYK ET
BRADLEY COOPER
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COUPLE DIVIN ET SUBLIME AUX GOLDEN GLOBES 2019

Main dans la main,
Irina Shayk et Bradley
Cooper ont fait
crépiter les flashs sur
le tapis rouge de la 76e
cérémonie des Golden
Globes qui s'est
déroulée dimanche 6
janvier 2019 à Los
Angeles. Le couple, qui
avait déjà fait une première apparition sur
red carpet en mai 2018
lors du Met Gala – un
an après la naissance
de sa fille, Lea de
Seine –, a tout bonnement rayonné
devant un parterre de
photographes.

Elle devient la
gardienne des 55
chats d'une île
paradisiaque
Un couple britanno-danois a
recruté une Américaine pour
s’occuper de son refuge
félin sur l’île grecque de
Syros, rapporte le
Washington Post.
Le retentissement de l’annonce, postée en août dernier par les Boswell, a
dépassé leurs attentes.
40.000 personnes répondant
du monde entier, ont candidaté pour tenter de devenir
celui ou celle qui logera sur
l’île de la mer d’Egée (tous
frais payés) et qui quatre
heures par jour devra s’occuper de la cinquantaine de
chats du God’s Little People
Cat Rescue (Le refuge félin
des petites créatures de
Dieu). Bien que la rémunération de l’emploi soit
modeste, le cadre idyllique
et le temps de travail léger
ont suffi à convaincre les
amoureux des chats.
L’heureuse élue est finalement une Californienne de
66 ans. Jeffyne Telson a eu
écho de l’annonce par son
époux.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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CAN 2019

CE SERA EN EGYPTE !

e verdict est tombé hier :
l'Égypte s'est vu attribuer
l'organisation de la 32e
Coupe d'Afrique des nations Can2019 (15 juin - 13 juillet), en
remplacement du Cameroun,
recalé par la Confédération africaine (Caf) en raison du retard
accusé dans les travaux des stades
devant abriter le tournoi.
L'Égypte, qui avait déjà abrité le
plus grand tournoi footballistique
en Afrique à quatre reprises
(1959, 1974, 1986 et 2006) a été
préférée à l'Afrique du Sud, pays
hôte en 1996 et 2013.
La décision a été prise par l'instance continentale à l'issue de la
réunion de son comité exécutif à
Dakar, en marge de la cérémonie
des Glo CAF Awards. La victoire
des "Pharaons" est nette et sans
bavures : 16 voix contre 1 pour
l'Afrique du Sud et 1 abstention.
Le 30 novembre dernier, la Caf
avait annoncé à Accra (Ghana) sa
décision de retirer l'organisation
au Cameroun, après plus de dix
heures de réunion à huis clos de
son Bureau exécutif.
"Aujourd'hui, face à tous les rapports que nous avons reçus et en
analysant les évolutions qui ont
été faites, nous avons pris une
décision de retirer l'organisation
de la Can-2019 au Cameroun.
Mais la Caf prend un engagement
de soutenir le Cameroun, de don-

L

ner le temps au Cameroun pour
qu'il puisse bien préparer une
Can", avait dit le président de la
Caf, le Malgache Ahmad Ahmad.
Dans la foulée de cette annonce
attendue depuis des semaines, la
Caf a lancé un appel à candidatures pour trouver un nouveau
pays-hote.
Le Maroc, qui était fortement
pressenti pour remplacer le
Cameroun, a exprimé par la suite
son refus de déposer sa candidature. Deux pays se sont alors
officiellement positionnés :
l'Égypte et l'Afrique du Sud.
Cette dernière a été recalée en
dépit de ses compétences avérées
dans le domaine organisationnel,
elle qui avait abrité les éditions

1996 et 2013 mais surtout la
Coupe du monde 2010, l'unique
disputée sur le continent.
Selon plusieurs rapports de
presse, le gouvernement sud-africain n'était pas chaud à l'idée
d'abriter la compétition pour des
raisons purement financières,
contrairement à la fédération
(Safa) qui voulait organiser l'évènement pour la troisième fois
dans l'histoire du pays.
La Can-2019, qui se jouera pour
la première fois en présence de 24
nations, est la quatrième phase
finale de suite à changer de payshote. La Can-2013 devait avoir
lieu en Libye mais, pour des raisons sécuritaires, avait été
confiée finalement à une Afrique

du Sud censée abriter l'édition
2017.
Le Maroc a ensuite refusé d'accueillir la Can-2015, prétextant
l'épidémie du virus Ebola qui
sévissait dans une partie du continent et la Guinée équatoriale
avait été appelée à la rescousse.
Et la Can-2017, d'abord attribuée
à l'Afrique du Sud puis à la
Libye, avait finalement eu lieu
au Gabon.
L'Algérie est qualifiée pour la
phase finale de la Can-2019 avant
une journée de la fin de la campagne des éliminatoires. Les
Verts sont en tete du groupe D
avec 10 points, devant le Bénin
(7 pts), le Togo (5 pts) et la
Gambie (5 pts).

CRITIQUER ISRAËL ET RÉSISTER AUX INTIMIDATIONS

PLUS DE 200 UNIVERSITAIRES
AFFIRMENT LEUR MOBILISATION

Plus de 200 universitaires et défenseurs des
droits humains ont affirmé, dans un appel
international, qu'ils continueront à critiquer
"librement" Israël, résister aux intimidations
et dire tout le mal qu'ils pensent de la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens.
Les signataires de cet appel se sont élevés
contre les attaques et licenciements récents
d'universitaires tels que Marc Lamont Hill à
Temple University (Philadelphie) aux ÉtatsUnis, et Tim Anderson à l'Université de
Sydney, en Australie.
"Les institutions universitaires doivent défendre la liberté d'expression et nous nous opposons à la campagne menée dans différents
pays et consistant à réprimer celles et ceux
qui défendent les droits des Palestiniens", ont

déclaré ces universitaires, journalistes, militants des droits de l'Homme, médecins,
artistes et hommes de culture de plusieurs
pays, dont entre autres les États-Unis, l'Italie,
le Royaume-Uni, Australie et Espagne.
L'appel, qui reste ouvert pour de nouvelles
adhésions, ne comporte, pour le moment,
aucune signature de personnalités françaises.
Les signataires ont également rappelé que
d'autres universitaires comme Steven Salaita
et Norman Finkelstein ont été victimes de ces
attaques, et que des menaces similaires pèsent
sur Hatem Bazian, Ahlam Muhtaseb,
William Robinson, Rabab Abdulhadi, et d'autres, récusant l'exception que constitue la
défense des droits des Palestiniens à la liberté
d'expression.

"On peut critiquer librement, et y compris
manquer de respect, quand il s'agit des gouvernements, religions, opinions politiques, etc.,
sauf quand il s'agit des actions et de la politique israéliennes. Ceux qui osent les critiquer deviennent la cible de campagnes généreusement financées et savamment orchestrées pour baillonner et/ou les détruire eux et
leurs carrières", ont-ils soutenu.
Ils appellent toutes les institutions académiques, leurs professeurs et leurs étudiants,
ainsi que le grand public, à "résister à ces tactiques d'intimidation et à défendre les principes de la liberté d'expression sur lesquels
elles sont fondées, ainsi que toutes les sociétés libres et leurs institutions".

ARABIE SAOUDITE

DES CAFARDS ENVAHISSENT
LA MECQUE

Des nuées de cafards et criquets ont envahi La Mecque et Djedda en Arabie saoudite avant-hier lundi et les autorités
saoudiennes ont déclenché une vaste opération de lutte contre ces parasites. "22 équipes composées de 138 membres et
dotées de 111 équipements ont été mobilisées pour lutter contre ces insectes", ont indiqué les autorités saoudiennes,
citées par les médias locaux. Les cafards et les criquets ont envahi les mosquées et les écoles notamment.
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SOUTIEN
DE ROME AUX
"GILETS JAUNES"

PARIS
APPELLE À
DAVANTAGE
DE "RESPECT"
La ministre française aux
Affaires européennes
Nathalie Loiseau a
appelé hier le gouvernement italien à davantage
de "respect", après ses
prises de position la
veille en faveur du mouvement des "gilets
jaunes".
"Je pense que la priorité
du gouvernement italien
c’est de s’occuper du
bien-être du peuple italien, je ne suis pas sûr
que de s’intéresser aux
gilets jaunes a quoi que
ce soit à voir avec le
bien-être du peuple italien", a déclaré Mme
Loiseau devant des journalistes à Bruxelles.
"J’ai beaucoup entendu
le gouvernement italien
demander le respect
pour la manière dont il
gouvernait l’Italie. Ce respect leur est dû, mais il
est dû à n’importe quel
pays, surtout quand on
est voisins, alliés et
amis", a-t-elle poursuivi.
Mme Loiseau s’exprimait
à son arrivée à une réunion à Bruxelles avec ses
homologues européens,
dont un représentant du
gouvernement italien.
"On se parle très souvent, beaucoup, de beaucoup de choses, donc
évidemment on se parlera de ça aussi" avec ce
dernier, a-t-elle dit.
Les deux chefs politiques
du gouvernement populiste italien ont apporté
lundi leur soutien aux
gilets jaunes, tout en
condamnant les violences qui ont marqué
certaines manifestations
en France.
"Gilets jaunes, ne faiblissez pas !", a ainsi écrit le
vice-Pemier ministre
Luigi Di Maio, chef de file
du Mouvement Cinq
Etoiles (M5S, antisystème), sur le blog du
parti.
"Je soutiens les citoyens
honnêtes qui protestent
contre un président gouvernant contre son peuple", a affirmé l’autre
vice-Premier ministre,
Matteo Salvini, patron de
la Ligue (extrême droite).
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