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ORGANISÉE PAR LA CGT ET LES GILETS JAUNES

GRÈVE NATIONALE
DE 24 HEURES
EN FRANCE
Le syndicat CGT a organisé hier une "grève nationale de 24 heures" et des manifestations pour
réclamer hausse des salaires, justice fiscale et "liberté de manifester", avec à ses côtés des "Gilets
jaunes" et des partis de gauche.

l y a une trentaine de départements où il y aura des
défilés jaune et rouge", a
assuré Philippe Martinez, le
secrétaire
général
de
la
Confédération générale du travail.
Plus de 160 manifestations sont
prévues et des préavis de grève
ont été déposés, notamment dans
la fonction publique (Répression
des fraudes) et les transports
publics (RATP en région parisienne, et SNCF pour le rail dans
tout le pays). Le mouvement a
débuté dans la nuit de lundi à
mardi au marché international de
l'alimentation de Rungis, en banlieue de Paris. Quelque 200 à 300
"Gilets jaunes" et manifestants
munis de drapeaux CGT ont bloqué dans le calme l'une des quatre entrées du gigantesque mar-

"I

ché de gros. Ces derniers jours,
des personnes se revendiquant
"Gilets jaunes" ont multiplié sur
Twitter des appels à rejoindre
l'initiative de la CGT, de même
qu'Eric Drouet, l'une des figures
du mouvement. La question de
leur affluence ce mardi reste toutefois ouverte, car jusqu'à pré-

sent, en dehors de quelques très
rares initiatives communes,
notamment à Toulouse ou dans la
capitale, les convergences ont
tourné court. D'autres syndicats,
comme Solidaires ou certaines
représentations de Force ouvrière
(FO), soutiennent le mouvement
de grève, tout comme l'associa-

PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT

CONSENSUS ENTRE
L'UE ET LA LIGUE
ARABE

La 5e réunion ministérielle entre l'Union européenne (UE) et la Ligue des États
arabes qui a eu lieu avant-hier à Bruxelles, a confirmé le consensus des deux
partenaires s'engageant à venir à bout des questions de sécurité et de paix dans
le Moyen-Orient. C'est la première fois qu'une réunion ministérielle entre l'UE
et la Ligue arabe se tient à Bruxelles. Des ministres, des secrétaires d'État et
de hauts fonctionnaires de l'UE et de la Ligue arabe ont entretenu des
échanges fructueux et constructifs sur de différents sujets.
La question palestinienne a fait l'objet de nombreuses contributions des intervenants. Tous ont confirmé leur volonté d'œuvrer pour faire respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, a mentionné Ahmed Aboul
Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe. La crise syrienne était au cœur des
débats. Face à la décision des États-Unis de retirer ses forces de la Syrie,
Federica Moherini, chef de la diplomatie de l'UE, a plaidé pour que les États
membres de l'UE et ceux de la Ligue arabe puissent mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu, afin d'entamer un processus politique
sous l'égide de l'Onu.La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a également invité la Ligue arabe à participer
à la prochaine conférence sur la reconstruction de la Syrie.
Les deux partenaires sont convenus de déployer conjointement des efforts
pour trouver une issue aux questions du Yémen, de la Syrie et de la Libye.
Renforcer la coopération entre l'UE et la Ligue arabe était aussi l'un des
enjeux de cette rencontre ministérielle. Les deux partenaires ont discuté des
possibilités de stimuler leur coopération en matière d'économie, de commerce,
d'investissements, d'emploi des jeunes et d'éducation.
Cette rencontre ministérielle constituait une session de la préparation du premier sommet entre l'UE et la Ligue arabe qui aura lieu du 24 au 25 février
2019 en Égypte.

tion Attac et les partis de gauche
La France insoumise (LFI), le
Parti communistre français (PCF)
et le Nouveau Parti anticapitaliste
(NPA). La CFDT, principal syndicat français avec la CGT, a
refusé de se joindre à la mobilisation. "Il y avait potentiellement
une liste à la Prévert et forcément
une grève, ce n'était pas notre
objectif", a expliqué son secrétaire général Laurent Berger, qui
préfère participer au grand débat
proposé par l'exécutif. La CGT et
Solidaires refusent en revanche,
le jugeant "biaisé". Hasard du
calendrier, mardi doit être votée
au
Parlement
la
loi
"anticasseurs", donnant la possibilité aux préfets de prononcer
des interdictions de manifester,
un dispositif très critiqué par les
syndicats.

AFFAIRE BENALLA

MEDIAPART REFUSE
UNE PERQUISITION

Déjà tentaculaire, l’affaire Benalla connaît un nouveau
front : le parquet de Paris a tenté de perquisitionner chez
Mediapart avant-hier, après la diffusion la semaine passée d’une conversation entre l’ancien conseiller
d’Emmanuel Macron et Vincent Crase, quelques jours
après leur mise en examen en juillet. Cette nouvelle
enquête a été ouverte pour "atteinte à l’intimité de la vie
privée et détention illicite d’appareils ou de dispositifs
techniques de nature à permettre la réalisation d’interception de télécommunications ou de conversations",
autrement dit sur les conditions dans lesquelles cet enregistrement a été réalisé, selon une source judiciaire. Le
média en ligne a indiqué avoir refusé, lundi matin, une
perquisition dans ses locaux, où s’étaient présentés deux
magistrats du parquet et des enquêteurs qui voulaient
saisir les enregistrements en question. "Tout ça est une
manœuvre, un habillage juridique qui n’a qu’une seule
fin : trouver les sources de Mediapart et les tarir !", a
estimé Fabrice Arfi, co-responsable des enquêtes du
journal en ligne, lors d’une conférence de presse au
siège de Mediapart. "Nous avons révélé des faits d’intérêt public. Nous n’avons commis aucun délit", a renchéri Edwy Plenel, président et cofondateur du média en
ligne, s’insurgeant que "le procureur de la République
de Paris - choisi par Emmanuel Macron lui-même - n’a
d’autre urgence que de faire cet acte violent et rarissime
de venir perquisitionner un journal".Mediapart avait
publié jeudi des extraits d’un enregistrement d’une
conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crase,
ex-employé de LREM et gendarme réserviste.
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L’ALGÉRIE MAINTENUE DANS
LA CATÉGORIE “RISQUE ÉLEVÉ”
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TUNISIE

L’état
d'urgence
prolongé

Le chef d'État tunisien, Béji
Caïd Essebsi, a décidé de prolonger l'état d'urgence d'un
mois supplémentaire à compter
d’hier, a indiqué la présidence
de la République tunisienne.
Selon la même source, cette
mesure intervient après concertation avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et le
président de l'Assemblée des
représentants du peuple
(Parlement), Mohamed
Encaqueur, au sujet des questions liées à la sûreté nationale.
Le prolongement de l'état d'urgence a été décrété à maintes
reprises depuis 2015 : le 4 janvier dernier, rappelle-on, le
président Caïd Essebsi avait
décidé de prolonger l'état d'urgence d'un mois, du 6 janvier
au 4 février 2019.
Pour la première fois, l'état
d'urgence fut décidé le 24
novembre 2015, suite à l'attaque terroriste contre un bus
de la garde présidentielle faisant 13 morts et plusieurs blessés. La nouvelle Constitution
tunisienne (approuvée en 2014)
stipule, à l'article 80, que le
président de la République
"peut, en cas de danger imminent pour l'entité de la patrie
et pour la sécurité et l'indépendance du pays, être habilité à
prendre les mesures requises
pour pareille situation exceptionnelle". De plus, le président
de l'Assemblée des représentants du peuple ainsi que le
chef du gouvernement doivent
être consultés là-dessus tout en
informant le président de la
Cour constitutionnelle : le tout
annoncé dans une déclaration à
la population, prévoit encore la
Constitution tunisienne.
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LE FFS S’ACHARNE
CONTRE SES CADRES
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CONSTANTINE
L’imprimerie
d’El Khabar et
El Watan ravagée
par un incendie

L’imprimerie des quotidiens El
Khabar et El Watan, située
dans la zone industrielle de la
nouvelle ville Ali-Mendjeli
dans la wilaya de Constantine
a été ravagée, mardi matin, par
un incendie, a-t-on appris
auprès de la direction de la
Protection civile (DPC).
Un important dispositif a été
mis en place par les services
de la Protection civile pour
mettre fin à cet incendie qui
s’est déclaré hier vers 5 h du
matin, a précisé la cellule de
communication de la DPC.
Un bilan sera établi ultérieurement pour déterminer les
dégâts occasionnés, a-t-on fait
savoir.
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BEDOUI S’EXPLIQUE
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mille médicaments
remboursés, y
compris ceux
contre le cancer.
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milliards de
dinars alloués aux
établissements de
santé algériens.
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Commémoration du 7e anniversaire de la mort
du moudjahid Abdelhamid Mehri

Le parcours militant du moudjahid Abdelhamid Mehri (1926-2012) a
été revisité lors de la commémoration du 7e anniversaire de son décès
par le musée du Moudjahid de Tissemsilt.
Dans ce cadre, une exposition de photos et de publications traitant du
parcours politique et diplomatique du regretté moudjahid
Abdelhamid Mehri a été organisée et des dépliants sur son autobiographie ont été distribués, outre une opération de sensibilisation
diffusée sur le portail électronique et page officielle du musée sur les
réseaux sociaux. Par la même occasion, une conférence a été animée
par le directeur du musée sur les étapes historiques du parcours du
moudjahid Abdelhamid Mehri, évoquant notamment son poste de
ministre des Affaires de l'Afrique du Nord au Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). Abdelhamid Mehri est né
en 1926 à El Khroub dans la wilaya de Constantine. Il adhéra au
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) en
1948 et fit partie, lors de la glorieuse guerre de Libération nationale,
de la délégation du FLN en Syrie et Liban entre 1955 et 1956, avant
d'être chargé des Affaires d'Afrique du Nord et des Affaires sociales
au GPRA entre 1959 à 1962. Il occupa, après l’Indépendance, les

postes de secrétaire général de l’enseignement secondaire (19651976) puis de ministre de l’Information et de Culture (1979-1984) et

plus tard d'ambassadeur d’Algérie en France et au Maroc. En outre,

il fut secrétaire général du FLN de 1988 à 1996. Il décéda le
30 janvier 2012.

Blida accueille la Coupe nationale militaire
de judo

Le coup d’envoi de la Coupe nationale militaire de judo a été
donné, lundi dernier, à la salle omnisports du complexe sportif régional militaire de Blida, avec la participation de 23
équipes militaires. En procédant à l’ouverture de cette compé-

tition, le commandant de la façade maritime Centre, le général Samah Zineddine, a souligné l’importance de cette discipline sportive dans la "formation physique et mentale des éléments militaires", estimant que "tout succès sur le terrain ne
peut être que le fruit d’une compétition noble et loyale en parfait accord avec les hautes valeurs de l’Institution militaire,
incitant à toujours faire montre du meilleur de soi même en
vue de l’obtention de davantage de prix et titres", a-t-il indiqué. "Il faut des esprits aguerris et des hommes forts pour la
consécration des objectifs nobles", a ajouté le général Samah
Zineddine. Quelque 23 équipes, dont 4 féminines, représentants différentes régions, structures et écoles militaires du
pays, prennent part à cette compétition, dont l'encadrement est
assuré par des arbitres de la Fédération algérienne de judo
(FAJ), a indiqué à l’APS le chef de service régional des sports
militaires, le colonel Bakhouche Rabah.

Recherche scientifique du domaine militaire
de la résistance de l’émir Abdelkader

Les participants à un premier colloque national sur la stratégie militaire chez l’émir Abdelkader, organisé lundi dernier à
Mostaganem, ont mis l’accent sur l’importance de la
recherche scientifique historique et archéologique sur le
domaine militaire de la résistance de l’Emir Abdelkader
(1833-1847). L’enseignant d’histoire moderne et contemporaine à l’université Ibn-Khaldoun de Tiaret, le docteur
Mohamed Bellil a soutenu que "l'étude de l’histoire militaire
de l’Emir Abdelkader met en exergue la force et le génie d’un
chef face aux différents plans militaires de l’occupant français
dont la politique de la terre brûlée adoptée par Bugeaud entre
1841 et 1847". Pour sa part, l’enseignant d’histoire à l’université Abdelhamid-Ibn-Badis de Mostaganem, Samir Bekkai,
a appelé à la réécriture de l’histoire militaire de l’émir
Abdelkader en s’appuyant sur les fouilles pour répondre aux
questions liées à cette époque historique. Les études approfondies des batailles livrées par l’émir Abdelkader mènent à
découvrir un fin chef militaire et un stratège s’appuyant sur
une stratégie basée sur la guerre éclair et une parfaite connais-
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sapeurs renforcent
les équipes de
recherche du
pompier disparu.
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Une grenade
dégoupillée
découverte dans
des... patates
françaises

MEGHAN MARKLE ET HARRY
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DÉMÉNAGENT : LA REINE LES GÂTE AVEC UN CADEAU INESTIMABLE

Plus que quelques semaines avant
que le prince Harry et Meghan
Markle déménagent pour Windsor.
Après avoir vécu au palais de
Kensington depuis leur mariage en

mai 2018, les futurs parents s'apprêtent à prendre leurs quartiers à
Frogmore Cottage en mars
prochain. Non seulement la reine
leur a offert cette demeure en

cadeau de mariage, mais elle leur
aurait proposé d'emporter
quelques-unes de ses œuvres d'art
pour la décorer.

Elle trônait au milieu des tubercules. De couleur brune, huit centimètres de diamètre pour un poids
d’un kilo. Mais ce n’était pas une
pomme de terre : une grenade à
main allemande, datant de la Grande
Guerre, a été découverte dégoupillée
dans une cargaison importée de
France à destination d’une usine de
production de chips de Hong Kong.
Heureusement, l’engin, retrouvé ce
samedi à l’usine Calbee Snacks, a
été neutralisé sans problème.
La police a publié une vidéo montrant des démineurs en train de placer la grenade dans un égout avant
de la faire exploser.
La police n’a pas précisé la provenance géographique exacte de la
cargaison patates.
D’après des historiens, la grenade
aurait été abandonnée dans une tranchée durant la Première guerre mondiale devenue depuis un champ de
pommes de terre et aurait été ramassée avec les tubercules.
Ce n’est pas la première fois que la
police de l’ancienne colonie britannique a affaire avec des munitions
anciennes mais il s’agit généralement de bombes américaines larguées sur le territoire tombé aux
mains des Japonais durant la
Seconde Guerre mondiale.

Les crocodiles
s’invitent dans
les... rues
australiennes

sance de la géographie du lieu face à une armée aguerrie et
fort équipée. Ce colloque national, organisé par le département des sciences humaines de l’université de Mostaganem en
collaboration avec le musée de wilaya du Moudjahid, a réuni
plus de 20 universitaires et chercheurs des universités de
Mostaganem, Oran, Alger, Mascara, Tlemcen, Chlef, Tiaret,
Relizane et Tissemsilt.

"Le militant Maurice Audin a été torturé puis
exécuté ou torturé à mort par ceux qui l’ont arrêté.
La plainte pour enlèvement et séquestration que
Josette Audin déposa alors achoppa, comme d’autres, sur le silence ou le mensonge des
témoins-clés."

EMMANUEL MACRON

L'armée australienne a été déployée
dans certaines zones du nord-est du
pays en raison d'inondations exceptionnelles qui n'arrivent que "tous
les cent ans", alors que des crocodiles ont été repérés dans des rues
submergées.
Les militaires, qui ont distribué
70.000 sacs de sable, ont utilisé
lundi des véhicules amphibies pour
aller récupérer des habitants équipés
de lampes frontales et perchés sur le
toit de leur maison. Pour les habitants privés de courant, les inondations ne sont pas la seule menace.
Le Townsville Bulletin a rapporté
que des crocodiles marins avaient
été repérés dans des rues inondées.
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Le FFS s’acharne contre
ses cadres
21h00
Affaire Hélène Pastor : trahison familiale à Monaco. Le
6 mai 2014, la milliardaire monégasque Hélène Pastor,
fille d'un magnat de l'immobilier, et son chauffeur,
Mohamed Darwich, sont abattus devant l'hôpital
L'Archet, sur les hauteurs de Nice. Les enquêteurs tentent
d'établir l'identité du commanditaire du double meurtre.
L'ancien consul honoraire de Pologne à Monaco,
Wojciech Janowski, le gendre de la femme d'affaires, est
soupçonné • Affaire Staub : marché conclu. Le 30 septembre 2003, la Suisesse Rita Hug retrouve le corps sans
vie de son mari, Martin Staub, dans leur propriété. Le
riche entrepreneur a été battu à mort avec une pioche. Le
couple était en instance de divorce.

L'équipe du film « Nicky Larson et le parfum
de Cupidon », en salles le 6 février, a accepté
de participer à l'émission. Le réalisateur
Philippe Lacheau ainsi que les acteurs Julien
Arruti, Elodie Fontan et Tarek Boudali épauleront des candidats venus remporter
jusqu'à 50.000 euros. L'animateur pose des
questions à chaque équipe. Un moyen simple
peut aider les groupes à trouver la bonne
réponse. En effet, plus les concurrents parviennent à faire tomber de quilles, plus les
propositions de réponse diminuent.

21h00

Jean, le père d'Hélène, et le professeur
Badiou révèlent à la musicienne prodige
les véritables causes de ses vertiges, troubles de la mémoire et accès de violence. La
cheffe court un grave danger. Craignant de
perdre Séléna, Leopold convoque un jury
de concours pour titulariser officiellement
la jeune violoniste. Hélène étant introuvable, c'est Rafaël Crozes qui la remplace,
provoquant chez S éléna le sentiment
d'avoir été abandonnée par son mentor.

21h00

Le commissaire Herville a été assassiné alors qu'il
dînait dans un restaurant chinois. En apparence, il
semble s'agir d'un braquage qui a mal tourné.
L'enquête est confiée à Gilou, nommé à la tête du
groupe à la place de Laure qui se remet d'une
dépression en maison de repos depuis plusieurs
semaines. Emprisonnée pour tentative de meurtre
sur Jean-Etienne Vern, Joséphine Karlsson attend
en prison avant d'être convoquée par le juge.

21h00
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Abdelmalek
Guenaïzia
inhumé
aujourd’hui

La situation au Front des
forces socialistes (FFS), est
pour le moins invraisemblable
pour un parti politique qui
prétend vouloir reconstruire
un consensus national, quand
il peine à le faire en son sein.

lors que les autres formations
planchent sur l’élection présidentielle, ce parti poursuit les purges
contre ses cadres, coupables de contester
son fonctionnement antidémocratique
La direction du FFS vient en effet, de
décider de traduire pas moins de huit
membres de son Conseil national, dont
son
ancien
Premier
secrétaire,
Abdelmalek Bouchafa, devant la commission de médiation. Il s’agit de
Belkacem Benamar, Bouider Ahmed,
Achir Mohamed, Malik Sadali, Boualem
Haddad, Hadj Mansour et Taiati Hayat,
qui est par ailleurs membre de l’instance
présidentielle du parti. Inutile de souligner que tout ce beau monde sera radié,
à n’en pas douter, des rangs du parti
sachant qu’aucun cadre n’est sorti
indemne de ce conseil, dit de “médiation”.

A

Purges en série
Ce groupe des “huit” devra répondre en
effet, à un “gros” chef d’inculpation, à
savoir leur contestation du maintien du
Premier secrétaire national, Hadj
Djilani, qui ne peut plus statutairement
rester en poste, dès lors qu’il n’est plus
membre de qualité du Conseil National,

depuis le mois de septembre dernier.
En effet, les statuts du parti soulignent
bien, que le Premier secrétaire doit être
choisi parmi les membres du Conseil
national, alors que M. Djilani n’a plus
cette qualité. Son prédécesseur,
Abdelmalek Bouchafa, avait annoncé via
sa page Facebook, sa démission de son
poste de conseiller au cabinet consultatif
rattaché à l’instance présidentielle, en
signe de protestation.
Pour rappel, le dernier Conseil national
du FFS d’il y a deux semaines s’était
transformé en un procès en règle, contre
la direction coupable de “couvrir” et
maintenir “illégalement” Hadj Djilani.
Mme Hayet Taiati avait d’ailleurs fait
sensation en limogeant ex cathedra le
Premier secrétaire, dans un intervention
coup de gueule qui avait été copieusement ovationnée par la majorité des
membres. Auparavant, Hadj Djilani, qui
était assuré du parapluie du coordinateur
de l’instance présidentielle, Ali l’Askri,

avait cru bon de remanier la composante
du Conseil national, en retirant notamment quelques membres parmi ses opposants, dont Malik Sadali et Boualem
Haddad.
En octobre dernier, la députée Salima
Ghezali avait été exclue du parti, au prétexte qu’elle avait publié un article sur
l’armée, sans aviser la direction.
Au mois de décembre, ce fut le tour de
l’ex-chef du groupe parlementaire et
journaliste Chafaa Bouaiche, de subir les
foudres de la direction du FFS en se faisant rayé des effectifs du parti.
C’est dire que, le parti de feu Hocine Ait
Ahmed, qui était jadis une école de pédagogie politique, est devenu une machine
à broyer les cadres qui ne caressent pas
dans le sens du poil, d’une direction qui
semble avoir perdu la boussole politique.
R. N.
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Bedoui s’explique

21h00

Julie perd son mari Patrice, un célèbre compositeur, et sa fille, Anna, dans un accident de voiture.
Totalement brisée par le chagrin, le jeune femme
essaie de se suicider mais n'y parvient pas. Après
s'être donnée un soir à Olivier, l'assistant de
Patrice qui l'aime secrètement, Julie décide de se
détacher délibérément de tout. Elle vend sa maison, reprend son nom de jeune fille et loue un
appartement dans le centre de Paris. Pour la faire
sortir de son isolement, Olivier entreprend de terminer le «Concerto pour l'Europe», laissé inachevé par le défunt.

Web : www.lemidi-dz.com
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Passionné par la cartographie et les inventions scientifiques, T.S. Spivet, un petit
garçon surdoué, vit dans un ranch isolé du
Montana. Un matin, sans rien dire à personne, il décide de quitter sa famille et de se
rendre seul à Washington pour y recevoir un
prestigieux prix de science qui récompense
son projet de machine à mouvement perpétuel. C'est alors le début d'une aventure périlleuse à travers l'Amérique.
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Pour lancer cette dixième saison du concours culinaire, sept premiers candidats doivent réinventer
une entrée de bistrot en mets gastronomique sous
l'expertise d'Hélène Darroze, de Philippe
Etchebest, Michel Sarran ainsi que de JeanFrançois Piège, qui émettent déjà un avis. Quatre
concurrents intègrent directement une brigade, tandis que les trois autres vont disputer l'épreuve de
la dernière chance. Sept autres cuisiniers sont mis
au défi de confectionner des plats en trompe-l'oeil.

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.
Tél-Fax : 021.93.69.29

21h00

L'équipe part à Tallahassee, en Floride, pour
seconder la police locale qui enquête sur l'assassinat d'une mère de famille dont le cadavre a été
retrouvé accroché à un arbre dans une forêt. Tout
porte à croire qu'elle a été séduite puis enlevée.
La famille était arrivée dans la région quatre
mois plus tôt après avoir quitté la Virginie. Les
agents ne tardent pas à découvrir que la victime
cachait de lourds secrets. Au cours de l'enquête,
Prentiss s'inquiète pour Garcia dont le comportement est imprévisible depuis qu'elle a subi un
enlèvement.
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Le ministre de l’intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement
du
territoire,
Noureddine Bedoui, n’est pas tout à fait
sur la même longueur d’onde que son
Premier ministre Ahmed Ouyahia, au
sujet de la conduite à tenir face au spectacle affligeant des candidats sans envergure à la présidentielle.
Interrogé par les journalistes en marge de
sa visite d’inspection à Annaba, Bedoui
n’a aucunement évoqué des mesures qui
seraient prises à l’avenir, pour mettre
cette inflation de candidatures à la présidentielle. Il a d’abord corrigé, que ce
n’est pas la première fois, qu’il y a
autant de bousculades au ministère de
l’Intérieur, pour y retirer les formulaires.
“Non, ce n’est pas nouveau du tout. Je
vous rappelle, que lors de la présidentielle de 2014, il a été enregistré 116 candidats à la candidature”, corrige le ministre. Et d’ajouter : “Vous savez, même
dans les démocraties les plus avancés, il
y a souvent ce phénomène de multiplication de candidatures, et l’Algérie ne
fait pas exception”, répond le ministre,
l’air plutôt décontracté. Noureddine
Bedoui estime, qu’il y a des institutions
de l’Etat qui assurent le “filtrage” des

candidatures et ne resetteront en lice “que
ceux qui ont un ancrage populaire”, allusion au Conseil constitutionnel.
Le ministre de l’Intérieur n’a pas manqué
pour autant, d’imputer lui aussi la responsabilité aux médias qui font le pied
de grue devant son département, pour
tendre les micros à ces illustres inconnus
qui se font un malin plaisir de se donner
en spectacle. Rappelons que le Premier
ministre Ahmed Ouyahia, qui s’exprimait samedi dernier en sa qualité de chef
du RND, avait déclaré que des “correctifs
juridiques” allaient être apportés pour
faire en sorte que la candidature à l’élection présidentielle ne soit pas à la portée
du premier venu.

Améliorer la révision
des listes électorales
Les prestations électroniques du ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire, contribuaient à l'amélioration de
l'opération de la révision exceptionnelle
des listes électorales, a indiqué lundi à
Constantine, l'Inspecteur central et président de la commission chargée du
contrôle, d'accompagnement et d'aide à
la révision exceptionnelle des listes élec-

SA DÉPOUILLE
EST ARRIVÉE HIER

torales, Abderrahmane Bey.
Intervenant lors de sa visite à la commune de Sidi Rached, pour s'enquérir des
conditions de préparation aux élections à
la wilaya de Constantine, M. Bey a précisé que "les services de la commission
qu'il préside veille à assurer le bon déroulement de l'opération de la révision
exceptionnelle, des listes électorales
débutée le 23 janvier jusqu'au 6 février,
en prévision à la prochaine élection présidentielle prévue le 18 avril 2019". "Le
ministère de l'Intérieur a créé 7 nouvelles
prestations, via son site électronique,
pour permettre aux inscrits aux listes
électorales de connaître les centres et
bureaux de vote", a fait savoir le même
responsable.
Concernant la révision exceptionnelle
des listes électorales dans la wilaya de
Constantine, M. Bey a assuré que "l'opération se déroule dans de bonnes conditions", évoquant, dans ce sens, certaines
observations "relatives à quelques questions techniques qui seront remédiées
graduellement".
R. N.

L'ancien ministre délégué auprès du ministère dela Défense nationale (MDN), le général major Abdelmalek Guenaïzia, décédé
avant-hier à l'âge de 83 ans, sera inhumé
aujourd’hui au cimetière de Sidi-Yahia, a
indiqué hier, un communiqué du MDN, ajoutant que la dépouille du défunt est arrivée
arrivera à l’aéroport International Houari
Boumediene."Le ministère de la Défense
nationale informe que la dépouille du défunt
est arriv ée le 05 fév rier 2019, à l’aéroport
International Houari Boumediene à 13h00,
et sera inhumée aujourd’hui au cimetière de
Sidi-Yahia, après Salât Edohr", a précisé la
même source. "Aussi, le ministère de la
Défense nationale prendra en charge tous
les aspects liés à l’organisation des cérémonies de recueillement, d’inhumation, et
de v eillées funèbres du défunt Moudjahid
Abdelmalek Guenaïzia.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournerons", a ajouté la même source.
"Suite au décès de l’ancien ministre délégué
auprès du ministre de la Défense nationale,
le Moudjahid Général-major à la retraite
Abdelmalek Guenaïzia, av ant-hier 04
fév rier 2019, à Genèv e en Suisse, suite à un
arrêt cardiaque, Son Ex cellence, Monsieur
le président de la République, Chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense
nationale, l’a qualifié de fils que l’Algérie a
perdu, un fils qui a consacré sa v ie à préserv er la liberté de son peuple et la souv eraineté de son Pay s", a rappelé le MDN.
"En cette douloureuse circonstance, monsieur le Général de corps d’armée, v iceministre de la Défense nationale, Chef
d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, présente ses sincères condoléances et
sa profonde compassion à la famille du
défunt, et prie Allah Le Tout-Puissant de lui
accorder sa sainte miséricorde et de prêter
force et patience à sa famille", a indiqué le
MDN.

FCE

Le syndicat
obtient son
agrément

C’est officiel. Le Forum des chefs d’entreprise devient un syndicat. “Le Forum des
Chefs d’entreprises a l’honneur d’annoncer
que le ministère du Trav ail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale a déliv ré av ant-hier,
l’agrément portant création du sy ndicat
FCE sous le nom de : Confédération Forum
des Chefs d’Entreprise “, écrit le FCE dans
un communiqué. “Le FCE se félicite de
l’aboutissement du processus de création du
sy ndicat des Chefs d’entreprises, lancé en
juin dernier, processus mené dans le respect
de la réglementation et des lois de la
République, en étroite collaboration av ec
les serv ices du ministère du Trav ail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale”, ajoute le
communiqué.

INTERDICTION DE LA PRIÈRE
DANS LES ÉCOLES

La réponse de
Mohamed Aissa

Le ministre des Affaires religieuses
Mohamed Aissa, s’est exprimé hier sur l’interdiction de la prière dans les écoles. Avnthier, son collègue de l’Education nationale
Nouria Benghabrit a défendu la décision de
l’école algérienne de Paris d’interdire la
prière au sein de l’établissement et s’est
positionnée contre la prière dans les
écoles, d’une façon générale.
R. N.
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EVENEMENT
VISAS PAR MALTE
À DES ALGÉRIENS

Des soupçons
concernent leur
délivrance

Le National Audit Office (NAO),
organe de contrôle de l’État maltais, a
émis, dans un communiqué daté du 30
janvier, des soupçons quant à la régularité de la délivrance par le consulat
de Malte à Alger de visas entre mars
2014 et septembre 2015.
Selon l’organe de contrôle maltais,
durant cette période, 14.640 demandes
de visa ont été introduites auprès du
consulat de Malte à Alger, sur lesquelles 6.779 ont reçu des réponses
favorables et 7. 589 des réponses
négatives. Le NAO ajoute que pour
99,5 % des demandes de visa, la décision a été prise dans un délai de 15
jours, en accord avec le "Code des
Visas". Mais l’institution a relevé,
dans son communiqué, une "absence
de v isibilité" dans le processus suivant la délivrance du visa ou son refus,
étape impliquant "une tierce partie".
Le NAO n’a donc pu vérifier si "la déliv rance des v isas était prolongée
intentionnellement pour inciter aux
paiements en v ue de son accélération". "Des lacunes dans le processus
de sélection, attribué par le Consul au
manque de ressources, ont empêché
l’obtention d’un sy stème optimal
d’ex amen des demandes", poursuit le
NAO qui a également relevé "une mauv aise gestion des contrats (liant le
consulat à VFS), av ec de nombreuses
obligations contractuelles non respectées (par VFS) sans que des conséquences n’en découlent". Durant la
période concernée par les investigations du NAO, 5.083 voyageurs sont
arrivés à Malte depuis l’Algérie, dont
3.696 avec des visas délivrés par le
consulat de Malte à Alger, alors que
seulement 2.664 (dont 882 détenteurs
de visas délivrés par le consulat de
Malte à Alger) sont partis en Algérie,
selon le communiqué du NAO. "Pour
quatre arriv ées av ec un v isa déliv ré par
le consulat, un seul départ a été enregistré", constate l’institution. Tout en
exprimant ses soupçons sur la régularité de la délivrance des visas par le
consulat de Malte à Alger entre mars
2015 et septembre 2015, le NAO a
reconnu que "certains aspects des allégations échappent au contrôle du
consulat, notamment l’implication de
VFS et d’autres agents impliqués dans
le processus de déliv rance des v isas".

CONFÉRENCE DES CHEFS D'ETAT
ET DE GOUVERNEMENT DE L'UA

Djamel Bouras
participera
à la 32e session

Le vice-président du Parlement panafricain, Djamel Bouras, prendra part à
la 32 e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) et aux
réunions programmées du 6 au 11
février à Addis-Abeba (Éthiopie), a
indiqué, hier, un communiqué de
l'Assemblée populaire nationale
(APN). M. Bouras "représentera également le Parlement panafricain dans la
séance d'audition organisée par le
Parlement arabe le 10 fév rier prochain
au Caire (Egy pte) sur la question du
retrait du Soudan de la liste des pay s
soutenant le terrorisme", a conclu le
communiqué.
APS-
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FORTES PLUIES ET VENTS DE SABLE

De nouveaux parchemins découverts
évoquent le roi Arthur, et Merlin

Le trafic ferroviaire perturbé
Les perturbations climatiques observées ces derniers jours au-dessus de l'Algérie, marquées
par de fortes précipitations, d’abondantes chutes de neige et des vents de sable dans certaines
régions, ont sérieusement affecté le trafic ferroviaire, particulièrement dans les wilayas de
Annaba, Souk-Ahras et El-Tarf.
PAR RAYAN NASSIM

exprimant, hier, à l’émission
l’Invité de la rédaction de la
chaine 3 de la Radio algérienne, le chargé des infrastructures de
la Société nationale de transports ferroviaires signale que les torrents d’eau
qui ont inondé les voies ferrées, à
Souk-Ahras, ont ainsi contraint à
annuler des dessertes vers Annaba.
Le train assurant la liaison entre
Tébessa et Annaba et celui reliant
Constantine à El-Tarf ont, pour les
mêmes raisons, connu les mêmes
déboires. Il en a été de même, a-t-il
ajouté, pour celui qui devait relier, ce
mardi, la ville de Constantine à celle
de Touggourt, des suites de l’ensablement de la ligne sur plusieurs tronçons.
Abdelwahab Aktouche indique également qu’"un convoi ferroviaire devant
acheminer des voyageurs d’Annaba
vers Alger a dû annulé son service en
raison des accumulations d’eau, ajoutant que la semaine passée", le trafic a
également dû être immobilisé sur la
ligne Annaba – Sidi Amar, elle aussi
gravement inondée.
En plus des désagréments causés aux
voyageurs, cet ensemble d’incidents,
relève l’intervenant, n’a pas été sans
conséquences pour la trésorerie de la
SNTF en raison, dit-il, du manque à
gagner ainsi engendré.
Durant son intervention, M. Aktouche
annonce, par ailleurs, que les travaux
de réalisation de la voie ferrée reliant
la capitale au nouvel aéroport d’Alger
sont pratiquement terminés, précisant

S’

Le bibliothécaire de
l’Université de Bristol, en
Angleterre, annonçait il y a
quelques jours être tombé sur
des restes d’anciens
manuscrits dans un livre
datant du XVIe siècle. Ces
textes, encore à traduire,
évoquent la légende
arthurienne et semblent se
concentrer sur Merlin.

a découverte a été fortuite. Michael
Richardson,
bibliothécaire
à
l’Université de Bristol, parcourait en
effet il y a quelques jours des livres
anciens à la demande d’étudiants qui
avaient besoin de documents historiques
datant du Moyen Âge. Il explique alors
être tombé sur un livre datant du XVIe siècle. Celui-ci, imprimé à Strasbourg entre
1494 et 1502, contenait sept parchemins
manuscrits semblant évoquer les aventures
légendaires de Merlin et du roi Arthur.
Personne, dans le monde moderne, n’avait
jusqu’à présent eu connaissance de ces
lignes.
Plus précisément, les parchemins ont été
retrouvés reliés à l’intérieur d’une édition
en quatre volumes des écrits de l’érudit
français Jean Gerson (1363-1429). Les

L
que celle-ci sera desservie à raison
d’un train "toutes les heures", une
cadence dont il précise qu’elle pourra
être accélérée fonction de l'afflux des
voyageurs.
Le projet d’une ligne ferroviaire
transmaghrébine relancé
L’Union du Maghreb arabe (UMA) a
annoncé, dans un communiqué avoir
obtenu un don de la Banque africaine
de développement (BAD), destiné au
financement les activités préparatoires
d’une ligne de chemin de fer reliant
l'Algérie, la Tunisie et le Maroc.
Ce projet vise, dans une première
étape, à réhabiliter et à moderniser une
ligne ferroviaire de 363 kilomètres
entre l'Algérie et le Maroc et une
seconde de 503 kilomètres entre
l'Algérie et la Tunisie.
Une partie du don de la BAD, dont le

montant n’a pas été dévoilé par
l’UMA, sera consacrée à l’organisation de la table ronde des bailleurs de
fonds, prévue pour se réunir le 28
mars 2019.
D’un coût fixé alors à environ 3,8 milliards de dollars, la construction de
cette ligne ferroviaire, prévue pour
s’étendre sur environ 2.350 km, avait
été initiée au début des années 90 pour
promouvoir les échanges commerciaux entre les trois pays du Maghreb
et permettre une libre circulation des
personnes et des marchandises.
A la fin de janvier 2019, l’UMA avait
lancé un appel à candidature international pour le recrutement d’un
consultant chargé de l’étude de réhabilitation de la ligne de chemin de
Transmaghrébine.

textes sont écrits en vieux français, mais
Richardson aurait décelé entre les lignes la
présence de quelques noms se référant à la
légende arthurienne. Le bibliothécaire,
accompagné d’experts en linguistique,
espère bientôt pouvoir traduire ces textes
en anglais dans le but d’en comprendre
pleinement le sens.
"Ces fragments de l’histoire de Merlin
sont une découverte merveilleusement
excitante, qui pourrait avoir des implications pour l’étude non seulement de ce
texte, mais également d’autres textes apparentés et ultérieurs qui ont façonné notre
compréhension moderne de la légende
arthurienne, explique Leah Tether, présidente de la branche britannique de la
S ociété internationale A rthurian. Le
temps et les recherches révéleront quels
secrets supplémentaires pourraient contenir les légendes d’Arthur, Merlin et du
Saint-Graal ".

Après les premières analyses, l’un des parchemins découverts semblerait évoquer
l’Estoire de Merlin. Il serait ici question
d’une bataille prévue à Trèbes, en France,
contre le roi fictif Franck Claudas et ses
partisans. Dans ce récit figurent Arthur,
Merlin, Gauvain et d’autres chevaliers,
dont le roi Ban de Benoïc et le roi Bohort,
se préparant au combat. C’est Merlin qui
planifie l’attaque. Le récit détaillerait alors
une bataille longue, rude, qui semble affai-

Dragon cracheur de feu

R. N.

Vers une augmentation des exportations
Pour ce qui est du secteur des Mines,
le ministre a mis l'accent sur "la
nécessaire exploitation des ressources minières et minérales dans le
développement des différentes
filières industrielles nationales, relevant à ce propos, l'exploitation du
gigantesque gisement de manganèse
de Guettara dans l'industrie sidérurgique dont la production passera de
6 millions de tonnes actuellement à
12 millions de tonnes, puis 16 millions de tonnes lors des prochaines
années".
Répondant à une question sur le gisement minier de Gâra Djebilet de
Tindouf, le ministre a précisé que
"les études techniques relatives au
projet seront bientôt finalisées, tandis que des études seront lancées lors
de l'année 2019, en partenariat avec
des étrangers en vue d'étudier la
qualité du minerai".
"En cas de résultats positifs, un projet de grande envergure similaire à

celui de l’exploitation du phosphate
à Tébessa, serait lancé pour un montant de 1.000 à 2.000 milliards DA,
ce qui permettra d'ériger la wilaya
de Tindouf en un pôle minier dans le
domaine de l’exploitation du fer", at-il poursuivi.
Le même responsable a mis l'accent,
par ailleurs, sur la formation de la
ressource humaine qu'il a qualifié de
"principale force dans le développement de l’industrie nationale dans
ses différents créneaux".
Le ministre de l’Industrie et des
Mines a poursuivi sa visite de deux
jours dans la wilaya de Béchar en
inspectant, au chef-lieu de la wilaya,
un complexe de production du blé
relevant du Groupe public "Agrodiv"
et une autre unité de production du
blé relevant d’un investisseur privé.
APS

blir les hommes d’Arthur. En fin d’attaque, Merlin mènerait finalement une
charge avec un dragon cracheur de feu,
assurant la victoire des Anglais.
Ce n’est ici qu’une première approche,
s’appuyant sur l’ancienne langue utilisée
et le papier abîmé. Pour le reste, il va falloir être patiente. " Il faudra du temps pour

déchiffrer correctement leur contenu,
nécessitant peut-être même l’utilisation de
la technologie infrarouge, note Leah
Tether. Nous sommes tous très heureux
d’en savoir plus sur les fragments et sur
les nouvelles informations qu’ils pourraient contenir".

Les bébés qui entendent deux langues à la maison seraient plus attentifs

CIMENT
Le ministre de l'Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi, a fait savoir
que l'Algérie ambitionne d'augmenter ses exportations en ciment à un
demi-milliard USD, dans les cinq
prochaines années.
S'exprimant lors d'un point de presse
qu'il a tenu, dimanche, en marge de
sa visite dans la wilaya de Béchar, le
ministre a indiqué que l'excédent
dans la production du ciment devrait
atteindre, au cours des cinq prochaines années, entre 10 à 15 millions de tonnes, ce qui permettra, a-til estimé, de porter les exportations
pour ce matériau à 500 millions
USD.
Les "exportations du ciment ont
atteint un million de tonnes en
2018", a rappelé M. Yousfi, ajoutant
qu'elles "augmenteraient à deux millions de tonnes, dont 1,2 million qui
seront couverts par le groupe Gica, à
hauteur comprise entre 80 à 100 millions USD".
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Une récente étude menée par des chercheurs de l’Université de York (Canada)
suggère que les bébés de six mois élevés
dans un environnement bilingue montrent un meilleur contrôle de l’attention
que les nourrissons exposés à une seule
langue. Peut-être étiez-vous concerné·e
petit·e, peut-être l’êtes-vous aujourd’hui
en tant que parents. Les avantages d’un
L’encyclopédie

OGIVAL RING

Inventeur : Bernard Rosset

environnement bilingue durant la petite
enfance font débat depuis plusieurs décennies. On met bien sûr de côté le fait que
cela permet un meilleur apprentissage des
langues. Au final, il ne semble pas y
avoir d’inconvénients. Mais entendre parler deux langues à la maison est-il pour
autant avantageux sur le plan cognitif?
Une récente étude suggère que oui. Les

détails sont publiés dans la revue
Developmental S cience.
Plus précisément, cette nouvelle
recherche s’appuie sur deux études
menées auprès de nourrissons âgés de six
mois. Le but de ces travaux était de mesurer leur capacité à contrôler leur attention.
L’idée consistait à suivre les mouvements
oculaires des jeunes sujets alors qu’ils
observaient des images apparaître sur un
écran. Lorsqu’une image est perturbée,
l’attention du bébé peut être mesurée par
la rapidité avec laquelle il reconnaît et
anticipe les changements de chaque
image. Il semblerait alors que le fait que
les parents parlent une ou plusieurs
langues à la maison semble jouer un rôle
dans la réussite aux tests.
" Ils vont éventuellement anticiper
l’image à droite, par exemple, en effectuant un mouvement des yeux avant
même que l’image n’apparaisse à droite,
explique Scott Adler, co-auteur principal
de l’étude. Ce que nous avons constaté,
c’est que les nourrissons élevés dans des
environnements bilingues ont été capables d’une meilleure anticipation que ceux

DES INVENTIONS
Date : 2017

Lieu : France

Ce pédalier de vélo utilise une forme ogivale permettant d’adapter la
rotation des manivelles en fonction de la vitesse donnée par le cycliste.
Chaque dent, sur 1/4 de tour, tourne sur un rayon différent, passant la
chaîne d’un petit plateau à un plus grand.

élevés dans un environnement monolingue".

Un environnement
plus complexe

À la vue de ces résultats, nous pourrions
donc imaginer que le simple fait d’être
élevé dans un environnement bilingue dès
la naissance pourrait entraîner des avantages cognitifs chez les nourrissons. Et ce
avant même qu’ils ne soient capables de
parler. "Ce qui est vraiment novateur dans
ces résultats, c’est qu’ils se penchent sur
les nourrissons qui ne sont pas encore
bilingues, poursuit le chercheur. Ils n’entendent - que l’environnement
bilingue. Il semblerait que cela ait un
impact sur la performance cognitive."
Un environnement plus complexe dans
lequel un nourrisson doit traiter simultanément deux langues pourrait expliquer
ce meilleur contrôle de l’attention, suggèrent les chercheurs. Malgré tout, les
tailles d’échantillons, très minces, ne permettent pas aujourd’hui de conclure définitivement sur ce lien de causalité.
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SELON LA COFACE

L’Algérie maintenue dans la catégorie
“risque élevé”

taux d’accès à internet depuis 2010), dans un
contex te de calendrier électoral chargé
(Nigeria, Afrique du Sud et Algérie, notamment)".

La croissance économique
de l’Algérie sera “modérée”
en 2019 à 23 %, selon les
dernières estimations de la
Coface, publiées hier.
L’organisme français maintient
le classement du risque
Algérie inchangé, dans la
catégorie C (risque élevé).

augmentation des cours du
pétrole
ont
permis
à
l‘économie algérienne, de
reprendre de l’allant en 2018. Les recettes
d’ex portations d’hy drocarbures, qui représentent 93 % des v olumes ex portés, se sont
accrues allégeant la pression sur les recettes
budgétaires, permettant ainsi à l’État, de
poursuiv re sa politique de soutien à l’activ ité”, écrit la Coface. “A contrario, les
v olumes ex portés ont baissé au cours de
l’année, à cause du recul de la production.
Cette dernière reste pénalisée par le manque
d’inv estissement, et l’arriv ée à maturité des
champs”, poursuit l’organisme français.
Dans ce contexte, l’Algérie ne devrait pas
profiter de la tendance favorable aux pays
exportateurs d’hydrocarbures en 2019, note
la Coface. “En dépit d’un marché pétrolier
qui dev rait rester fav orable aux ex portateurs
d’hy drocarbures, l’activ ité algérienne
dev rait légèrement ralentir en 2019”, écritelle. La Coface prévoit une hausse des transferts sociaux, dans le contexte de l’élection
présidentielle. “L’inflation dev rait se stabiliser, mais à un niv eau élev é. La politique de
financement non conv entionnel (recours à
la création monétaire) mis en place en septembre 2017, se poursuiv rait pour répondre
au besoin de financement de l’État”, note le
rapport.

“L’

SUDOKU

N°3721

SOLUTION SUDOKU
N°3720

SOLUTIONS MOTS
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EVENEMENT

Légère hausse
des importations en 2019
Selon la Coface, les mesures prises pour
contrôler les importations et l’amélioration
des prix des hydrocarbures, ont contribué à
réduire fortement le déficit commercial. Une
baisse qui “devrait se poursuivre en 2019, en
dépit d’une légère hausse des importations”.
“Les réserv es de change, qui représentent 16
mois d’importations en 2018, continuent de
s’éroder, mais à un ry thme moins rapide. Les
IDE en direction de l’Algérie, dev raient
néanmoins s’accroître, notamment grâce la
nouv elle loi d’inv estissement dans le secteur pétrolier”, affirme la Coface.
La Coface anticipe une candidature du président Bouteflika pour un cinquième mandat
en avril prochain, “malgré son état de
santé”. “Pour le moment, le chef de l’État ne
semble pas av oir d’opposition, mais la
période de faible croissance que trav erse
l’Algérie, a commencé à av oir des répercus-

sions sur le plan social. En dépit d’une politique distributiv e au détriment de la consolidation budgétaire, les manifestations tendent à se multiplier”, conclut l’organisme
français.
Le prix du baril de Brent atteindra
75 dollars en moyenne
La Compagnie française d'assurance pour le
commerce extérieur (Coface), prévoit dans
son évaluation de l'économie mondiale, que
le prix du baril du Brent atteindra 75 dollars
en moyenne en 2019, soit un niveau "similaire" à celui de 2018.
Dans son "Guide Risques Pay s & Sectoriels
2019", présenté mardi à Paris lors de son
23e forum, la Coface reconnaît cependant,
que l'exercice de prévision est "d'autant plus
difficile", au moment où la volatilité des
cours a nettement augmenté, depuis le début
du 4e trimestre 2018.
Pour elle, le niveau d'un prix à 75 dollars est
"suffisant", pour éviter à de nombreux pays
exportateurs de pétrole, de "dev oir couper
dans leurs dépenses publiques, afin de compenser de moindres recettes liées aux
matières premières", relevant que l'accord de
l'Opep sur la réduction de la production pour
contenir les prix, a été respecté par la Russie
et l'Arabie saoudite.
"Les prix mensuels du Brent à fin octobre
2018, av aient augmenté de 28 % par rapport
à fin décembre 2017, av ant de chuter en fin
d'année. Av ant que les perspectiv es de
demande mondiale se détériorent, les préoccupations géopolitiques au Moy en-Orient et
en Afrique du Nord, conjuguées à la hausse de
la consommation, av aient prov oqué une
flambée des prix ", a expliqué la compagnie
d'assurance.
Elle constate également, que la production
du Brut et d'autres liquides, au troisième trimestre, a augmenté de 24 % en glissement
annuel, notant que la hausse des prix a incité

les producteurs américains, à produire plus
pour capter des liquidités.
Par ailleurs, la Coface a estimé que l'environnement mondial de l'économie, dans
lequel l'industrie "marque le pas", a des effets
"contrastés" sur les économies émergentes.
"Le ralentissement de la croissance en zone
euro (+1,6 % prév u en 2019) et aux EtatsUnis (+2,3 %) ex posent les marchés émergents à des effets de contagion, en premier
lieu à trav ers les flux commerciaux ", a-t-elle
expliqué, avertissant que, dans ce contexte,
la croissance du commerce mondial devrait
continuer de ralentir cette année (+2.3% seulement attendu cette année).
La croissance des économies émergentes
était, en décembre, au plus bas depuis avril
2016, d’après l’indicateur avancé de
l’Institut de finance Internationale, rappelle-t-on. Elle a relevé aussi, que la modération de la croissance aux Etats-Unis a un
"effet positif". "En réduisant les anticipations de hausses de taux d’intérêt de la
Réserv e fédérale américaine, elle limite les
risques de sorties de capitaux des marchés
émergents", a-t-elle expliqué, faisant observer que le ralentissement de l’économie chinoise est une source de risque "supplémentaire"."Si jusqu’ici, ce ralentissement traduisait les difficultés des entreprises des secteurs d’activ ité liés aux infrastructures et
contraints par un endettement élev é
(construction, métaux notamment), la
consommation priv ée a commencé à montrer des signes d’essoufflement, dans un
contex te d’endettement des ménages en progression rapide et de maturation de certains
marchés", a-t-elle précisé.
Sur un autre plan, elle attire l'attention sur de
"nombreux risques politiques" qu'on devra
surveiller cette année dans le monde émergent, "en particulier en Afrique, où les populations ont désormais dav antage de moy ens
d’ex primer leurs frustrations (triplement du

Le pétrole recule
Les cours du pétrole ont terminé en baisse
avant-hier, après avoir touché des niveaux
plus vus depuis plus de deux mois, les investisseurs continuant à surveiller la crise politique au Venezuela ,et les discussions commerciales entre Pékin et Washington.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en avril, a fini à 62,51 dollars sur
l’Intercontinental Exchange (ICE), de
Londres, en baisse de 24 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 mars, a abandonné
70 cents à 54,56 dollars.
Après avoir initialement gagné du terrain
plus tôt lors de la séance londonienne, les
cours ont perdu du terrain après l’ouverture
des cours à New York.
“On a assisté à des prises de bénéfices de la
part des courtiers, après une forte progression récente”, a indiqué Kyle Cooper de IAF
Advisors, jugeant le marché “en consolidation”. Vendredi, les cours ont atteint des
niveaux plus vus depuis novembre, sous
l’effet d’anticipations de baisse de l’offre
mondiale en brut.
Les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), ont produit en deçà
de leurs objectifs de production en janvier,
“car l’Arabie saoudite, les Émirats arabes
unis et le Koweït, ont réduit leurs ex tractions de 610.000 barils par jour”, a commenté David Cheetham, analyste chez XTB
Market, citant des données de presse non
officielles.
À cette perspective s’est ajoutée la déroute
de l’industrie pétrolière d’un des membres de
l’Opep, le Venezuela.
Plusieurs pays européens, dont la France,
ont reconnu lundi l’opposant Juan Guaido
comme “président en charge” du Venezuela,
ce que les États-Unis avaient déjà fait, avant
de sanctionner l’entreprise nationale pétrolière PDVSA.
“Il y a des signes que les sanctions américaines ont fortement affecté le débit en prov enance du Venezuela”, ont noté les analystes de JBC Energy, qui soulignent que
l’analyse d’images satellite montre que les
ports vénézuéliens tournent au ralenti.
Une partie de la récente et spectaculaire
hausse des cours du brut, vient également du
fait que l’optimisme sur les négociations en
cours entre les États-Unis et la Chine, se fait
un peu plus grand, a estimé Carlo Alberto de
Casa, analyste chez ActivTrades.
“Il semble que nous soy ons en bonne v oie
pour conclure un accord av ec la Chine”, a
affirmé le président américain Donald
Trump, dans un entretien diffusé dimanche
par la chaîne CBS.

PRIVÉS DE LEURS PASSEPORTS À TIZI-OUZOU

Marche des étudiants et rassemblement des citoyens

La ville de Tizi-Ouzou a vibré hier, au
rythme de deux manifestations de rue, l'une
initiée par des citoyens privés de leurs
passeports et la seconde, par des étudiants
réclamant le gel de l'utilisation du logiciel
du ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, relatif à
l’inscription des étudiants en Master1.
La première action, qui a drainé des centaines parmi ceux privés du passeports et

de nombreuses personnes venues se solidariser avec eux, a été organisée devant le
portail du campus Hasnaoua, de l'université Mouloud Mammeri.
Ils ont dénoncé l'administration qui refuse
de délivrer des passeports à de nombreux
demandeurs, sans leur fournir de raisons.
L'action est soutenue par la Ligue algérienne pour la défense des droits de
l'Homme.

Des milliers d'étudiants, de leur côté, ont
battu le pavé depuis leurs campus et cités,
vers le siège de la wilaya pour réclamer le
gel de la plate-forme "Progress", décriée
pour plusieurs incohérences dans le processus de l'inscription des étudiants désirant faire le Master1. Les étudiants ont fini
par obtenir gain de cause, puisque le recteur Ahmed Tessa a annoncé le gel de l'utilisation de cette plate-forme à Tizi- Ouzou,

en reconnaissant que celle-ci ne tient pas
compte des spécificités des université et
des facultés, selon les spécialités.
La communauté estudiantine a saisi l'occasion pour exprimer d'autres revendications
liées aux conditions de vie dans les cités
U.
R. N-

6

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3610 | Mercredi 6 Février 2019

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
GROUPE D’INFRASTRUCTURES DES TRAVAUX MARITIMES

MAGAZINE

Epilation des sourcils
Soins et beauté

MIDI LIBRE
N° 3610 | Mercredi 6 février 20189

c uisine

Coulis de fruits
au fromage blanc

SOCIETE ALGERIENNE DES TRAVAUX ROUTIERS

S PA AU CAPITAL S OCIAL DE 2. 000. 000. 000 DA
Zone d’acti vi té route de Hamadi Krouma - BP 189 - S KIKDA
RC N°98B0142069 - NIF n°099821014206990
Tél . : 038. 93. 56. 97 - Fax : 038. 93. 56. 37 si te
Web:www. al tro-dz. com - E-mail :altrodgskikda@yahoo.fr

Voici quelques «trucs et
astuces» pour réussir
au mieux son épilation.
Mais avant toute chose,
il faut se laver les
mains, aseptiser la
zone et la pince à
épiler.

APPEL D’OFFRE OUVERT NATIONAL AVEC EXIGENCES
MINIMALES N°06/DER/2018 (Pour la 2ème fois)

La société ALTRO - Spa

.lance pour la 2ème fois un

avis Appel d‘offre ouvert
national avec exigences
m i n i m a l e s
N°0 6 / DER/ 2 0 1 8 a pour
objet la sous-traitance des
travaux de génie civil au
projet : Réal i s ati o n des
trav aux de dédo ubl ement de l a RN 1 6 entre
l a l i mi te de l a wi l ay a
de S OUKH Ah ras e t
l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST s ur
4 2 km (1 ère tranche)
en l o ts s éparés :
LOT
N°
01
:
Dédo ubl ement de l a RN
1 6 du PK 7 0 +0 0 0 au PK
6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2 km
LOT
N°
02
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 du PK 6 2 +8 0 0
au PK 5 5 +7 5 8 s ur
7 , 0 4 2 km
LOT N° 0 3 : Ev i tement
de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2
km
Ré s e au
as s ai n i s s e ment
Les entreprises qualifiées
dans le secteur BTPH
comme activité principale
ou secondaire catégorie
“03” et plus et avoir réalisé au moins un projet de
VRD ou assainissement
dans les cinq (05) dernières
années.
Les entreprises intéressées
par le présent avis d’appel
d‘offres peuvent retirer le
cahier des charges auprès
du bureau du secrétariat de
la commission des marchés au niveau de la DG
d’ALTRO siège social sise
à l’adresse : Zo ne d’acti v i té ro ute de Hamadi
Kro uma B P 1 8 9 Ski kda tél épho ne :0 3 8
9 3 5 6 9 7 / Fax : 0 3 8 9 3
5 6 3 7 contre paiement
d’une somme de de ux
mi l l e di nars (2 0 0 0 , 0 0
DA).
`Les
soumissionnaires
doivent obligatoirement
joindre à leur dossier de
soumission les pièces
réglementaires exigées
dans le cahier des charges.
Les offres doivent être
déposées, sous triple enveloppes, au secrétariat de la
commission des marchés
d’ALTRO.
La premi ère env el o ppe
: portant la mention extérieure “do s s i er de candi dat ure ” avec nom et
adresse du soumissionnaire + ap p el d‘o ffre
o uv ert nat i o nal av ec
ex i g ences mi ni mal es
n °0 6 / DER / 2 0 1 8
“Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement
de l a RN 1 6 entre l a

l i mi te de l a wi l ay a de
S OUKH
Ah ras
et
l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST s ur
4 2 km (1 ère tranche)
en l o ts s éparés :
LOT
N°
01
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0
au PK 6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
Km
LOT
N°0 2
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 au PK 6 2 +8 0 0
au PK 5 5 +7 5 8 s ur
7 , 0 4 2 Km
LOT N°0 3 : Ev i tement
de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 Km
* Ré s e au as s ai n i s s e ment et doit contenir les
pièces énumérées dans le
dossier de candidature.
La de ux i è me e n v e l o ppe : portant la mention extérieure “o f f re
techni que” avec nom et
adresse du soumissionnaire + av i s Ap p e l
d‘o ffre o uv ert nati o nal
av ec ex i g ences mi ni mal es n°0 6 / DER/ 2 0 1 8
“Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement
de l a RN 1 6 entre l a
l i mi te de l a wi l ay a de
S OUKH
Ah ras
et
l ’échang eur de l ’auto ro ute
EST/ OUEST s ur 4 2 km
(1 ère tranche) en l o ts
s éparés :
LOT
N°
01
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0
au PK 6 2 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
km
LOT N°0 2 : dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK
6 2 +8 0 0 au PK 5 5 +7 5 8
s ur 7 , 0 4 2 km
LOT N°0 3 : Ev i tement
de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 km
* Ré s e au as s ai n i s s e ment. Et doit contenir les
pièces énumérées dans
l’offre technique
La t ro i s i è me e n v e l o ppe : Portant la mention extérieure “o f f re
fi nanci ère” avec nom et
adresse du soumissionnaire + Appel d‘o ffre
o uv ert nati o nal av ec
ex i g ences mi ni mal es
N°0 6 / DER/ 2 0 1 8
“Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement
de l a RN 1 6 entre l a
l i mi te de l a wi l ay a de
S OUKH
Ah ras
et
l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST s ur
4 2 KM (1 ère tranche)
en l o ts s éparés :
LOT
N°
01
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0
au PK 6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
km

LOT
N°
02
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 du PK 6 2 +8 0 0
au PK 5 5 +7 5 8 s ur
7 , 0 4 2 km
LOT N° 0 3 = Ev i tement
de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 Km
* Ré s e au as s ai n i s s e ment. et doit contenir les
pièces énumérées dans
l’offre financière
Enfin
L’ e n v e l o p p e
e x t é ri e ur cachetée et
comprenant les trois enveloppes précédentes, portera exclusivement les
mentions suivantes :
So ci été Al g éri enne des
t rav aux
ro ut i e rs
ALTRO - S PA s i è g e
s o ci al zo ne d’acti v i té
Hamadi Kro uma B P
1 8 9 Ski kda - s ecrétari at de l a co mmi s s i o n
des marchés
Appel d‘o ffres o uv ert
n at i o n al av e c e x i g ences
mi n i mal e s
N°0 6 / DER/ 2 0 1 8
“S o us - t rai t an c e
de s
trav aux de g éni e ci v i l ”
Au
p ro j e t
:
“Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement
de l a RN 1 6 entre l a
l i mi te de l a wi l ay a de
S OUKH
Ah ras
et
l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST s ur
4 2 KM (1 ère tranche)
en l o ts s éparés :
LOT
N°
01
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0
au PK 6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
km
LOT
N°
02
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 du PK 6 2 +8 0 0
au PK 5 5 +7 5 8 s ur
7 , 0 4 2 km
LOT N° 0 3 : Ev i tement
de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 Km
* Ré s e au as s ai n i s s e ment
A N’OUVRIR QUE PAR
LA
COMMIS S ION
D’ OUVERTURE DES
PLIS ET D’ EVALUATION DES OFFRES
La durée de préparation des
offres est de 1 5 jo urs à
compter de la première
parution de l’avis d’appel
d‘offres dans les quotidiens
nationaux ou le BOMOP.
La date limite de dépôt des
offres est fixée le dernier
jour de la durée de préparation des offres à 14 heures.
La date d’ouverture des plis
est fixée le dernier jour de la
durée de préparation des
offres à 14 heures.
Les offres resteront valides
pendant une durée de cent
vingt jours (120) jours à
compter de la date limite de
dépôt des offres.
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Ing rédi ents :
600 g de fruits au choix
4 c. à soupe de sucre
jus d’un citron
350 g de fromage blanc frais battu
Préparati o n :
Lavez les fruits, égouttez et réduisez en
purée. Dans une casserole, ajoutez le sucre
à la purée de fraises ainsi que le jus de
citron. Menez à ébullition et maintenez
pendant 5 mn. Retirez et laissez refroidir
complètement. Pendant ce temps, disposez
le fromage blanc dans des coupes.
Recouvrez ensuite de la préparation aux
fruits et gardez au frais une ou deux
heures.

Biscuits aux dattes
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Ingrédi ents :
400 g de beurre
300 g de sucre glace
2 c.à.s de lait
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
2 jaunes d'œuf
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
500 g de sucre glace pour la garniture
500 g de dattes
Une pincée de cannelle
1/2 verre de thé d'eau de fleurs d'oranger
Préparati on :
Laver et dénoyauter les dattes, cuire à la
vapeur, passer au mixeur, ajouter la cannelle,
l'eau de fleurs d'oranger, et pétrir. Façonner
des petits boudins. Travailler le beurre et le
sucre glace jusqu'à obtenir un mélange
crémeux, ajouter les jaunes d'œuf, le lait, le
sucre vanillé, le sel, la levure, bien mélanger puis
ajouter la farine tamisée et pétrir. Etaler la pâte,
couper en formant des rectangles. Déposer un
boudin de farce et rouler la pâte autour de la
farce, couper et disposer sur une plaque
huilée. Faire cuire à four moyen, soupoudrer
de sucre glace.

Face à un miroir, prendre
le manche fin d’une brosse à
sourcils ou d’un pinceau
quelconque. Tenir ce manche
verticalement au départ de
l’aile du nez, en passant par le
coin interne de l’œil, jusqu’à
la tête du sourcil. Le point de
rencontre «manche/sourcils»
détermine le point de départ
de la ligne de sourcils. Si la
ligne dépasse ce repère entre
les deux sourcils, ils
paraîtront trop rapprochés.
Si au contraire, le manche et
les sourcils ne se touchent
pas, c’est que l’extrémité est
trop épilée.
Puis tenir le manche en
biais, toujours en partant de
l’aile du nez mais en rejoignant
cette fois le coin externe de
l’œil. La ligne ne doit pas être
plus longue que ce repère. Pour
plus de facilité, marquer ces
repères à l’aide d’un crayon
khôl. Dernier repère : la taille
de la tête du sourcil. Prendre
l’iris de l’œil comme limite ;
on affine la ligne des sourcils à

partir de son milieu jusqu’à la
pointe externe du sourcil.
Ensuite, on arrondit légèrement la tête» du sourcil de
façon à lui donner une forme un
peu arrondie, sans trop l’affiner. L’épaisseur de la ligne est
très souvent basée sur le
volume qu’ont les cheveux : si
beaucoup de volume, la ligne
gardera une bonne épaisseur ; si
peu de volume, la ligne pourra
être plus fine.

Comment procéder ?

Bien tendre la peau entre
deux doigts. De l’autre main,
arracher poil par poil, parallèlement à la peau, c’est-à-dire en
visant les tempes. Arracher
quelques poils à gauche,
quelques poils à droite et ainsi
de suite : on arrive mieux à veiller à la symétrie des deux
lignes.
Commencer par le point de
repère au dessus de l’iris.
Attention à ne pas épiler audelà dès le départ. Dès que la
ligne aura l’épaisseur désirée,
on harmonisera alors le tout en
« arrondissant » la tête. Ne pas
oublier d’épiler entre les deux
sourcils.

So urc i l s t ro p é c art é s
Avec un crayon de la couleur
de vos sourcils, dessiner en
hachurant et redéfinir le début
des sourcils ; entre les deux
yeux.

S o urc i l s rap p ro c h é s
Epilez le début des sourcils
à la pince ou à la cire, si vous
êtes une experte, sinon en institut en surveillant ce qu’elle
fait avec un miroir. Les esthéticiennes, pas toutes, ont parfois tendance à trop épiler les
sourcils

So urci l s tro p cl ai rs emés
Avec un fard, c’est plus naturel qu’un crayon parfois ; avec
un pinceau plat, rigide et
biseauté. Travaillez dans le
sens
du
poil.
Si vous prenez un crayon, il
faut hachurer légèrement toujours dans le sens des poils,
pour plus de naturel.

So urci l s to mbants
Si ce sont les terminaisons
qui tombent, il suffit simplement de les épiler.
So urci l s épai s
Avec la pince, épilez un poil
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sur deux ou trois, pour désépaissir. Attention pas au-dessus du sourcil.

So urci l s tro p fi ns
Avec le crayon à sourcils et
le fard, dessinez et étoffez la
l
i
g
n
e
.
Là on peut travailler par en dessus et par en dessous de la
ligne, faire des essais afin
d’obtenir un résultat le plus
naturel possible. En général, ça
marche bien et c’est assez joli.

So urci l s tro p pl ats
Alors là, il faut tricher par
en dessus et par en dessous avec
un crayon.
Le départ sera par en dessous, le milieu par en dessus,
avec une légère pointe en triang
l
e
,
la fin par en dessous.
Les lisser avec de la laque, du
gel en encore du spray!

CONSEILS PRATIQUES
Poussière, miettes, acariens, sans parler des
taches... Les moquettes sont
parmi les revêtements de sol
les plus difficiles à entretenir, surtout si vous avez
choisi des tons clairs. Pour
les conserver saines et belles
le plus longtemps possible,
misez sur un entretien régulier. Commencez par passer
l'aspirateur au moins deux
fois par semaine. Mais
attention, cela ne suffit pas
pour éliminer toutes les
poussières.
Si
votre
moquette est en laine, il
faut, une fois par an, après
un dépoussiérage soigneux,
la shampouiner avec une
machine spécialement adaptée. Si, au contraire, elle est
en fibres synthétiques, en

Entretenir une moquette

plus d'un nettoyage hebdomadaire, lancez-vous, tous
les deux ans environ, dans
un nettoyage en profondeur à
l'aide d'une machine à injection extraction. Elle redonne
aux moquettes et aux tapis
leur aspect d'origine sans
trop les mouiller.

nécessaire. Si la tache est
ancienne, appliquez dessus
du papier absorbant puis
passez un fer chaud, pour
pouvoir absorber la graisse.
S’il s'agit de tache de boue,

Enlever les traces
persistantes

Si jamais vous renversez
du gars sur votre moquette,
ne frottez surtout pas tout de
suite car vous risqueriez de
l'étaler et de la faire pénétrer
dans les fibres. Retirez
d'abord l'excédent à l'aide
d'une cuillère, puis appliquez
un mélange de terre de sommières et de benzine. Laissez
sécher puis recommencer si

Astuces...Astuces...Astuces...

Lotion antipelliculaire

19

50g de feuilles
d’ortie piquante
50 cl d’alcool à
40°
Faites macérer
les
feuilles
dans l’alcool
pendant
48
heures.
F ri ct i o n n ezvous le cuir
chevelu tous
les matins avec
cette prépara-

tion. Alternez avec cette autre lotion... 20g de
feuilles de sauge
20g de feuilles de romarin
1 litre d’eau
Faites bouillir les plantes dans l’eau pendant 15
minutes. Frictionnez votre cuir chevelu un matin sur
deux.

Lotion contre la chute
des cheveux

100 g de racines d’orties hachées très finement
1/4 de litre de vinaigre
1/2 litre d’eau
Faites bouillir les feuilles hachées dans le mélange
eau vinaigre pendant 30 mn. Filtrez. Frictionnez le

attendez que la boue sèche
jusqu'à ce qu'elle forme une
croûte. Brossez-la énergiquement et passez l'aspirateur.
Si, malgré tout, des traces
subsistent, tamponnez avec
un chiffon imbibé d'eau
vinaigrée ou d'eau savonneuse.

Contre les marques
de meubles

Les meubles laissent
leurs empreintes sur les
tapis et les moquettes
épaisses. Pour leur redonner
tout leur ressort, placez un
fer à vapeur chaud à un centimètre au-dessus des poils
écrasés. La vapeur les aidera
à se redresser.

cuir chevelu tous
les soirs avec cette
lotion.

Cheveux
brillants

Rincez les cheveux
acajou ou châtains
avec une infusion à
l’orange et sur les
cheveux
plus
clairs, avec une
infusion de camomille.
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CONSEILS INTERPROFESSIONNELS DES FILIÈRES AGRICOLES

Fédérer nécessairement le maximum
d'agriculteurs
La diversification économique,
qui passe nécessairement par
la dynamisation du secteur de
l'agroalimentaire et de
l'agriculture, doit agencer et
organiser, méthodiquement et
scientifiquement, la filière
agricole autour des principaux
acteurs du travail de la terre,
créateurs de richesses et
d'emplois.

e ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Abdelkader Bouazghi, a
appelé les présidents des cnseils interprofessionnels des filières agricoles à
fédérer le maximum d'agriculteurs
autour de ces conseils, a indiqué un
communiqué du ministère.
Au cours d'une réunion de travail
consacrée à l'évaluation périodique de
la mise en œuvre de l'activité des
conseils interprofessionnels des
filières, qu'il a présidée au siège de
son
département
ministériel,

L

Les soumissionnaires désirant connaître leurs résultats de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont invités à se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de cet
avis d’attribution provisoire du marché dans les quotidiens nationaux.
Le Direteur
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Bouazghi a recommandé aux présidents des conseils interprofessionnels
des filières agricoles de consolider
l'ancrage des différents conseils au
niveau local et de fédérer le maximum
d'agriculteurs autour de ces conseils.
Dans ce cadre, "il leur a également
recommandé de procéder à la
construction d'une base de données
permettant de dresser un état exhaustif de leurs filières, tout en veillant au
recours aux moyens modernes de collection d'information", a ajouté le
communiqué.
La même source a indiqué, par ail-

leurs, que le ministre a sollicité les
présidents des conseils de communiquer davantage sur leurs conseils et
les objectifs assignés aux filières agricoles par les différentes voies de communication afin de renforcer, d'une
part, la composante des conseils et
faire adhérer, d'autre part, les différents acteurs à la stratégie entreprise
par le secteur pour la redynamisation
et le renforcement des filières agricoles.
Lors de cette rencontre à laquelle ont
assisté les présidents des conseils des
filières agricoles, les chefs de file et

les cadres centraux du ministère,
Bouazghi "a exhorté les présidents
des conseils à redoubler d'effort afin
de relever le défi de la diversification
économique et du renforcement de la
sécurité alimentaire du pays, à travers
la concertation régulière entre les
acteurs des filières", lit-on dans le
communiqué.
Le ministre a, par ailleurs, rappelé le
rôle stratégique que devraient jouer
ces conseils afin d'atteindre les objectifs qui leur ont été assignés, notamment la mise en place d'un cadre efficace et cohérent permettant de soutenir la dynamique de croissance enregistrée dans les différentes filières
agricoles.
Il a, enfin, souligné que les efforts
fournis en matière de développement
des filières devraient être renforcés à
travers l'accompagnement de tous les
acteurs agissant tout au long des différents segments des filières depuis la
fourniture des intrants jusqu'au produit final, en passant par la production, la commercialisation et la transformation.
R. E.

INDUSTRIE

Les secteurs métallurgique et agrolimentaire
prédominants en 2018

Les secteurs métallurgique-mécanique-électrique et agroalimentaire
ont été prédominants, en termes de
valeur, dans les projets d'investissements industriels enregistrés auprès
de l'Agence nationale de développement des investissements (Andi)
durant l'année 2018.
Ainsi, sur les 2.293 projets industriels
enregistrés pour un montant de 1.039
milliards de dinars, la filière des
industries sidérurgique-métalliquemécanique-électrique-électronique
(ISMMEE) a représenté un montant
de 296 milliards de dinars (28 % de la
totalité du secteur industriel) pour 420
projets, devant créer 26.654 emplois,
précise l'Andi. Sur les 296 milliards
de dinars, un montant de 238 milliards
de dinars concerne la création de 280
nouvelles usines (à titre de créations
nouvelles) prévoyant la création de
20.352 postes d’emplois.
Ces investissements de type création
nouvelle sont concentrés dans les
filières de métallurgie, électrique, de
mécanique, de sidérurgie et électronique.
Ainsi, dans la métallurgie, il a été
déclaré 108 projets dans divers segments de fabrication, notamment de
charpente, de menuiserie, d’emballage, de mobilier et autres articles
métalliques.
Pour la branche électrique, 60 projets
ont été inscrits dans divers segments
de fabrication essentiellement d'appa-

reillages électriques et électroménagers divers, de fabrication d’équipements liés aux domaines de l'énergie
solaire et électrique et des câbleries.
Concernant la mécanique, 56 projets
ont été enregistrés auprès de l'Andi
dans divers segments d’assemblage et
construction de véhicules, la fabrication de pièces détachées et d'accessoires pour auto, de machines-outils et
d'équipements. La sidérurgie a enregistré 41 projets dans, essentiellement, la transformation d'aciers courants, dont le laminage, le profilage à
froid, le tréfilage, l’étirage, la fabrication d’aciers fins et spéciaux, les tuberies, les laminoirs et les fonderies.
Quant à la sous-filière électronique,
15 projets ont été inscrits pour la production notamment d’équipements
informatiques, de bureautiques et de
téléphonie.
Par ailleurs, le secteur des Industries
Agroalimentaires vient en deuxième
position, en terme de valeur, dans le
secteur industriel avec des projets
enregistrés de 241 milliards de dinars
(23 % de la totalité du secteur industriel) pour 575 projets (25 %) avec la
création de 21.927 emplois.
Sur ces 575 projets, il a été enregistré
421 projets de créations nouvelles
pour un montant de 172 milliards de
dinars et prévoyant la création de
14.907 postes d’emplois.
Ces 421 investissements de type créations nouvelles sont concentrés essen-

tiellement dans les filières de fabrication d’aliments pour animaux (56 projets), transformation et conservation
de fruits et légumes (55 projets), abattage et découpage industriel de
viandes (40 projets), huileries et raffinage d’huile d’origine végétale (36
projets), chocolaterie (22 projets),
transformation du lait (16 projets),
boulangerie industrielle (14 projets),
fabrication de produits de la confiserie
(14 projets), biscuiterie, pâtisserie et
produits de régime (64 projets), grillage de fruits secs et étuvage des
légumes secs (9 projets), pâtes alimentaires (8 projets) et autres transformation agroalimentaires (87 projets).
Pour rappel, le total des investissements enregistrés (industrie, tourisme,
agriculture, santé et autres) en 2018
auprès de l'Andi s'est établi à 4.125
projets pour un montant de 1.676 milliards de dinars. Ces projets prévoient
la création de 143.320 emplois.
S'agissant des investissements impliquant des étrangers, ils sont d'un montant de 146 milliards de dinars et sont
concentrés principalement dans l’industrie.

Répartition régionale : forte
concentration dans le Nord

La répartition des investissements inscrits durant l’année 2018 par région
montre la prépondérance dans la
région du Nord, à forte concentration

d’activités économiques et ce, à hauteur de 59 % en termes de nombre
avec 2.427 projets, 66 % en termes de
valeur avec 1.113 milliards de dinars
et 64 % en nombre d’emplois pour
91.608 postes de travail prévus.
Selon l'Andi, les investissements enregistrés dans les Hauts-Plateaux ont
représenté 27 % du nombre total de
projets, soit 1.098 projets, 24 % de la
valeur totale investie, soit 97 milliards
de dinars et 25 % du nombre total
d’emplois enregistrés, soit 35.258
postes d’emplois.
Dans la région du Sud, les projets inscrits ont représenté 15 % du nombre
total de projets, soit 600 projets, 10 %
du montant d’investissements, soit
167 milliards de dinars, et 11 % du
nombre total d’emplois, soit 16.454
postes de travail.
La lecture des données par sousrégion montre que la région des
Hauts-Plateaux Est a totalisé en 2018
près de 20 % du nombre total de projets enregistrés, soit 798 projets, supplantant toutes les autres sous-régions
après celle du Nord-Centre.
De même, la sous-région Sud-Est, où
se situent de grands pôles économiques et industriels tels qu’El-Oued,
Ouargla, Ghardaïa et Biskra, notamment, ont enregistré 11 % du nombre
total de projets, soit 453 projets, supplantant les sous-régions Sud-Ouest et
Grand Sud.
R. E.
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MEDEA, PRÉSERVATION DES MONTS D'EL-HAMDANIA

ALGER

Ouverture de la
desserte régulière
domestique
vers Béchar

La compagnie aérienne Tassili Airlines
(TAL), filiale du groupe publique pétrogazier Sonatrach, procèdera à l’extension de son réseau de transport régulier
domestique, par la mise en place de sa
nouvelle liaison Alger-Béchar-Alger à
partir d’aujourd’hui, a annoncé, mardi
dernier, la compagnie aérienne dans un
communiqué.
Cette liaison aérienne, Alger-BécharAlger, sera opérée chaque mercredi et
viendra renforcer les rotations déjà existantes opérées chaque dimanche et vendredi, a précisé la compagnie.
Ainsi, les voyageurs souhaitant emprunter les vols de TAL, pourront réserver
leurs billets via l'interface web www.tassiliairlines.dz et effectuer leurs achats
par cartes de paiement en ligne (CIB) ou
en se rapprochant des points de vente de
la compagnie, a fait savoir la même
source.
Pour rappel, Tassili Airlines est une
compagnie aérienne nationale spécialisée dans le transport des professionnels
des hydrocarbures, au service également
du transport grand public domestique et
international depuis mars 2013.
Possédant une flotte importante composée de divers types d’appareils, la compagnie TAL a été créée en 1998 dans le
cadre d’une joint-venture entre le groupe
Sonatrach et la compagnie Air Algérie,
avant de devenir une filiale à 100 % de
ce groupe pétrolier public depuis 2005.

OUARGLA

262 LPL seront
attribués dans
la commune
de Rouissat

Pas moins de 262 logements de type
public locatif (LPL) seront attribués
durant le premier trimestre de cette
année dans la commune de Rouissat
(périphérie d’Ouargla), a annoncé le président de l’Assemblée populaire de cette
commune.
Implantés au niveau du quartier populaire de Zeyeyna, ce programme, dont
les travaux de réalisation ont été achevés
et les procédures administratives finalisées, sera attribué en début du mois de
mars prochain aux bénéficiaires, a précisé Mohamed-Lamine Hassani.
Le même responsable a fait part d’intenses préparatifs en cours, en prévision
de l’attribution de 640 lots de terrain à
bâtir au niveau du site du Garat-Chouf,
qui viendront s’ajouter à une tranche de
100 lots similaires attribués dernièrement dans le cadre de l’habitat rural.
M. Hassani a annoncé, en outre, la
remise prochaine de 200 lots destinés à
la résorption de l’habitat précaire (RHP)
à travers la commune de Rouissat,
sachant que les concernés bénéficieront
d’aides de 700.000 DA chacun qui leur
seront attribuées après finalisation, par
la commission technique concernée, des
procédures de vérification technique.
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre
des efforts déployés par l’Etat pour assurer au citoyen un logement décent et le
soutien à l’habitat rural.
APS

Réduire l’impact écologique
du projet
d’autoroute Nord-Sud
Quatre secteurs sont
impliqués dans l'exécution de
ce plan de préservation, en
l'occurrence les travaux
publics, les forêts,
l'environnement et les
ressources en eau, auxquels
sont associées les entreprises
de réalisation de ce projet, a
indiqué l’APS.
n vue de « réduire l'impact écologique du projet d'autoroute NordSud et favoriser la revégétalisation » de ce site naturel, un plan de
préservation des Monts d'ElHamdania (nord de Médéa), traversés
par des portions du projet d'autoroute
Nord-Sud, a été entamé, ont annoncé,
jeudi dernier, les services de la wilaya.
Quatre secteurs sont impliqués dans
l'exécution de ce plan de préservation,
en l'occurrence les travaux publics, les
forêts, l'environnement et les ressources en eau, auxquels sont associées les entreprises de réalisation de
ce projet, a indiqué l’APS, précisant
qu'une commission chargée de ce dossier avait été installée, début novembre dernier, avec comme mission principale, la sauvegarde du riche patrimoine naturel que recèle les Monts
d'El-Hamdania.
Faisant partie du parc naturel de
Chréa, les Monts d'El-Hamdania ont
subi d'importantes transformations,
engendrées par les travaux de terrassement et creusement, réalisés sur une
portion de 21 km de route, d'où la
décision d'entamer, avant l'achève-

FRANCE

Les Sanafir en mode
rouleau compresseur

Zeffane dans
l’équipe type
de la J-23

Brillant depuis l’arrivée de
l’entraîneur français Denis
Lavagne, le CS Constantine a
signé avant-hier sa 12e
victoire de suite, toutes
compétitions confondues et
se met, désormais, dans la
peau d’un sérieux prétendant
au titre.
e CS Constantine conforte, ainsi,
sa 3e place au classement général
avec 31 points, soit à 5 unités seulement du dauphin, la JS Kabylie.
Avec 1 match en retard contre la JS
Saoura, prévu le 16 de ce mois, les
Sanafir sont bien partis pour préserver
leur bien.
Le technicien français des Sanafir,
Denis Lavagne, est l’homme le plus
heureux de cette semaine, en collectionnant les succès l’un derrière l’autre. "Je suis très content de cette victoire. Une victoire qui résume notre
envie et notre volonté de bien faire. Le
mérite revient aux joueurs qui se sont
montrés combatifs sur le terrain. Nous
allons continuer sur cette dynamique.
Nous avons encore du travail à faire.
Il ne faut pas penser au travail
déjà accompli’", a indiqué Lavagne.
En revanche, sa lourde défaite
enfonce davantage l’USM Bel-Abbès
dans sa crise. Le club de la Mekerra,
sans entraîneur en chef depuis le
départ de Youcef Bouzidi, reste scotché en position de relégable. Une
autre défaite à domicile qui fait énormément de mal aux coéquipiers de
Tabti, pénalisés par une crise financière très complexe. La JS Kabylie,

L
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ment de ce projet, d'actions susceptibles de réduire l'impact de ces travaux
sur le site, ont fait savoir les mêmes
services, soulignant que le bilan des
actions menées par les secteurs
concernés par ce plan de préservation,
fait état du reboisement de pas moins
de 20 hectares d'espèces sylvicoles
locales, ventilés sur plusieurs sites, de
sorte à éviter l'érosion du sol, assurer
sa stabilité et minimiser le risque
d'éboulement, mentionnant, en outre,
le traitement, par les services de la
Direction des travaux publics, de onze
zones touchées par ces travaux sur une
vingtaine de zones répertoriées.
Les actions de réalisation par la DTP
de Médéa ont porté sur des travaux de
recalibrage et le curage des rives

d'Oued-Chiffa, destinés, d'une part, à
sécuriser les ouvrages surplombant le
cours d'eau et à protéger les zones
habitées, situées en aval de l'oued,
notamment le village de Sidi-Madani,
commune de Chiffa, contre d'éventuels risques de remontées des eaux de
l'oued, d’autre part, ont précisé, à
l’APS, les services de la wilaya,
concluant qu’en plus de ces actions,
des travaux de traitement des talus et
des abords du nouveau tracé de la section d'autoroute El-Hamdania-Ouzera
sont également en phase d'exécution
dans les endroits où il existe un risque
d'éboulement ou de glissement de terrain.
B. M.

Remise d’aides de solidarité
à 150 familles nécessiteuses
Miyeh-Cheikh, relevant de la commune de Douar El-Ma (130 km sudest d'El-Oued).
Coïncidant avec la période de froid
hivernal, l'initiative entre dans le
cadre d'un programme arrêté par le
CRA et ciblant un total de 500
familles nécessiteuses et nomades
vivant en zones frontalières et montagneuses dans quatre wilayas du pays,
à savoir El-Oued, Tébessa, Oum ElBouaghi et Batna, a indiqué Mme
Benhabilès.
Ces aides de solidarité sont constituées de produits alimentaires de large
consommation et d'articles de literie,
ont indiqué les organisateurs en signalant que des tentes seront également

quant à elle, s'est inclinée au stade
Omar-Hamadi face au Paradou AC (20), ratant l'occasion de réduire l'écart
avec le leader, l'USM Alger. Certes, le
club phare du Djurdjura reste toujours
à la 2e place, mais il est sérieusement
menacé par le CSC. L’entraîneur français Franck Dumas a voulu dédramatiser l’échec en confirmant que cela
fait partie du parcours de l’équipe. "Je
ne pense jamais au titre et je ne
regarde par le classement. Mon objectif avec la JSK reste la construction
d’une équipe pour l’avenir. Notre
objectif consiste à faire progresser
l’équipe au fur et à mesure", a-t-il en
effet affirmé.
Le meilleur buteur du championnat
Zakaria Naïdji s'est distingué en
signant un doublé et propulse ainsi
son équipe à la 4e place avec 30 points.
Le PAC, sur sa lancée, enchaîne ainsi
un 4e succès de suite, toutes compéti-

tions confondues.
A 1 point seulement du podium,
l’Atletic Paradou est bien placé pour
terminer la saison en beauté.
L’entraîneur portugais Francisco
Alexandre Chalo est en train de réaliser un excellent travail à la barre technique de l’équipe du Paradou.
L’AS Aïn M'lila continue de manger
son pain noir, en se faisant accrocher à
domicile par le MC Oran (0-0). Pour
sa deuxième apparition sur sa pelouse
cette saison, le nouveau promu n’a
rien pu faire pour sortir la tête de
l’eau.
Une autre défaite qui compliquera
davantage la vie à cette formation en
vue de son maintien parmi l’élite.
Avec 21 points seulement, le club aura
du mal à s’en sortir.
M. S.

CHAMPIONNAT MÉDITERRANÉEN D’ESCRIME

remises à vingt familles. Une trentaine
de bénévoles se sont mobilisés pour
mener cette action de solidarité et
faire parvenir les aides aux familles
nomades et nécessiteuses ciblées dans
les zones frontalières de la wilaya
d'El-Oued. Lancée depuis la wilaya
d'El-Oued, l'initiative touchera par la
suite les wilayas de Tébessa, Oum ElBouaghi et Batna.
La présidente du CRA a auparavant
annoncé, depuis la wilaya d'El-Oued,
une initiative visant la création de
clubs des amis du CRA à travers les
wilayas du pays pour accompagner et
appuyer les actions de cet organisme
de solidarité.
APS

La sélection algérienne d'escrime a
bouclé
sa
participation
au
Championnat méditerranéen 2019
(jeunes catégories) disputé à Cagliari
(Italie) à la deuxième place avec un
total de sept médailles, dont deux en
or. En terminant sur la deuxième
marche du podium juste derrière
l'Italie auteur de 43 médailles (16 or,
13 argent et 14 bronze), l'escrime
algérien a réalisé son meilleur résultat, jusque-là, dans ce rendez-vous
méditerranéen réservé aux jeunes
catégories filles et garçons. Les escrimeurs algériens ont remporté 2
médailles d'or, 1 en argent et 4 en
bronze. La 3e marche du podium est
revenue à la France avec quatre
médailles (1 or, 1 argent et 2 bronze).
Les deux titres méditerranéens décrochés par l'Algérie, dans la catégorie
juniors, ont été réalisés dans l'épreuve
par équipes/mixte féminin (épée, fleu-

Auteur d'une très belle performance
samedi face à Amiens avec le but de
la victoire à la clé, Mehdi Zeffane
prend logiquement place dans
l’équipe type de le journée établie
par le quotidien sportif français
L'Equipe. Avec trois ballons récupérés, zéro faute commise et un but
l'arrière droit polyvalent prend place
aux côtés de deux Lyonnais noté 8
qui ont réussi l'exploit hier soir de
battre le PSG pour la première fois
de la saison.
Samedi Zeffane a marqué le
deuxième but de sa carrière en L1,
en ayant dépassé sa fonction en se
positionnant tel un avant centre et en
rendant une fière chandelle à son
club.

TURQUIE

L'Algérie termine à la deuxième place

EL-OUED, ZONES FRONTALIÈRES

Une opération de remise d'aides de
solidarité ciblant 150 familles
nomades nécessiteuses vivant dans les
zones frontalières de la wilaya d'ElOued a été lancée mercredi dernier, à
l'initiative du Croissant-Rouge algérien (CRA).
L'opération, qui a été lancée par la
présidente du CRA, Saïda Benhabilès,
a touché, mercredi, 70 familles dans
trois zones du village de Douilet,
commune de Ben-Guecha (150 km
nord-est d'El-Oued) qui compte une
forte concentration de population
nomade.
Elle a ciblé, jeudi, 80 autres familles
nécessiteuses de certaines localités
enclavées telles qu'El-Ghenami et

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

PAR MOURAD SALHI

PAR BOUZIANE MEHDI
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ret, sabre) grâce au quatuor Meriem
Mebarki, Neïla Benchakour, Zohra
Kehli et Yousra Zebboudj, et dans
l'épreuve individuelle par Nora Zahra
Khali (Sabre juniors).
La médaille d'argent a été remportée
par Mohamed Cherif Krakria (épéeminimes), alors que les quatre
médailles de bronze ont été gagnées
par Naila Benchekor (sabre/minimes),
Adem Izem Abdelhacib (sabre
juniors), Meriem Mebarki (fleuret
cadettes) et Chaîma Benadouda (sabre
cadettes).
En finale de l'épreuve mixte féminin
(épée, fleuret, sabre) l'équipe algérienne a battu son homologue espagnole par 30 touches à 25. En demifinale, elle s'est imposée sur le fil
devant l'Italie (30-29), composée de
Margherita Barrata, Alice Gambita et
Emma Guarino.
Quant à Nora Zahra Khali (Sabre

juniors), elle a battu en finale
l'Italienne Emma Guarino par 15
touches à 11. Par contre, Mohamed
Cherif Krakria (épée-minimes) s'est
incliné face à l'Italien Paolo Santoro
(13-2). Auparavant, il avait dominé en
demi-finale, le Portugais Diogo
Onofre (15-14) et en quart de finale
l'Espagnole Martin Gamazo (15-5).
En demi-finale du (sabre/minimes),
Naila Benchekor a perdu face à
l'Italienne Benedetta Fuzetti (15-7) et
ce, après avoir éliminé en quart de
finale l'Espagnole Analia Fernandez
(15-9).
Les autres escrimeurs algériens engagés dans cette compétition se sont
contentés de places d'honneurs.
L'Algérie a pris part avec 23 athlètes
dont 13 filles à cette compétition
méditerranéenne à laquelle étaient
présents les escrimeurs de neuf pays.
APS

Slimani motivé
par son coach

Auteur d'une saison catastrophique
avec un but seulement en championnat, Islam Slimani est critiqué de
toute part en Turquie mais son
entraîneur Ersun Yanal tente de lui
démontrer qu'il reste important dans
son dispositif.
À en croire les médias turcs, Ersun
Yanal a eu une discussion avec
Islam Slimani pour lui indiquer qu'il
reste un très bon attaquant mais
aussi pour lui montrer des vidéos de
ses buts avec les équipes où il a joué
afin de le relancer.
Il aurait même dit à Slimani : " Tu es
l'homme qui a marqué ces buts et tu
étais l'un des meilleurs attaquants
en Europe il y a quelques années, tu
passes une période difficile en ce
moment, si tu crois vraiment que tu
peux retrouver ton niveau, je suis
certain que tu vas atteindre tes
objectifs." Les médias ont indiqué
aussi que l'entraîneur de Fenerbahçe
veut que l'ancien goleador du
Sporting Lisbonne retrouve son
niveau parce qu'il est l'attaquant
numéro 1 du club en Europe
League, en l'absence de l'Espagnol
Soldado qui ne figure pas dans la
liste européenne du club.
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Mercato,
c'est qui ces nouveaux ?
Ils sont arrivés en Ligue 1 cet hiver sans grandes
références. FF fait ici les présentations - entre
autres - du Rennais Souleyman Doumbia et du
nouveau joueur de Reims, Sambou Sissoko.
Doumbia, le dragster
Rennes, latéral,
Ivoirien, 22 ans, arrive
du Grasshopper
Zurich

Il va très vite mais rien, pour lui,
ne s'est fait rapidement. Lors de
la présentation qui a suivi l'arrivée de Souleyman Doumbia à
Rennes, Olivier Létang a eu
quelques mots pour décrire le
nouveau venu - un latéral gauche
moderne, dynamique, qui a des
jambes - et une anecdote pour le
dépeindre : lors d'un test de
vitesse au Camp des Loges réalisé alors qu'il était au centre de
formation du PSG, le natif de
Paris avait claqué un temps
canon sur 40 mètres - 4 secondes

85 - et effacé le temps de
référence d'un certain Thierry
Henry époque Clairefontaine.
Kingsley Coman, passé après
son partenaire de la promotion
1996 en 4 secondes 86, mit le
doute à son entraîneur, qui redemanda à Doumbia de reproduire
le même effort. Sans broncher, il
s'exécuta pour remettre les pendules à l'heure et confirmer le
record initial. Aperçu aux côtés
de Zlatan Ibrahimovic période
Laurent Blanc lors d'un match
amical contre Nice (2-1), à l'été
2014, mais finalement pas conservé par le club de la capitale à
l'issue de son contrat stagiaire,
deux ans plus tard, et pas parvenu
à convaincre Brest ni Lens lors de
mises à l'essai, c'est en Italie, à
Bari puis à Vicenza que Doumbia
a tenté (timidement) le coup
avant de faire son trou au
Grasshopper Zurich. S'il s'est
révélé comme l'un des meilleurs
à son poste en Suisse, grâce
notamment à ses qualités offensives de percussion, de débordement et de centres, l'ancien
Parisien, flashé à 36,6 km/h sur

les terrains helvètes, s'est également fait remarquer pour un mauvais geste sur un stadier après
avoir été expulsé. Appelé en fin
d'année dernière chez les
Eléphants de Côte d'Ivoire par
Ibrahim Kamara, Doumbia, qui
s'est engagé jusqu'en 2022 avec
le club breton, n'a pas l'intention
de freiner. À 22 ans, il est plus
que jamais un jeune homme
pressé.

Sissoko, la promesse
Reims, milieu défensif,
Français, 20 ans, arrive
de Tours

En une seule phrase, le Stade de
Reims en a dit beaucoup au
moment d'annoncer la signature
de Sambou Sissoko (20 ans), en
provenance de Tours, pour quatre
ans et demi. La troisième recrue
de ce mercato s'écrit au présent

OM : quels sont
les joueurs qui
pourraient se relancer
contre Bordeaux ?

Ce mardi, l'OM affronte Bordeaux en match en retard de la 18e journée. Thauvin, Luiz Gustavo,
Strootman, Balotelli... La liste d'absents pour ce match étant encore longue, Rudi Garcia devrait être
obligé de faire tourner son effectif. Voici trois joueurs qui se doivent de profiter de la situation.
Aligné à vingt-deux reprises la saison dernière en Ligue 1, Clinton Njie
n'est apparu que neuf fois cette saison, inscrivant deux buts. Montrant
quelques choses intéressantes lors de ses entrées en jeu, l'international
camerounais a notamment réduit la marque lors de la défaite de l'OM sur
la pelouse du Stade de Reims (1-2). Avec les nombreuses absences sur
le front de l'attaque, Njie pourrait en profiter pour poursuivre sur cette
lancée.

Clinton Njie

Annoncé comme l'un des plus grands espoirs de la formation marseillaise, Boubacar Kamara peine à s'imposer dans le onze olympien. Tantôt positionné dans l'axe,
tantôt déplacé sur le côté gauche, le joueur de 19 ans
parait quelques fois perdu malgré des prestations encourageantes. Avec les forfaits de Luiz Gustavo et Adil
Rami, tous deux blessés, Kamara pourrait être aligné
dans l'axe de la défense aux côtés de Rolando. L'occasion
pour lui pour montrer la (vraie) étendue de son talent ?

Boubacar Kamara

Recruté pour 12 millions d'euros l'été dernier en provenance de l'Etoile Rouge de Belgrade, Nemanja Radonjic
ne s'est jamais montré à son avantage sous le maillot
olympien. En effet, il n'a toujours pas ouvert son
compteur cette saison (0 but, 0 passe décisive). Et avec
la suspension de Florian Thauvin, le Serbe devrait être
aligné d'entrée pour la troisième fois consécutive. Le
bon match pour ouvrir son compteur avec l'OM ?

Nemanja Radonjic

mais se conjugue au futur ! Tout
y est, et même le point d'exclamation n'a rien de superflu ici.
Car le natif de Clamart (Hauts-deSeine), finaliste de la dernière édition de la Coupe Gambardella,
est bien l'un de ces (nombreux)
jeunes joueurs prometteurs que
couve le football français et dont
on pourrait entendre parler dans
les mois et années à venir. Lancé
en Ligue 2 la saison passée (12
matches, 6 titularisations, 2
passes décisives) par Gilbert
Zoonekynd, le Francilien, passé
par Fontenay-aux-Roses et
Montrouge, où son sérieux et
son
investissement
sont
soulignés, a montré une partie du
potentiel que ceux qui l'ont
côtoyé ou vu évoluer lui prêtent.
Son abattage important et son
volume de jeu, comme ses qualités de gratteur de ballons et de
premier relanceur, lui permettent
d'apporter une présence précieuse

au milieu. Polyvalent, Sissoko
peut également être utilisé
comme arrière latéral droit et
même occasionnellement dans
l'axe, où il peut reculer si le système tactique mis en place à la
perte
du
ballon
l'exige.
Régulièrement convoqué en
équipe de France de jeunes U19 et
U20, il faisait partie des hommes
de base de Bernard Diomède lors
de l'Euro U-19 disputé l'été
dernier, au cours duquel les
Bleuets ont atteint le dernier
carré.
Mais ses ischios ont souffert sur
les terrains synthétiques finlandais et il a connu quelques difficultés à enchaîner avec les
Tourangeaux en National. Reims
lui permet d'assouvir son désir de
voir plus haut pour continuer sa
progression. Ses atouts athlétiques et sa capacité à s'adapter à
plusieurs postes pourraient lui
permettre de vite se montrer.

Manchester City : Benjamin
Mendy dans le groupe
contre Everton

Indisponible en Premier League depuis le 24
novembre en raison d'une lésion à un genou,
Benjamin Mendy est opérationnel pour jouer
contre Everton. Touché à un genou mi-novembre, Benjamin Mendy va-t-il enfin rejouer en
Premier League ? Utilisé quelques minutes le 23
janvier en League Cup, le Français ne faisait pas
partie du groupe face à Newcastle puis Arsenal en Championnat. Ce
mardi, Pep Guardiola a annoncé que seuls Kompany et Mangala
manquaient à l'appel pour le match avancé de Manchester City contre Everton, mercredi soir.

Transferts : l'ex-pépite Aleandro
Rosi (31 ans) à Pérouse

Libre de tout contrat, l'ancien grand espoir de la
Roma Aleandro Rosi a rejoint Pérouse, en D2
italienne. Titulaire à la Roma en 2005, à seulement 18 ans, Aleandro Rosi n'a jamais confirmé
les espoirs placés en lui. Libre de tout contrat
depuis son départ du Genoa, le milieu de 31 ans
vient de signer deux ans à Pérouse (D2 italienne).

France : les U-19 avec Zagre
et Biancone mais sans
Abanda contre l'Italie

Face à l'Italie, dimanche en amical, les U19 français feront sans
Abanda mais Zagre et Biancone seront présents.
Grand espoir du PSG, Arthur Zagre fait partie de
la liste des U-19 français, qui affrontera l'Italie le
10 février en amical. Le Monégasque Biancone
est également présent. Six Lyonnais ont été
appelés : Bard, Kalulu, Pintor, Caqueret, Solet,
Ndicka. Transféré au Milan, Abanda est malade.
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EL-TARF, FIÈVRE APHTEUSE ET PESTE DES PETITS RUMINANTS

ORAN

279 têtes de bétail décimées

Refoulement de
91,67 t de produits
de quincaillerie
en provenance
de Chine

Comptant 80.000 bovins, dont
40.000 vaches laitières, ainsi
que 140.000 ovins et 40.000
caprins, les services
vétérinaires de la wilaya sont
dans l'attente de la réception
d'un quota de vaccins contre
ces deux maladies.
PAR BOUZIANE MEHDI

têtes de bétail ont été
décimées dans la
wilaya d’El Tarf par la
peste des petits ruminants (PPR) et la
fièvre aphteuse depuis l’apparition de
ces maladies, a indiqué, mardi dernier,
l’inspecteur vétérinaire à la Direction
locale des services agricoles (DSA),
Nasreddine Chibani, révélant, en
marge d’une rencontre organisée par
l’Union nationale des paysans algériens (UNPA) d’El-Tarf et dédiée aux
préoccupations des fellahs qui représentent les 14 conseils interprofessionnels des filières agricoles, que ces
cas ont touché 178 ovins, 100 caprins

279

et un bovin. Jusqu'au 22 janvier 2019,
la wilaya d’El-Tarf a enregistré 39
foyers de peste des petits ruminants et
de fièvre aphteuse au niveau des localités de Boutheldja et Chihani, entre
autres, a ajouté le même responsable,
soulignant que durant cette même
période, les services vétérinaires de la
DSA ont enregistré 139 ovins et 25
caprins et 8 bovins ont été atteints par
ces maladies.
Comptant 80.000 bovins, dont 40.000
vaches laitières, ainsi que 140.000
ovins et 40.000 caprins, les services
vétérinaires de la wilaya sont dans
l'attente de la réception d'un quota de
vaccins contre ces deux maladies.
Lors de cette rencontre, plusieurs
préoccupations liées principalement à
la réouverture des marchés à bestiaux,
fermés à titre temporaire depuis plus
d’un mois, à la mise à la disposition
des éleveurs du vaccin pour protéger
leur cheptel ainsi que l’importance de
procéder à la réouverture de l’abattoir
de Berrihane, fermé depuis 2014, ont
été, notamment, soulevés, a fait savoir
l’APS, ajoutant que d’autres propositions ayant trait à la poursuite de l’ex-

tension des vergers agrumicoles et
leur rajeunissement pour permettre au
produit local, considéré comme étant
de qualité, de s’imposer sur le marché,
en procédant, entre autres, à l’ouverture d’unités de transformation du jus
d’agrumes, ont été également émises
par les intervenants.
Cette rencontre, qui a regroupé des
responsables de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS), de
l’Office national des terres agricoles
(Onta), la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) et un représentant de la DSA, a permis aux agriculteurs des différentes filières d’être
informés des facilités et des mesures
décidées par l’Etat pour le développement du secteur, a affirmé le président
de l’UNPA.
Tenue depuis la création en 2017 des
conseils interprofessionnels de la
wilaya d’El-Tarf, avec l’UNPA, qui
compte pas moins de 1.500 adhérents,
cette première rencontre a été saluée
par les fellahs de cette région frontalière, réputée pour son important
potentiel agricole.
B. M.

CONSTANTINE, SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

612 agressions sur les réseaux
de gaz et d’électricité en 2018

Au total, 612 agressions sur les
réseaux de gaz et d'électricité, causées
par des tiers ou suite à des travaux de
construction, ont été enregistrées au
cours de l'année 2018 à travers les
communes de la wilaya de
Constantine, a affirmé le directeur de
la société de distribution de l'électricité et du gaz de Constantine (SDC).
Le bilan établi au cours de l'année
2018 fait état de 326 atteintes sur le
réseau d'électricité et 286 agressions
sur celui du gaz naturel, a indiqué
Mohamed Kharchouche, lors d'une
conférence de presse tenue la semaine
dernière au siège de cette direction.
La commune d'El-Khroub a enregistré
le taux le plus élevé d'atteintes sur le
réseau d'électricité avec 131 dégradations, suivie de celle de Constantine
avec 113 cas et Didouche-Mourad
avec 82 cas, a fait savoir le responsable, précisant que ces dépassements se

traduisent, notamment, par l'utilisation illicite et la vente d'électricité à
des tiers.
En plus de ces atteintes, plus de 20
incidents sur le réseau de gaz ont été
enregistrés suite à des travaux de
construction, durant la même année,
provoquant l'interruption de l'alimentation en gaz dans de nombreuses
régions de la wilaya, a indiqué M.
Kharchouche, ajoutant que plusieurs
affaires liées à ces dégradations ont
été transmises à la justice.
Dans un autre contexte, le directeur de
la SDC a indiqué que les créances de
la société, au titre de l'année 2018, ont
été estimées à 1,43 milliard de dinars,
dont 43 millions de dinars auprès des
entreprises du secteur public raccordées au réseau de moyenne tension et
18 millions de dinars auprès du secteur privé, raccordés au même réseau.
Les dettes impayées des entreprises

du secteur public connectées au
réseau de basse tension, telles que les
sièges des Assemblées populaires
communales (APC), les écoles, les
administrations et les mosquées, est
de 30 millions de dinars, tandis que
celles des clients privés raccordés au
même réseau sont de l'ordre de 40
millions de dinars, a souligné la même
source.
Plus de 500 dossiers pénaux pour
atteinte contre les réseaux d'électricité
et du gaz naturel, ainsi que pour redevances impayées ont été envoyés aux
instances judiciaires, notant que la
société de distribution de gaz et
d'électricité de Constantine procède
préalablement par l'envoi de mises en
demeure et en suspendant l'alimentation de l'énergie avant de recourir aux
procédures pénales.
APS

Quelque 91,67 tonnes de produits et
matériels de quincaillerie ont été refoulées par les services de contrôle aux
frontières au niveau du port sec d’Oran,
a indiqué, jeudi dernier, la Direction
régionale du commerce.
Ces produits et matériels de quincaillerie
en provenance de Chine, et d’une valeur
de 424,4 millions DA, ont été refoulés
à la mi-janvier en cours par les services
de contrôle aux frontières pour défaut
d’étiquetage en langue nationale, a indiqué, à l’APS, le chef de bureau suivi,
contrôle et planification à la direction
régionale du commerce d’Oran,
Abdelfateh Moubarek.
Par ailleurs, une cargaison de 6,8 tonnes
d’équipements publicitaires, en provenance également de Chine, a été refusée
d’admission au niveau du port sec
d’Oran durant ce mois de janvier par les
services de contrôle aux frontières pour
la même infraction. La marchandise
représente une valeur de 4,2 millions
DA. Selon le même responsable, une
cargaison de 500 tonnes de poudre de
lait, d’une valeur de 206 millions DA,
importée d’Argentine, a été refoulée,
également en décembre dernier, du port
sec d’Es-Sénia pour cause d’avarie.
La Direction régionale du commerce
d’Oran regroupe les wilayas d’Oran,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, AïnTémouchent et Tlemcen.

MOSTAGANEM

22 espèces
d’oiseaux
migrateurs
recensées

Quelque 22 espèces d’oiseaux d’eau
migrateurs ont été dénombrées, cette
année, dans la zone d’El-Mactâa, dans la
partie ouest de la wilaya de
Mostaganem, a indiqué, jeudi dernier, la
Conservation locale des forêts.
Le chef du service de la protection florale et faunistique, Mohamed Rebaï, a
indiqué, à l’APS, que le recensement
hivernal, mené par une équipe de spécialistes de la Conservation des forêts des
wilayas de Mostaganem, d’Oran et de
Mascara, en ce mois de janvier, a permis
de dénombrer plus de 3.366 oiseaux
d’eau dans la zone humide d’El-Mactâa.
Ces oiseaux recensés sont, entre autres,
des canards d’eau, des poulets d’eau, des
mouettes, des flamants roses et des
hérons cendrés.
Le même responsable a fait savoir que 9
de ces 22 espèces dénombrées lors du
recensement hivernal de cette année sont
protégées par la loi et ne peuvent pas
être chassées.
Pour rappel, la zone humide d’ElMactâa couvre trois wilayas : Oran,
Mostaganem et Mascara. Elle étend sur
une surface globale de 23.000 ha, dont
380 ha sur le territoire de la wilaya de
Mostaganem.
Cette zone a été classée au titre de la
convention internationale Ramsar pour
préserver la faune et la flore de la région
et sa biodiversité eu égard ses spécificités naturelles et la richesse de sa faune et
flore.
APS
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AZZEDINE MIHOUBI DEPUIS DJELFA :

Les shebab assassinent un Occidental
et font 9 morts dans un attentat

La police tire des
gaz lacrymogènes sur
des manifestants

“L'installation de bibliothèques en
plein air par les jeunes est une fierté”...

Les shebab ont mené
2 opérations
d'envergure lundi, en
assassinant le
directeur maltais du
port de Bossasso, le
plus important de la
région semiautonome du
Puntland, et en
causant au moins 9
morts dans
l'explosion d'une
voiture piégée à
Mogadiscio.

es shebab ont en effet
revendiqué l'assassinat de
Paul Anthony Formosa,
qui dirigeait le port de
Bossasso pour le compte de la
société P&O Ports, une filiale
du groupe émirati DP World.
M. Formosa a été abattu dans
la matinée par un homme armé
dans l'enceinte du port, a indiqué à l'AFP un responsable
sécuritaire local, Mohamed
Dahir. "Les forces de sécurité
ont tué l'assaillant sur place",
a-t-il précisé. Le gouvernement émirati, qui détient P&O
Ports, a confirmé sur Twitter
"la mort d'un employé au port
de Bossasso", et précisé que
"trois
autres
employés
(avaient) été blessés".
"Les circonstances de cet incident font actuellement l'objet
d'une enquête de la part de
P&O ports et des autorités du
Puntland, avec l'entière coopération de la compagnie", at-il ajouté.
Les shebab ont revendiqué

L

l'assassinat, par le biais d'un
communiqué de leur porteparole Cheikh Abdiazis AbuMusab. "Cette attaque fait
partie d'un plan plus large
ciblant les compagnies mercenaires qui pillent les ressources de la Somalie",
indique le communiqué.
M. Formosa était le responsable du port depuis août 2017
selon son curriculum vitae
posté sur son compte
Linkedin. Quelques mois
auparavant, la filiale de DP
World avait signé un contrat de
concession de 30 ans pour la
gestion et le développement du
port, stratégiquement situé sur
le golfe d'Aden, entre la mer
Rouge et l'océan Indien, à plus
de 1.300 kilomètres au nord de
Mogadiscio. DP World, qui
exploite 78 ports dans plus de
40 pays, a accru son intérêt
pour la Corne de l'Afrique,
mais plusieurs de ses contrats
dans la région ont suscité des
polémiques. Ainsi, un accord
signé en 2016 entre DP World
et les autorités de la

République auto-proclamée du
Somaliland, dans le nord
somalien, pour la gestion et le
développement du port de
Berbera, a suscité la colère du
gouvernement fédéral.
Mogadiscio estime en effet
que cet accord donne du poids
à la quête par le Somaliland
d'une reconnaissance internationale. Le Somaliland s'est
déclaré indépendant du reste
de la Somalie en 1991, mais
n'est officiellement reconnu
par aucun pays. Les shebab,
affiliés à Al-Qaïda, ont également revendiqué l'attentat à la
voiture piégée dans la matinée
contre un marché très fréquenté du sud de la capitale
Mogadiscio, qui a fait au
moins neuf morts selon la
police.
"L'explosion a eu lieu près du
centre commercial Mogadiscio
et elle a causé morts et destruction. Neuf civils ont été
confirmés morts et plusieurs
autres sont blessés. Certaines
de ces victimes ont été tuées
dans l'effondrement d'un bâti-

ment causé par l'explosion", a
indiqué un responsable de la
police, Ahmed Moalin Ali.
"Les terroristes ont garé un
véhicule bourré d'explosifs à
proximité du centre commercial pour tuer des innocents",
a-t-il ajouté.
Le marché visé, Hamarweyne,
est situé à proximité des bâtiments de la municipalité de
Mogadiscio, selon une autre
source policière. "J'ai vu les
corps de quatre personnes
recouverts des débris du bâtiment effondré et trois autres
étendus dehors après avoir été
soufflés par l'explosion", a
raconté un témoin, Munira
Abdukadir.
Chassés
de
Mogadiscio en 2011, les shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils
contrôlent toujours de vastes
zones rurales d'où ils mènent
des opérations de guérilla et
des attentats-suicides y compris dans la capitale, contre des
objectifs gouvernementaux,
sécuritaires ou civils.

La police soudanaise a tiré lundi des gaz
lacrymogènes sur des manifestants antigouvernementaux protestant dans les
rues de la capitale Khartoum et de sa
ville-jumelle Omdourman, ont indiqué
des témoins. Scandant "liberté, liberté",
des Soudanais ont manifesté dans deux
quartiers de Khartoum et un quartier
d'Omdourman, selon des témoins.
La police anti-émeute est rapidement
intervenue pour les disperser.
Les manifestants ont toutefois continué
de scander "liberté, paix, justice", l'un
des slogans du mouvement de contestation qui dure depuis le 19 décembre, ont
indiqué des témoins.
Ils répondaient à l'appel de l'Association
des professionnels soudanais, fer de
lance de la contestation, à tenir de nouveaux rassemblements cette semaine
contre le président soudanais Omar elBéchir. Les manifestations ont été
déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Elles se
sont transformées en mouvement de
contestation réclamant le départ de M.
Béchir, au pouvoir depuis un coup d'Etat
en 1989. Selon un bilan officiel, trente
personnes ont perdu la vie depuis le
début des manifestations. L'ONG
Human Rights Watch (HRW) parle de 51
manifestants tués. Face à cette contestation, M. Béchir a cherché ces dernières
semaines à rallier ses partisans à travers
le pays et à s'assurer du soutien de ses
alliés régionaux. Dimanche, lors de trois
rassemblements dans l'Etat du KordofanNord, il a promis d'apporter le développement en milieu rural, notamment par
la construction de nouvelles infrastructures. Depuis des années, les Soudanais
font face à des difficultés économiques
croissantes. Le pays est confronté à une
inflation de près de 70 % par an et plusieurs villes souffrent de pénuries de
pain et de carburant. Le chef de l'Etat et
d'autres responsables soudanais ont
répété que seule une élection pourrait
assurer un changement du pouvoir. M.
Béchir envisage de briguer un troisième
mandat lors de l'élection prévue en 2020.
Agences

VENEZUELA

Rome bloque une position commune de l'UE

L'Italie a bloqué lundi l'adoption d'une
position commune de l'UE reconnaissant
au président de l'Assemblée nationale du
Venezuela Juan Guaido la légitimité pour
organiser une nouvelle présidentielle
après le refus du président Maduro de
convoquer un nouveau scrutin.
"Il n'y aura surement pas de déclaration
commune de l'UE car certains Etats membres s'y opposent", a averti le chef de la
diplomatie espagnole Josep Borell lors
d'un point de presse à Bruxelles où il participe à une réunion ministérielle entre
l'UE et la Ligue arabe pour préparer le

sommet de Charm-el-Cheik. Quatre
sources diplomatiques ont confirmé à
l'AFP l'impossibilité de faire adopter cette
déclaration commune. L'Italie a refusé
d'entériner le texte du projet, ont précisé
ces sources.
La Grèce a également émis des réserves,
a-t-on indiqué. Quatorze Etats membres
de l'UE - Espagne, France, Royaume-Uni,
Danemark, Pays-Bas, Lituanie, Lettonie,
Estonie, Portugal, Autriche, République
tchèque, Suède, Finlande et Luxembourg
- ont reconnu individuellement Juan
Guaido comme président en charge pour

organiser une nouvelle élection, rôle que
lui confie la Constitution du Venezuela.
La Belgique a pour sa part annoncé par la
voix de son ministre des Affaires étrangères Didier Reynders son "soutien à
Juan Guaido dans sa mission d'organiser
de nouvelles élections libres et transparentes".
Le blocage du projet de déclaration commune de l'UE et l'absence de prise de
position de nombreux États membres
confirment les divisions constatées lors de
la discussion sur le Venezuela pendant la
réunion informelle des ministres des

Affaires étrangères de l'UE jeudi à
Bucarest. Trois groupes s'étaient opposés
à Bucarest : les pays les plus radicaux,
partisans de la reconnaissance de Juan
Guaido, la Grèce et l'Italie, soutiens de
Nicolas Maduro, et les légalistes comme
l'Autriche et le Luxembourg, soucieux de
trouver une position commune, ont
raconté à l'AFP plusieurs participants.
"Nous n'avons plus de politique étrangère
commune", avait confié à l'AFP un ministre sous couvert de l'anonymat.

SYRIE

2 millions de dollars versés aux Casques blancs par un fonds qatari

Sur ordre de l'émir du Qatar, le pays a
alloué une aide financière de deux millions
de dollars (1.75 million d’euros) aux
Casques blancs afin de soutenir leurs activités en Syrie, a déclaré le service de presse
du fonds de développement du Qatar à
Sputnik. Le fonds de développement du
Qatar a alloué deux millions de dollars
(environ 1,75 million d'euros) en soutien

des activités de l'organisation non gouvernementale syrienne des Casques blancs sur
ordre de l'émir du pays Tamim ben Hamad
Al Thani. "Conformément aux instructions
données par l'émir du Qatar de soutenir le
peuple syrien, le fonds de développement
du Qatar a accordé une aide de deux millions de dollars à l'organisation syrienne
non gouvernementale bénévole de la

Défense civile syrienne [les Casques
blancs, ndlr]", a annoncé le service de
presse du fonds. L'accord sur l'allocation de
cette aide matérielle a été signé par le directeur général adjoint du fonds Misfar alShehvani et le leader des Casques blancs
Raid Al-Saleh.Comme a pu l'expliquer
l'institution, l'aide du Qatar ira à l'achat de
sept camions de pompiers, à la formation

de volontaires en Syrie et à la réparation
des routes dans les zones touchées par les
bombardements. De plus, l'argent est alloué
à la recherche des personnes disparues sous
les décombres de maisons détruites, au sauvetage des victimes et à la lutte contre les
incendies. Les Casques blancs sont accusés
d'avoir des liens avec des extrémistes et de
mener des activités de propagande hostile.

Après l'inauguration d'une
bibliothèque rurale dans la
commune de Bouira Lahdab,
le ministre a indiqué que cette
structure sera dotée d'un
laboratoire des langues et
d'une salle des conférences.

e ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, a affirmé, dimanche soir
à Djelfa, que "l'installation de
bibliothèques en plein air par les
jeunes est une fierté".
S'exprimant en marge d'une visite
d’inspection à la wilaya de Djelfa qu'il
a entamée par l'inauguration d'une
bibliothèque rurale dans la commune
de Bouira Lahdab (80 km du nord de
wilaya), le ministre a souligné que
l'installation, par les jeunes, de bibliothèques en plein air (dans les rues) en
y disposant des livres pour la lecture
ou l'échange revêtait une signification
et constituait un message fort adressé
à la société pour l'encourager à s'intéresser au livre et au savoir.
M. Mihoubi a mis en avant, à ce titre,
l'importance du livre dans l'éducation
des générations, d'autant qu'il est la
première source du savoir, sous toutes
ses formes : papier, numérique, voire
même audio. "Inculquer à l’enfant les
valeurs de la lecture et créer un
espace lui permettant une communication avec les autres se veut une voie
d’avenir car le savoir passe par le
livre qui réserve un avenir basé sur la

L

renaissance scientifique, éducative,
culturelle et intellectuelle", a-t-il soutenu.
Le ministre a rappelé, à ce titre, que
"l'Etat n'a ménagé aucun effort pour
créer, à travers toutes les communes
du pays, des bibliothèques et des
espaces de lecture, quel que soit leur
dénomination (rurales, urbaines et
principales), qui jouent un rôle essentiel et contribuent à l’élimination du
vide qui influence négativement sur
nos enfants et la génération montante
en particulier".
Après avoir affirmé que "la wilaya de
Djelfa compte parmi les wilayas qui
ont bénéficié d’un intérêt particulier
en ce sens et se renforcera, à travers
cette visite, par la dotation d'espaces
de lecture publique de 26.000 livres,
lesquels seront ultérieurement distribués par la Direction de la culture", le
ministre a indiqué que le président de

la République, Abdelaziz Bouteflika,
accordait un intérêt particulier au
livre, en y consacrant d'importants
budgets consacrés au soutien à l'édition, en sus d'autres programmes et
plans relatifs à l'impression qui ont
bénéficié aux éditeurs, auteurs et lecteurs.
Après l'inauguration d'une bibliothèque rurale dans la commune de
Bouira Lahdab, le ministre a indiqué
que cette structure sera dotée d'un
laboratoire des langues et d'une salle
des conférences.
Mettant en avant les apports de la
wilaya de Djelfa sur la scène culturelle nationale, le ministre a souligné
qu'elle "est présente dans tous les
domaines et qu'elle compte des écrivains et des poètes qui ont fait honneur à l'Algérie dans les forums internationaux", ajoutant que "tout cela
constitue une valeur ajoutée pour

...La découverte des fossiles renforce la place
de la wilaya sur la carte archéologique mondiale

Les ossements fossiles préhistoriques
découverts dernièrement à Djelfa vont
renforcer la place de cette wilaya sur
la carte archéologique nationale et
mondiale, a affirmé, lundi à Djelfa, le
ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi.
Le ministre, à qui un exposé a été présenté au théâtre régional AhmedBenbouzid sur les dernières découvertes archéologiques dans la wilaya,
a salué les efforts de tous les acteurs
ayant contribué à cette découverte, à
commencer, a-t-il dit, par le citoyen
Kheddouma qui a signalé la présence
de ces fossiles, en passant par l’équipe
de travail locale qui a sauvé cette
découverte, puis l’équipe des spécialistes du Centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques et
historiques (CNRPAH) qui a effectué
les premiers examens sur les restes de
fossiles découverts, a-t-il relevé.
Après avoir souligné la grande
richesse du patrimoine archéologique
de la wilaya de Djelfa qui regorge de
sites et vestiges remontant à la préhistoire, dont les ossements fossiles mis
au jour au lieudit Oued Mellah, à la

sortie nord de la ville de Djelfa, M.
Mihoubi a loué la coordination ayant
marqué le déroulement de cette
découverte, dont l’encadrement a été
assuré par la Direction de la culture de
la wilaya, sous la direction personnelle du wali Toufik Dhif, jusqu'aux
examens et études en tous genres
(datation chronologique et autres)
nécessitées pour ce type de découvertes.
Selon les premiers résultats des examens réalisés par les spécialistes du
CNRPAH, ces restes fossilisés d’animaux préhistoriques révèlent la présence de trois individus de jeunes animaux adultes, dont un rhinocéros, un
petit cheval et un bovidé de petite
taille, a indiqué le ministre de la
Culture.
La découverte de restes de fossiles de
rhinocéros dans cette région est d’une
grande importance, selon les chercheurs ayant effectué les examens et
qui estiment que la découverte va
donner une indication chronologique
de l’art rupestre dans la région de
Djelfa, notamment les stations rupestres portant gravures de rhinocéros à

Zeccar (30 km au sud de Djelfa), a
relevé le ministre. La datation de ces
gravures rupestres va permettre leur
protection par la loi, tout en propulsant la région sur la carte nationale et
mondiale des recherches préhistoriques, consolidant ainsi la place de
l’Algérie sur la cartographie archéologique mondiale, a souligné le ministre
qui a également cité à l’appui les vestiges mis au jour dernièrement dans la
région d’Aïn L’hench, dans la wilaya
de Sétif.
Azzeddine Mihoubi a également
annoncé l’édition programmée de ces
découvertes dans des revues scientifiques. Au 2e jour de sa visite à
Djelfa, le ministre de la Culture a
effectué une inspection dans nombre
de structures du pôle culturel de la
wilaya. Auparavant, il s’était rendu au
niveau des sites archéologiques de la
localité de Zeccar, où un exposé lui a
été présenté sur les gravures rupestres
de la région représentant, notamment,
des scènes de vie quotidienne de
l’homme préhistorique.
APS

notre culture".
"Nous veillons à ce que la wilaya de
Djelfa, qui compte bon nombre de
créateurs, d'intellectuels et de critiques, jouisse d'un intérêt et d'un
appui permanent. Nous félicitons
cette wilaya dont le Théâtre régional
a dernièrement remporté un prix
national en dépit de sa récente création", a déclaré M. Mihoubi.
Le ministre a achevé la première journée de sa visite par l'inspection, au
chef-lieu de wilaya, du projet de réalisation de deux annexes d'art plastique
et de musique pour un budget de 230
millions DA, dont le taux d'avancement des travaux est de 90%.
Au deuxième jour de sa visite, le
ministre se rendra au site archéologique de la commune de Zekkar (30
km au sud de la wilaya) et inspectera
plusieurs structures relevant du secteur.
APS

PALAIS DE LA CULTURE

2e édition du Festival
international
du couscous

La 2e édition du Festival international du
couscous a été lancée, lundi, au Palais de la
culture d'Alger, avec la participation de 34
préparateurs de différentes wilayas en plus
d'autres participants étrangers, venus essentiellement de Palestine, invitée d'honneur,
d'Egypte, du Maroc, de la Tunisie et de la
Turquie. Cette manifestation consacrée au
"couscous", plat traditionnel considéré
comme l'un des plats les plus populaires en
Afrique du Nord, vise, selon ses organisateurs, à faire connaître ce plat qui a acquis une
renommée internationale, à travers une exposition de plusieurs variantes de couscous traditionnel représentant les différentes régions
du pays. Une autre exposition est programmée pour les visiteurs afin de leur présenter
les modes de préparation du couscous avec
une variété qui donne une image sur la
richesse de ce plat, dont le dossier de classement comme patrimoine de l'humanité sera
déposé avant la fin mars 2019 auprès de la
commission d'évaluation de l'Unesco, au nom
de quatre pays maghrébins.
Le Festival, qui durera jusqu'au 7 février, prévoit l'organisation de trois concours internationaux sur la préparation du couscous,
consacrés aux jeunes talents, amateurs et professionnels, ainsi que des expositions d'artisanat qui mettent en exergue les différents
ustensiles et outils de préparation de ce plat.
Il sera également question de présenter un
ensemble de produits traditionnels variant
entre l'habillement traditionnel avec une
touche moderne ainsi que des produits de cosmétique pour femmes, préparés à base de produits naturels.
Le programme du festival propose aux visiteurs une table pour déguster les différents
plats de couscous ainsi qu'une tombola durant
les journées du festival.
Au terme de cette manifestation, des prix
seront décernés aux trois meilleurs préparateurs de couscous, traditionnel et moderne.
Organisé par l'Agence Chohra Prod, sous le
patronage du ministère de la Culture, le festival verra, à la clôture, l'organisation d'un
concert, au cours duquel des prix seront
décernés aux lauréats et des attestations
remises aux participants.
APS
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ÉTATS-UNIS

Trump, un Président pas comme les autres...
Donald Trump a fait beaucoup de
choses incongrues depuis son
élection en 2016.

e dernier exemple a été de fermer une partie du
gouvernement américain pendant 35 jours
pour avoir l’autorisation de construire un
mur. Cependant, cette fois-ci, il s’est heurté au
mur démocratique. Nous citerons ici 20 de ses plus
grandes actions d’éclat.

16. Lutte contre la corruption,
une promesse de campagne

Unis semble répondre aux souhaits des personnes
qui financent les campagnes électorales, peu
importe les conséquences pour l’ensemble du
pays. En ce qui concerne le Moyen-Orient, et pour
bien s’assurer que ce sera bien le cas, Donald
Trump a désigné son gendre, Jared Kushner, un
fervent sioniste, pour superviser la politique
étrangère américaine au Moyen-Orient, en collaboration avec le néoconservateur John Bolton. Il
n’est pas étonnant que le Moyen-Orient soit une
tragédie humaine quotidienne, avec des réfugiés
fuyant en masse vers l’Europe.

Donald Trump a tenu des propos désobligeants et
dommageables sur la Fed et son président, mettant ainsi en danger son indépendance et sa crédibilité au plan international. Une banque centrale
n’a pas le mandat de répondre aux intérêts à court
terme des politiciens en manque de gloriole. Sa
seule responsabilité est de stabiliser l’économie,
de lisser le cycle économique, d’éviter les bulles
financières et de prévenir l’inflation.

Les promesses que Donald Trump a faites au cours
de la campagne électorale de lutter contre la corruption — de drainer le marécage de la corruption
à Washington D.C. —selon ses dires, ont échoué.
En fait, il a fait tout sauf assécher ce marais.
Trump a été accusé de s’être livré à la corruption
en acceptant d’énormes sommes d’argent en provenance de lobbyistes, se mettant directement en
conflit d’intérêts.
C’est pourquoi la position de Donald Trump en
matière de conflits d’intérêt depuis le début de son
mandat suscite tellement d’appréhensions aux
États-Unis. Il ne semble pas être capable de séparer les affaires de l’État de ses affaires personnelles. Trump s’est entouré de membres de sa
famille et il a nommé des conseillers qui ont euxmêmes été accusés de conflits d’intérêts, et plusieurs d’entre eux ont été condamnés ou ont plaidé
coupable, etc.
Il a même donné les clés du Pentagone à l’industrie de l’armement en nommant un dirigeant de
Boeing ministre de la défense, par intérim.

7. Il s’est compromis
en se faisant complice
de gouvernements étrangers

12. Accusé de nombreux cas
d’inconduite sexuelle et
d’empêtrements juridiques

17. Il a ignoré
les problèmes liés au
réchauffement climatique

L

1. Accusé d’avoir triché
pour se faire élire

Plusieurs soupçonnent que l’élection de Trump à la
Présidence américaine a été entachée de fraude.
Cela s’est précisé un peu plus le 21 août 2018,
lorsque son directeur de campagne, Paul Manafort,
a été reconnu coupable de huit chefs d’accusation,
dans une salle d’audience en Virginie.

2. Il s’est entouré
d’idéologues et de courtisans
incompétents

GGG
Autres mesures pour
prévenir l’apparition
de la maladie
Suppléments
*Vitamine D. À la lumière des
résultats de diverses études, la
Société canadienne du cancer
recommande aux Canadiens,
depuis 2007, de prendre un supplément de 25 µg (1 000 UI) par jour
de vitamine D en automne et en
hiver. L’organisme suggère aux
personnes présentant des risques
plus élevés de carence en vitamine
D - ce qui inclut les personnes
âgées, les personnes dont la pigmentation de la peau est foncée et
les personnes qui s’exposent rarement au soleil - d’en faire autant
durant toute l’année. Notez que les
dosages recommandés peuvent
varier selon l’âge et les conditions
particulières. Pour en savoir plus,
consultez notre fiche Vitamine D.

Lorsque Donald Trump s’est lancé en politique, il
n’avait aucune expérience de la fonction publique
ou d’un gouvernement. Ce n’est pas là un handicap insurmontable s’il s’était entouré de personnes bien informées et expérimentées. Lui a
fait exactement le contraire. Il n’a pas supporté
longtemps autour de lui des personnes compétentes, et a fini, par n’embaucher que des personnes n’ayant aucune réputation à perdre, mais
dont le seul talent se limite à flatter son narcissisme.

Traitement :
Le type de traitement administré
dépend du stade d’évolution du
cancer. Plus le cancer est détecté
tôt dans son évolution, meilleurs
sont les résultats.

Chirurgie :
La chirurgie est le principal traitement. Elle consiste à enlever la
partie atteinte du côlon ou du rectum, ainsi qu’un peu de tissu sain
autour de la tumeur. Si la tumeur
est à un stade précoce par exemple
au stade du polype, il est possible
d’enlever simplement ces polypes
durant une coloscopie.
Si le cancer a touché le rectum et
qu’une grande partie de tissu a dû
être enlevée, on pratique une
colostomie. Cela consiste à créer
un anus artificiel à travers une nouvelle ouverture pratiquée dans
l’abdomen. Les matières fécales
sont alors évacuées dans une poche
adhésive située à l’extérieur du
corps. Il arrive que des chirurgies
préventives soient pratiquées, chez
des personnes à haut risque de canMédicaments :
*Aspirine. La prise d'un comprimé cer colorectal.
par jour d’aspirine (acide acétylsaRadiothérapie et
licylique) pourrait conférer une
chimiothérapie
certaine protection. Les données
épidémiologiques révèlent que les Ces traitements sont souvent
personnes prenant souvent de l'as- nécessaires pour éradiquer les celpirine sont moins atteintes de can- lules cancéreuses qui auraient déjà
cer colorectal. Certaines contre- migré dans les ganglions lymphaindications s’appliquent, car l’as- tiques ou ailleurs dans le corps. Ils
pirine accroît le risque d’hémorra- sont le plus souvent administrés
comme traitements adjuvants, et le
gie
sont parfois en traitement palliatif.
*Anti-inflammatoires non stéroï- La radiothérapie utilise différentes
diens. Outre l’aspirine, d’autres sources de rayons ionisants puismédicaments anti-inflammatoires sants dirigés vers la tumeur. Elle
pourraient avoir un effet protecteur est employée avant ou après la chicontre les polypes intestinaux et le rurgie, selon le cas. Elle peut causer de la diarrhée, des saignements
cancer colorectal.
au rectum, de la fatigue, une perte

3. Il a proféré des insultes, des
mensonges et des menaces

d’appétit et des nausées.
La chimiothérapie consiste à administrer, par injection ou sous forme
de comprimés, des agents chimiques toxiques. Elle peut entraîner plusieurs effets indésirables,
comme de la fatigue, des nausées
et la perte des cheveux.

Médicaments
Des médicaments qui limitent la
prolifération des cellules cancéreuses sont parfois utilisés, seuls
ou en complément aux autres traitements. Le bevacizumab, par
exemple, limite la croissance de la
tumeur en empêchant la formation
de nouveaux vaisseaux sanguins à
l’intérieur de la tumeur. Il est indiqué lorsque le cancer est métastatique.
Opinion du médecin :
Dans le cadre de sa démarche de
qualité, Passeportsanté.net vous
propose de découvrir l’opinion
d’un professionnel de la santé. Le
Dr Jacques Allard, médecin généraliste, vous donne son avis sur le
cancer du colon :
Le cancer colorectal est sournois.
On ne peut se fier uniquement sur
les symptômes pour le détecter, car

ceux-ci peuvent être causés par
toutes sortes d’autres maux des
intestins. De plus, lorsque les
symptômes apparaissent, le cancer
est souvent déjà avancé. Il y a
encore des chances de guérison,
mais celles-ci sont nettement meilleures lorsque le cancer est détecté
précocement. C’est vrai pour tous
les types de cancers, mais particulièrement pour le cancer colorectal.
Si un membre de votre famille
proche a souffert de ce cancer, je
vous encourage fortement à en discuter avec votre médecin pour
commencer un programme de
dépistage précoce, possiblement
dès l’âge de 40 ans pour la
recherche de sang occulte dans les
selles; la coloscopie sera indiquée
à partir de 50 ans.
Par ailleurs, si vous présentez des
symptômes de cancer colorectal
(changements dans les habitudes
intestinales, comme de la constipation ou de la diarrhée persistante,
du sang dans les selles, des
crampes au ventre, de la fatigue ou
une perte de poids), n’hésitez pas à
consulter votre médecin.
Dr Jacques Allard, M.D.,
FCMFC

La liste des personnes et des pays que Trump
malappris a insulté verbalement ou sur Twitter
depuis son arrivée au pouvoir est très longue. En
effet, Trump est passé maître dans l’art de l’insulte, parfois en utilisant un langage grossier et
injurieux. En décembre dernier, le New York Times
a estimé que le président étasunien avait insulté
quelque 551 personnages politiques, journalistes,
personnalités, chefs d’État, y compris des pays.

4. Il a violé à maintes reprises
la liberté de la presse

Trump a violé à de multiples occasions la liberté
de la presse, laquelle est inscrite comme un droit
fondamental dans la Constitution américaine. En
effet, non seulement ment-il constamment aux
journalistes, mais il profère contre eux de fausses
accusations. De plus, Trump fait tout pour encourager la méfiance et même la haine à l’endroit des
journalistes professionnels.

5. En avril 2017,
Trump a bombardé la Syrie
sous de faux prétextes

Pour faire un étalement de force, Donald Trump a
lancé des bombes contre la Syrie, le vendredi
matin 7 avril 2017, sous le prétexte fallacieux que
des habitants d’une ville syrienne avaient été victimes d’une attaque chimique perpétrée par le gouvernement syrien. Or, il n’y avait aucune preuve
que l’attaque venait du gouvernement syrien, mais
il était plutôt très probable qu’il s’agissait d’une opération sous faux drapeau -, c’est-à-dire une
mise en scène par des rebelles islamistes soutenus
par les États-Unis, et lancée dans le but d’embarrasser le gouvernement syrien et de blâmer le président syrien Bashar al-Assad.

6. Il a attisé la haine
et créé plus de problèmes
au Moyen-Orient

En répondant aux demandes de contributeurs sionistes à sa campagne électorale — comme c’est le
cas notamment du milliardaire propriétaire de
casinos, Sheldon Adelson — de transférer l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem et
d’annuler l’accord nucléaire iranien, Donald
Trump a tenu ses principales promesses électorales. À ses yeux, la politique étrangère des États-

On a accusé Donald Trump de solliciter des faveurs
de gouvernements étrangers dans la poursuite de
ses intérêts purement financiers, même une fois
installé à la Maison-Blanche.
Toute la question de sa complicité alléguée avec
des gouvernements étrangers fera très probablement la une des journaux lorsque le rapport du procureur spécial Robert Mueller deviendra public.

8. Il s’est lié d’amitié avec des
dictateurs et des despotes

Avec son style de gouvernement autocratique et
démagogique, Donald Trump s’est montré davantage à l’aise avec des dictateurs étrangersqu’avec
les dirigeants de pays démocratiques. La liste des
hommes forts et des despotes avec lesquels il s’est
lié d’amitié et a encouragés est longue. La liste
des dirigeants de pays démocratiques qu’il a insultés et bafoués est également très longue.
Au plan des politiques, Donald Trump s’est dissocié d’autres pays démocratiques, notamment
lorsqu’il a abandonné l’Accord commercial du partenariat transpacifique et qu’il s’est retiré de
l’Accord de Paris sur le climat.

9. Il a accordé d’énormes
réductions d’impôt
aux sociétés et aux
particuliers fortunés

11. Il a tenté d’intimider la
Banque centrale américaine

Donald Trump a souvent rabaissé les femmes en
public. Il a aussi fait l’objet de nombreuses allégations d’inconduite sexuelle. Personne ne s’attend à ce qu’il soit un saint. Cependant, la personne qui occupe la Maison Blanche se doit d’être
un modèle pour la jeunesse américaine. Sur ce rapport, Donald Trump donne l’image d’un dépravé.

13. Abus de pouvoir et style
autocratique et démagogique

Même avant son inauguration officielle en tant
que Président étasunien, le 22 janvier 2017,
Donald Trump s’est comporté comme un dictateur
américain en puissance. En effet, il a fait preuve
de mépris envers la division des pouvoirs inscrite
dans la Constitution des États-Unis. Son premier
instinct a été de gouverner par décret, avec le
moins possible de participation du Congrès élu.
Dans le passé, d’autres Présidents américains ont
tenté de concentrer le pouvoir politique à la
Maison-Blanche. On pense à Andrew Johnson au
19e siècle et à Richard Nixon et à Bill Clinton, au
20 e siècle. Ce sont tous des politiciens qui ont
essayé de faire pencher la Constitution américaine de leur côté. Mais aucun n’a mis à aussi rude
épreuve les institutions américaines que Donald
Trump. Ce dernier semble avoir un profond mépris
pour les institutions américaines.

Peut-être la plus grande erreur économique et
sociale de l’administration Trump a été le gros
bonus fiscal accordé aux grandes entreprises et
aux personnes fortunées, ce qui a accru les inégalités de revenus et de richesse aux États-Unis. De
telles réductions d’impôt vont accroître le déficit
budgétaire américain et le faire dépasser la barre
fatidique de 1.000 milliards$ par an, au cours des
années à venir, et vont, de fait, faire exploser
d’une façon exponentielle la dette publique,
laquelle retombera sur les générations futures.

Avec sa tactique de confrontation et ses discours
incendiaires, ses attaques ad hominem, ses crises
de colère et sa tactique d’intimidation à l’égard du
Congrès et des célébrités américaines, Donald
Trump a divisé et polarisé les États-Unis, et élargi
les divisions parmi le public, comme aucun autre
homme politique auparavant. En effet, il faut dire
qu’avec Donald Trump à la Maison Blanche, les
Américains semblent plus divisés que jamais.

10. Il a mis en œuvre
des politiques économiques
procycliques

15. Il a fait preuve
d’un manque de compassion à
l’égard d’enfants d’immigrants

En octroyant d’importantes réductions d’impôt,
ce qui a gonflé le déficit budgétaire et la dette
publique, l’administration Trump s’est trouvé à
poursuivre une politique économique procyclique,
c’est-à-dire une politique de stimulation économique au sommet du cycle économique, lorsque la
croissance économique est forte et le chômage
très faible. Ce faisant, Trump a réduit la capacité
du gouvernement étasunien de lutter contre la prochaine récession.
Normalement, un gouvernement laisse le déficit
public se contracter en période de prospérité, et
l’augmente lors d’une phase de ralentissement
économique. Cependant, pour des considérations
politiques à court terme, le gouvernement de
Donald Trump a fait le contraire. Si la prochaine
récession est plus sévère que la moyenne, les gens
sauront à qui s’en prendre.

14. Il a été un facteur
de division et de polarisation aux
États-Unis

Chaque pays a le droit de défendre ses frontières
contre l‘immigration clandestine. De nos jours,
les trafiquants d’êtres humains encouragent de
faux réfugiés à contourner les règles d’immigration légale. C’est un problème en Europe mais
aussi en Amérique du Nord. Mais il existe des
moyens humains et des moyens inhumains de
traiter un tel problème.
À cet égard, l’administration Trump a poursuivi
une politique de séparation des familles, en isolant les enfants d’immigrés entrés illégalement
aux États-Unis de leurs parents. Il est peut-être
dans la logique des choses que les personnes qui
sollicitent un statut de réfugié voient leurs
demandes étudiées avant d’entrer physiquement
dans un possible pays d’accueil. Mais il demeure
que séparer les enfants de leurs parents n’est pas
une chose civilisée à faire.

Le phénomène d’une planète qui se réchauffe est
peut-être le plus grand défi auquel l’humanité sera
confrontée à l’avenir. On observe que les étés
sont plus chauds et les hivers plus froids, tant
dans l’hémisphère Nord que dans l’hémisphère
Sud. Malgré cette réalité, le gouvernement étasunien de Donald Trump refuse de prendre
conscience du défi que pose le réchauffement climatique. Il nie même la réalité du phénomène ou
qu’il puisse faire problème. Plutôt que de s’y attaquer, l’administration Trump a aggravé la situation en abaissant la réglementation anti pollution et elle a adopté des mesures qui faciliteront la
pollution industrielle aux Etats-Unis dans l’avenir.

18. Il a déclenché une guerre
commerciale et une nouvelle
course aux armements

Il existe présentement une concurrence technologique intense autour de la cinquième génération
(5G) de puces électroniques, à cause de l’impact
que ce progrès technologique pourrait avoir sur le
marché mondial des téléphones intelligents, sur
celui des télécommunications et sur les grands
réseaux cellulaires mobiles. De nombreux gouvernements, et notamment celui des États-Unis, craignent que des sociétés chinoises telles que Huawei
n’en viennent à dominer le secteur névralgique
destélécommunications.

19. Il joue avec le destin
de l’humanité en annulant
unilatéralement le Traité INF

Lorsque Donald Trump a annoncé, en octobre
2018, et ce qui fut confirmé officiellement le vendredi 1 er février 2019, que son administration se
retirait du traité sur les forces nucléaires à portée
intermédiaire (traité INF), il a ouvert une énorme
boîte de Pandore d’où pourraient sortir beaucoup
de misère humaine. Cette décision imprudente
démontre que pour Trump, les alliés européens ne
comptent pas pour grand-chose. Tout cela semble
indiquer que Trump et ses conseillers néoconservateurs souhaitent une guerre ouverte avec la
Russie.

20.S####a plus grande folie
est de se lancer en politique
quand on est incompétent

La liste des très proches collaborateurs et assistants de Donald Trump qui ont travaillé de près
avec lui et qui l’ont déclaré être un "hommeenfant déséquilibré, un imbécile ou un idiot", et
inapte à agir comme président des États-Unis est
très longue. Venant de son propre entourage, cela
est complètement inhabituel et est fort révélateur.
La première personne à qualifier Donald Trump de
"crétin" est l’ancien président de la société Exxon
et le premier secrétaire d’État de Trump, Rex
Tillerson.
Ag ences
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Le cancer colorectal
prend plusieurs années
à se former, comme la
majorité des cancers. Il
le fait habituellement à
partir de polypes dans la
paroi tapissant
l’intérieur du côlon. Les
polypes sont de petites
excroissances
charnues. Il en existe
plusieurs genres.

omme son nom l’indique,
le cancer colorectal se
forme dans le côlon ou
dans le rectum, la dernière partie
du gros intestin.
Le cancer colorectal est beaucoup plus fréquent dans les pays
industrialisés. Les habitudes de
vie, principalement l’alimentation, jouent d’ailleurs un rôle
primordial dans son apparition.
Cela explique, par exemple, que
les Japonais, peu touchés par le
cancer colorectal au Japon, le
deviennent tout autant que leurs
concitoyens
américains
quelques années après avoir
émigré aux États-Unis et adopté
leur diète.
Certaines personnes peuvent le
contracter en raison d’une prédisposition héréditaire. Mais
dans 75 % des cas, l’hérédité
n’est pas en cause.

C

Évolution
Le cancer colorectal prend plusieurs années à se former,
comme la majorité des cancers.

Il le fait habituellement à partir
de polypes dans la paroi tapissant l’intérieur du côlon. Les
polypes sont de petites excroissances charnues. Il en existe plusieurs genres. Le plus souvent,
ils sont bénins. Cependant, on
sait que certains d’entre eux
peuvent devenir cancéreux. Cela
prend en moyenne 10 ans à un
polype pour former une tumeur
cancéreuse. Les polypes (cancéreux ou non) causent parfois des
malaises digestifs.
Dès que le médecin détecte des
polypes chez un patient, il procède à des analyses afin de
savoir s’ils posent un risque
pour sa santé.
À un stade d’évolution avancé,
le cancer colorectal peut se propager vers les ganglions lymphatiques, puis vers le foie et
ensuite à d'autres parties du
corps en formant des métastases.
Au Canada, le cancer colorectal
constitue la 2e cause de mortalité
par cancer. Le taux de décès 5
ans après le diagnostic est d’environ 40 %, chez les 2 sexes.
Actuellement, plus de la moitié
des cas sont diagnostiqués chez
des personnes âgées de 70 ans et
plus. Les professionnels de la
santé souhaiteraient que plus de
gens subissent les tests de dépistage de façon régulière, dès l’âge
de 50 ans, et plus tôt chez les
personnes à risque. Plus le cancer est détecté tôt, et il est possible de le faire avant l’arrivée des
symptômes, meilleures sont les
chances de guérison.
Quand consulter
En cas de sang dans les selles ou
encore de diarrhée ou de consti-

diabète de type 2 que chez ceux
qui n’en sont pas atteints
*Manque d’exposition au soleil.
Il semble que les risques de
contracter un cancer du côlon
soient plus élevés dans les
régions du monde où les gens
sont moins exposés au soleil. On
croit que l'effet protecteur serait
dû à la vitamine D, produite sous
l’effet des rayons du soleil sur la
peau.

Facteurs de risque
Certaines habitudes de vie
contribuent au cancer colorectal.
*Tabagisme et consommation
élevée d’alcool
*Embonpoint ou obésité
*Sédentarité
*Diète riche en viande rouge, en
charcuterie et en grillades au
barbecue, et faible en fruits et
légumes.

pation qui persiste, il est important de consulter un médecin.
Pour les personnes à risque, il
est avisé de subir un test de
dépistage. Discutez-en avec
votre médecin.
Symptômes
Le cancer colorectal passe généralement inaperçu dans ses premiers stades de croissance. Les
symptômes suivants peuvent
être le signe d’un cancer colorectal.
*Des changements dans les
habitudes fécales qui durent
depuis quelques semaines
(constipation ou diarrhée, par
exemple)

*Du sang dans les selles
*Des malaises abdominaux, tels
des gaz intestinaux, des crampes
ou des douleurs au ventre
*La sensation que les intestins
ne se vident jamais complètement ou d’avoir constamment
envie de déféquer
*Une grande fatigue
*Une perte de poids inexpliquée.

Remarque. Sachez que la présence de sang dans les selles
peut avoir une autre explication,
comme des hémorroïdes ou une
fissure anale. De plus, certains
aliments peuvent colorer les
selles. C’est le cas des betteraves, par exemple.

Personnes à risque
Personnes de plus de 50 ans (90
% des cas).
Antécédents personnels ou familiaux. Le risque s’accroît
lorsqu’on a déjà souffert d’un
cancer colorectal ou de polypes,
ou qu’un membre de la famille
proche (mère, père, frère ou
sœur) en a souffert. Cette prédisposition n’est pas toujours d’origine héréditaire. Elle peut être le
fait de l’exposition à une même
substance cancérigène dans l’environnement, ou d’habitudes alimentaires ou de style de vie.
Certaines maladies génétiques
du côlon accroissent le risque de

cancer colorectal. Les 2 formes
les plus courantes sont le cancer
colorectal héréditaire sans polypose (ou syndrome de Lynch),
en cause dans environ 5 % des
cas de cancer colorectal, et la
polypose familiale adénomateuse, en cause dans environ 1 %
des cas. Cette dernière se manifeste par l’apparition d’un très
grand nombre de polypes, dès
l’adolescence.
*Le fait d’être atteint de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse augmente le risque
*Lors d’études épidémiologiques, il est apparu que le cancer colorectal est plus fréquent
chez les individus atteints du

Facteurs psychologiques
Le rôle de l’état psychologique
dans l’apparition du cancer est
controversé. Certains traits de
personnalité ont été associés,
lors d’études, à un risque accru
de cancer. D’autres études sont
cependant venues contredire
cette hypothèse.

Mesures de dépistage :
*Se soumettre à un test de dépistage passé l’âge de 50 ans. Si 60
% des gens âgés de 50 ans à 74
ans passaient un tel test tous les
2 ans, on estime que le nombre
de décès causés par le cancer
colorectal pourrait être réduit de
15 % à 18 %
*Test de recherche de sang
occulte dans les selles (RSOS).
L’une ou l’autre des techniques

suivantes peut être utilisée pour
détecter des traces de sang dans
les selles, invisible à l’oeil nu
*Test au gaïac : fait à domicile,
il nécessite la prise d’échantillons de selles, étalés sur un
petit carton enduit de gaïac, une
substance végétale. Le carton est
ensuite remis au médecin ou
envoyé au laboratoire à des fins
d’analyse par un technicien
*Test immunochimique (TIRSOS) : les échantillons de selle
sont analysés différemment. Ce
nouveau test est plus précis, car
il détecte uniquement le sang
provenant du côlon ou du rectum (et non de n’importe quelle
partie du tube digestif, comme le
fait le gaïac). De plus, il a
l’avantage de ne pas nécessiter
de restrictions dans la prise
d’aliments et de médicaments au
cours des jours qui précèdent le
test.
Fréquence : tous les ans ou
les 2 ans.
Lorsque ce test est positif, d’autres examens médicaux sont proposés. La sigmoïdoscopie à
sonde souple permet au médecin
d’observer la paroi du rectum et
du côlon sigmoïde. La coloscopie permet un examen du rectum
et de toutes les sections du
côlon. Elle est pratiquée sous
médication analgésique. Ces
deux examens permettent non
seulement de visualiser la paroi
du rectum et du côlon, mais
aussi d’enlever les polypes qui
s’y trouvent et ainsi prévenir
l’apparition de cancers éventuels. Ces examens sont non seulement préventifs, ils sont de fait
curatifs.

Pour les personnes à risque. En
cas d’antécédents familiaux de
cancer colorectal ou de maladie
inflammatoire de l’intestin, par
exemple, il peut être conseillé de
passer une sigmoïdoscopie ou
une coloscopie dès l’âge de 40
ans. En discuter avec son médecin.
Mesures préventives
de base
*Ne pas fumer
*Rester actif physiquement.
L’activité physique réduirait le
risque jusqu’à 50 %
*Atteindre ou maintenir un
poids santé
*Limiter la consommation d’alcool
*Manger suffisamment de fruits
et de légumes et de céréales à
grains entiers semble contribuer
à prévenir le cancer colorectal.
Ces aliments renferment des
vitamines, des minéraux, des
fibres et des antioxydants qui
contribuent à prévenir le cancer
colorectal. Apporter de la variété
afin de profiter de la plus large
gamme possible des substances
bénéfiques qu’ils renferment
(calcium, magnésium, vitamine
B9, etc.). Un bon apport en fruits
et en légumes réduit aussi le
risque de plusieurs autres types
de cancers
*Limiter la consommation de
viande rouge, etc.) et de grillades. Ceux qui mangent de la
viande rouge 7 fois par semaine
courent un risque 85 % plus
élevé que ceux qui n’en mangent
que 3 fois par semaine.
GGG
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ÉTATS-UNIS

Trump, un Président pas comme les autres...
Donald Trump a fait beaucoup de
choses incongrues depuis son
élection en 2016.

e dernier exemple a été de fermer une partie du
gouvernement américain pendant 35 jours
pour avoir l’autorisation de construire un
mur. Cependant, cette fois-ci, il s’est heurté au
mur démocratique. Nous citerons ici 20 de ses plus
grandes actions d’éclat.

16. Lutte contre la corruption,
une promesse de campagne

Unis semble répondre aux souhaits des personnes
qui financent les campagnes électorales, peu
importe les conséquences pour l’ensemble du
pays. En ce qui concerne le Moyen-Orient, et pour
bien s’assurer que ce sera bien le cas, Donald
Trump a désigné son gendre, Jared Kushner, un
fervent sioniste, pour superviser la politique
étrangère américaine au Moyen-Orient, en collaboration avec le néoconservateur John Bolton. Il
n’est pas étonnant que le Moyen-Orient soit une
tragédie humaine quotidienne, avec des réfugiés
fuyant en masse vers l’Europe.

Donald Trump a tenu des propos désobligeants et
dommageables sur la Fed et son président, mettant ainsi en danger son indépendance et sa crédibilité au plan international. Une banque centrale
n’a pas le mandat de répondre aux intérêts à court
terme des politiciens en manque de gloriole. Sa
seule responsabilité est de stabiliser l’économie,
de lisser le cycle économique, d’éviter les bulles
financières et de prévenir l’inflation.

Les promesses que Donald Trump a faites au cours
de la campagne électorale de lutter contre la corruption — de drainer le marécage de la corruption
à Washington D.C. —selon ses dires, ont échoué.
En fait, il a fait tout sauf assécher ce marais.
Trump a été accusé de s’être livré à la corruption
en acceptant d’énormes sommes d’argent en provenance de lobbyistes, se mettant directement en
conflit d’intérêts.
C’est pourquoi la position de Donald Trump en
matière de conflits d’intérêt depuis le début de son
mandat suscite tellement d’appréhensions aux
États-Unis. Il ne semble pas être capable de séparer les affaires de l’État de ses affaires personnelles. Trump s’est entouré de membres de sa
famille et il a nommé des conseillers qui ont euxmêmes été accusés de conflits d’intérêts, et plusieurs d’entre eux ont été condamnés ou ont plaidé
coupable, etc.
Il a même donné les clés du Pentagone à l’industrie de l’armement en nommant un dirigeant de
Boeing ministre de la défense, par intérim.

7. Il s’est compromis
en se faisant complice
de gouvernements étrangers

12. Accusé de nombreux cas
d’inconduite sexuelle et
d’empêtrements juridiques

17. Il a ignoré
les problèmes liés au
réchauffement climatique

L

1. Accusé d’avoir triché
pour se faire élire

Plusieurs soupçonnent que l’élection de Trump à la
Présidence américaine a été entachée de fraude.
Cela s’est précisé un peu plus le 21 août 2018,
lorsque son directeur de campagne, Paul Manafort,
a été reconnu coupable de huit chefs d’accusation,
dans une salle d’audience en Virginie.

2. Il s’est entouré
d’idéologues et de courtisans
incompétents

GGG
Autres mesures pour
prévenir l’apparition
de la maladie
Suppléments
*Vitamine D. À la lumière des
résultats de diverses études, la
Société canadienne du cancer
recommande aux Canadiens,
depuis 2007, de prendre un supplément de 25 µg (1 000 UI) par jour
de vitamine D en automne et en
hiver. L’organisme suggère aux
personnes présentant des risques
plus élevés de carence en vitamine
D - ce qui inclut les personnes
âgées, les personnes dont la pigmentation de la peau est foncée et
les personnes qui s’exposent rarement au soleil - d’en faire autant
durant toute l’année. Notez que les
dosages recommandés peuvent
varier selon l’âge et les conditions
particulières. Pour en savoir plus,
consultez notre fiche Vitamine D.

Lorsque Donald Trump s’est lancé en politique, il
n’avait aucune expérience de la fonction publique
ou d’un gouvernement. Ce n’est pas là un handicap insurmontable s’il s’était entouré de personnes bien informées et expérimentées. Lui a
fait exactement le contraire. Il n’a pas supporté
longtemps autour de lui des personnes compétentes, et a fini, par n’embaucher que des personnes n’ayant aucune réputation à perdre, mais
dont le seul talent se limite à flatter son narcissisme.

Traitement :
Le type de traitement administré
dépend du stade d’évolution du
cancer. Plus le cancer est détecté
tôt dans son évolution, meilleurs
sont les résultats.

Chirurgie :
La chirurgie est le principal traitement. Elle consiste à enlever la
partie atteinte du côlon ou du rectum, ainsi qu’un peu de tissu sain
autour de la tumeur. Si la tumeur
est à un stade précoce par exemple
au stade du polype, il est possible
d’enlever simplement ces polypes
durant une coloscopie.
Si le cancer a touché le rectum et
qu’une grande partie de tissu a dû
être enlevée, on pratique une
colostomie. Cela consiste à créer
un anus artificiel à travers une nouvelle ouverture pratiquée dans
l’abdomen. Les matières fécales
sont alors évacuées dans une poche
adhésive située à l’extérieur du
corps. Il arrive que des chirurgies
préventives soient pratiquées, chez
des personnes à haut risque de canMédicaments :
*Aspirine. La prise d'un comprimé cer colorectal.
par jour d’aspirine (acide acétylsaRadiothérapie et
licylique) pourrait conférer une
chimiothérapie
certaine protection. Les données
épidémiologiques révèlent que les Ces traitements sont souvent
personnes prenant souvent de l'as- nécessaires pour éradiquer les celpirine sont moins atteintes de can- lules cancéreuses qui auraient déjà
cer colorectal. Certaines contre- migré dans les ganglions lymphaindications s’appliquent, car l’as- tiques ou ailleurs dans le corps. Ils
pirine accroît le risque d’hémorra- sont le plus souvent administrés
comme traitements adjuvants, et le
gie
sont parfois en traitement palliatif.
*Anti-inflammatoires non stéroï- La radiothérapie utilise différentes
diens. Outre l’aspirine, d’autres sources de rayons ionisants puismédicaments anti-inflammatoires sants dirigés vers la tumeur. Elle
pourraient avoir un effet protecteur est employée avant ou après la chicontre les polypes intestinaux et le rurgie, selon le cas. Elle peut causer de la diarrhée, des saignements
cancer colorectal.
au rectum, de la fatigue, une perte

3. Il a proféré des insultes, des
mensonges et des menaces

d’appétit et des nausées.
La chimiothérapie consiste à administrer, par injection ou sous forme
de comprimés, des agents chimiques toxiques. Elle peut entraîner plusieurs effets indésirables,
comme de la fatigue, des nausées
et la perte des cheveux.

Médicaments
Des médicaments qui limitent la
prolifération des cellules cancéreuses sont parfois utilisés, seuls
ou en complément aux autres traitements. Le bevacizumab, par
exemple, limite la croissance de la
tumeur en empêchant la formation
de nouveaux vaisseaux sanguins à
l’intérieur de la tumeur. Il est indiqué lorsque le cancer est métastatique.
Opinion du médecin :
Dans le cadre de sa démarche de
qualité, Passeportsanté.net vous
propose de découvrir l’opinion
d’un professionnel de la santé. Le
Dr Jacques Allard, médecin généraliste, vous donne son avis sur le
cancer du colon :
Le cancer colorectal est sournois.
On ne peut se fier uniquement sur
les symptômes pour le détecter, car

ceux-ci peuvent être causés par
toutes sortes d’autres maux des
intestins. De plus, lorsque les
symptômes apparaissent, le cancer
est souvent déjà avancé. Il y a
encore des chances de guérison,
mais celles-ci sont nettement meilleures lorsque le cancer est détecté
précocement. C’est vrai pour tous
les types de cancers, mais particulièrement pour le cancer colorectal.
Si un membre de votre famille
proche a souffert de ce cancer, je
vous encourage fortement à en discuter avec votre médecin pour
commencer un programme de
dépistage précoce, possiblement
dès l’âge de 40 ans pour la
recherche de sang occulte dans les
selles; la coloscopie sera indiquée
à partir de 50 ans.
Par ailleurs, si vous présentez des
symptômes de cancer colorectal
(changements dans les habitudes
intestinales, comme de la constipation ou de la diarrhée persistante,
du sang dans les selles, des
crampes au ventre, de la fatigue ou
une perte de poids), n’hésitez pas à
consulter votre médecin.
Dr Jacques Allard, M.D.,
FCMFC

La liste des personnes et des pays que Trump
malappris a insulté verbalement ou sur Twitter
depuis son arrivée au pouvoir est très longue. En
effet, Trump est passé maître dans l’art de l’insulte, parfois en utilisant un langage grossier et
injurieux. En décembre dernier, le New York Times
a estimé que le président étasunien avait insulté
quelque 551 personnages politiques, journalistes,
personnalités, chefs d’État, y compris des pays.

4. Il a violé à maintes reprises
la liberté de la presse

Trump a violé à de multiples occasions la liberté
de la presse, laquelle est inscrite comme un droit
fondamental dans la Constitution américaine. En
effet, non seulement ment-il constamment aux
journalistes, mais il profère contre eux de fausses
accusations. De plus, Trump fait tout pour encourager la méfiance et même la haine à l’endroit des
journalistes professionnels.

5. En avril 2017,
Trump a bombardé la Syrie
sous de faux prétextes

Pour faire un étalement de force, Donald Trump a
lancé des bombes contre la Syrie, le vendredi
matin 7 avril 2017, sous le prétexte fallacieux que
des habitants d’une ville syrienne avaient été victimes d’une attaque chimique perpétrée par le gouvernement syrien. Or, il n’y avait aucune preuve
que l’attaque venait du gouvernement syrien, mais
il était plutôt très probable qu’il s’agissait d’une opération sous faux drapeau -, c’est-à-dire une
mise en scène par des rebelles islamistes soutenus
par les États-Unis, et lancée dans le but d’embarrasser le gouvernement syrien et de blâmer le président syrien Bashar al-Assad.

6. Il a attisé la haine
et créé plus de problèmes
au Moyen-Orient

En répondant aux demandes de contributeurs sionistes à sa campagne électorale — comme c’est le
cas notamment du milliardaire propriétaire de
casinos, Sheldon Adelson — de transférer l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem et
d’annuler l’accord nucléaire iranien, Donald
Trump a tenu ses principales promesses électorales. À ses yeux, la politique étrangère des États-

On a accusé Donald Trump de solliciter des faveurs
de gouvernements étrangers dans la poursuite de
ses intérêts purement financiers, même une fois
installé à la Maison-Blanche.
Toute la question de sa complicité alléguée avec
des gouvernements étrangers fera très probablement la une des journaux lorsque le rapport du procureur spécial Robert Mueller deviendra public.

8. Il s’est lié d’amitié avec des
dictateurs et des despotes

Avec son style de gouvernement autocratique et
démagogique, Donald Trump s’est montré davantage à l’aise avec des dictateurs étrangersqu’avec
les dirigeants de pays démocratiques. La liste des
hommes forts et des despotes avec lesquels il s’est
lié d’amitié et a encouragés est longue. La liste
des dirigeants de pays démocratiques qu’il a insultés et bafoués est également très longue.
Au plan des politiques, Donald Trump s’est dissocié d’autres pays démocratiques, notamment
lorsqu’il a abandonné l’Accord commercial du partenariat transpacifique et qu’il s’est retiré de
l’Accord de Paris sur le climat.

9. Il a accordé d’énormes
réductions d’impôt
aux sociétés et aux
particuliers fortunés

11. Il a tenté d’intimider la
Banque centrale américaine

Donald Trump a souvent rabaissé les femmes en
public. Il a aussi fait l’objet de nombreuses allégations d’inconduite sexuelle. Personne ne s’attend à ce qu’il soit un saint. Cependant, la personne qui occupe la Maison Blanche se doit d’être
un modèle pour la jeunesse américaine. Sur ce rapport, Donald Trump donne l’image d’un dépravé.

13. Abus de pouvoir et style
autocratique et démagogique

Même avant son inauguration officielle en tant
que Président étasunien, le 22 janvier 2017,
Donald Trump s’est comporté comme un dictateur
américain en puissance. En effet, il a fait preuve
de mépris envers la division des pouvoirs inscrite
dans la Constitution des États-Unis. Son premier
instinct a été de gouverner par décret, avec le
moins possible de participation du Congrès élu.
Dans le passé, d’autres Présidents américains ont
tenté de concentrer le pouvoir politique à la
Maison-Blanche. On pense à Andrew Johnson au
19e siècle et à Richard Nixon et à Bill Clinton, au
20 e siècle. Ce sont tous des politiciens qui ont
essayé de faire pencher la Constitution américaine de leur côté. Mais aucun n’a mis à aussi rude
épreuve les institutions américaines que Donald
Trump. Ce dernier semble avoir un profond mépris
pour les institutions américaines.

Peut-être la plus grande erreur économique et
sociale de l’administration Trump a été le gros
bonus fiscal accordé aux grandes entreprises et
aux personnes fortunées, ce qui a accru les inégalités de revenus et de richesse aux États-Unis. De
telles réductions d’impôt vont accroître le déficit
budgétaire américain et le faire dépasser la barre
fatidique de 1.000 milliards$ par an, au cours des
années à venir, et vont, de fait, faire exploser
d’une façon exponentielle la dette publique,
laquelle retombera sur les générations futures.

Avec sa tactique de confrontation et ses discours
incendiaires, ses attaques ad hominem, ses crises
de colère et sa tactique d’intimidation à l’égard du
Congrès et des célébrités américaines, Donald
Trump a divisé et polarisé les États-Unis, et élargi
les divisions parmi le public, comme aucun autre
homme politique auparavant. En effet, il faut dire
qu’avec Donald Trump à la Maison Blanche, les
Américains semblent plus divisés que jamais.

10. Il a mis en œuvre
des politiques économiques
procycliques

15. Il a fait preuve
d’un manque de compassion à
l’égard d’enfants d’immigrants

En octroyant d’importantes réductions d’impôt,
ce qui a gonflé le déficit budgétaire et la dette
publique, l’administration Trump s’est trouvé à
poursuivre une politique économique procyclique,
c’est-à-dire une politique de stimulation économique au sommet du cycle économique, lorsque la
croissance économique est forte et le chômage
très faible. Ce faisant, Trump a réduit la capacité
du gouvernement étasunien de lutter contre la prochaine récession.
Normalement, un gouvernement laisse le déficit
public se contracter en période de prospérité, et
l’augmente lors d’une phase de ralentissement
économique. Cependant, pour des considérations
politiques à court terme, le gouvernement de
Donald Trump a fait le contraire. Si la prochaine
récession est plus sévère que la moyenne, les gens
sauront à qui s’en prendre.

14. Il a été un facteur
de division et de polarisation aux
États-Unis

Chaque pays a le droit de défendre ses frontières
contre l‘immigration clandestine. De nos jours,
les trafiquants d’êtres humains encouragent de
faux réfugiés à contourner les règles d’immigration légale. C’est un problème en Europe mais
aussi en Amérique du Nord. Mais il existe des
moyens humains et des moyens inhumains de
traiter un tel problème.
À cet égard, l’administration Trump a poursuivi
une politique de séparation des familles, en isolant les enfants d’immigrés entrés illégalement
aux États-Unis de leurs parents. Il est peut-être
dans la logique des choses que les personnes qui
sollicitent un statut de réfugié voient leurs
demandes étudiées avant d’entrer physiquement
dans un possible pays d’accueil. Mais il demeure
que séparer les enfants de leurs parents n’est pas
une chose civilisée à faire.

Le phénomène d’une planète qui se réchauffe est
peut-être le plus grand défi auquel l’humanité sera
confrontée à l’avenir. On observe que les étés
sont plus chauds et les hivers plus froids, tant
dans l’hémisphère Nord que dans l’hémisphère
Sud. Malgré cette réalité, le gouvernement étasunien de Donald Trump refuse de prendre
conscience du défi que pose le réchauffement climatique. Il nie même la réalité du phénomène ou
qu’il puisse faire problème. Plutôt que de s’y attaquer, l’administration Trump a aggravé la situation en abaissant la réglementation anti pollution et elle a adopté des mesures qui faciliteront la
pollution industrielle aux Etats-Unis dans l’avenir.

18. Il a déclenché une guerre
commerciale et une nouvelle
course aux armements

Il existe présentement une concurrence technologique intense autour de la cinquième génération
(5G) de puces électroniques, à cause de l’impact
que ce progrès technologique pourrait avoir sur le
marché mondial des téléphones intelligents, sur
celui des télécommunications et sur les grands
réseaux cellulaires mobiles. De nombreux gouvernements, et notamment celui des États-Unis, craignent que des sociétés chinoises telles que Huawei
n’en viennent à dominer le secteur névralgique
destélécommunications.

19. Il joue avec le destin
de l’humanité en annulant
unilatéralement le Traité INF

Lorsque Donald Trump a annoncé, en octobre
2018, et ce qui fut confirmé officiellement le vendredi 1 er février 2019, que son administration se
retirait du traité sur les forces nucléaires à portée
intermédiaire (traité INF), il a ouvert une énorme
boîte de Pandore d’où pourraient sortir beaucoup
de misère humaine. Cette décision imprudente
démontre que pour Trump, les alliés européens ne
comptent pas pour grand-chose. Tout cela semble
indiquer que Trump et ses conseillers néoconservateurs souhaitent une guerre ouverte avec la
Russie.

20.S####a plus grande folie
est de se lancer en politique
quand on est incompétent

La liste des très proches collaborateurs et assistants de Donald Trump qui ont travaillé de près
avec lui et qui l’ont déclaré être un "hommeenfant déséquilibré, un imbécile ou un idiot", et
inapte à agir comme président des États-Unis est
très longue. Venant de son propre entourage, cela
est complètement inhabituel et est fort révélateur.
La première personne à qualifier Donald Trump de
"crétin" est l’ancien président de la société Exxon
et le premier secrétaire d’État de Trump, Rex
Tillerson.
Ag ences
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AZZEDINE MIHOUBI DEPUIS DJELFA :

Les shebab assassinent un Occidental
et font 9 morts dans un attentat

La police tire des
gaz lacrymogènes sur
des manifestants

“L'installation de bibliothèques en
plein air par les jeunes est une fierté”...

Les shebab ont mené
2 opérations
d'envergure lundi, en
assassinant le
directeur maltais du
port de Bossasso, le
plus important de la
région semiautonome du
Puntland, et en
causant au moins 9
morts dans
l'explosion d'une
voiture piégée à
Mogadiscio.

es shebab ont en effet
revendiqué l'assassinat de
Paul Anthony Formosa,
qui dirigeait le port de
Bossasso pour le compte de la
société P&O Ports, une filiale
du groupe émirati DP World.
M. Formosa a été abattu dans
la matinée par un homme armé
dans l'enceinte du port, a indiqué à l'AFP un responsable
sécuritaire local, Mohamed
Dahir. "Les forces de sécurité
ont tué l'assaillant sur place",
a-t-il précisé. Le gouvernement émirati, qui détient P&O
Ports, a confirmé sur Twitter
"la mort d'un employé au port
de Bossasso", et précisé que
"trois
autres
employés
(avaient) été blessés".
"Les circonstances de cet incident font actuellement l'objet
d'une enquête de la part de
P&O ports et des autorités du
Puntland, avec l'entière coopération de la compagnie", at-il ajouté.
Les shebab ont revendiqué

L

l'assassinat, par le biais d'un
communiqué de leur porteparole Cheikh Abdiazis AbuMusab. "Cette attaque fait
partie d'un plan plus large
ciblant les compagnies mercenaires qui pillent les ressources de la Somalie",
indique le communiqué.
M. Formosa était le responsable du port depuis août 2017
selon son curriculum vitae
posté sur son compte
Linkedin. Quelques mois
auparavant, la filiale de DP
World avait signé un contrat de
concession de 30 ans pour la
gestion et le développement du
port, stratégiquement situé sur
le golfe d'Aden, entre la mer
Rouge et l'océan Indien, à plus
de 1.300 kilomètres au nord de
Mogadiscio. DP World, qui
exploite 78 ports dans plus de
40 pays, a accru son intérêt
pour la Corne de l'Afrique,
mais plusieurs de ses contrats
dans la région ont suscité des
polémiques. Ainsi, un accord
signé en 2016 entre DP World
et les autorités de la

République auto-proclamée du
Somaliland, dans le nord
somalien, pour la gestion et le
développement du port de
Berbera, a suscité la colère du
gouvernement fédéral.
Mogadiscio estime en effet
que cet accord donne du poids
à la quête par le Somaliland
d'une reconnaissance internationale. Le Somaliland s'est
déclaré indépendant du reste
de la Somalie en 1991, mais
n'est officiellement reconnu
par aucun pays. Les shebab,
affiliés à Al-Qaïda, ont également revendiqué l'attentat à la
voiture piégée dans la matinée
contre un marché très fréquenté du sud de la capitale
Mogadiscio, qui a fait au
moins neuf morts selon la
police.
"L'explosion a eu lieu près du
centre commercial Mogadiscio
et elle a causé morts et destruction. Neuf civils ont été
confirmés morts et plusieurs
autres sont blessés. Certaines
de ces victimes ont été tuées
dans l'effondrement d'un bâti-

ment causé par l'explosion", a
indiqué un responsable de la
police, Ahmed Moalin Ali.
"Les terroristes ont garé un
véhicule bourré d'explosifs à
proximité du centre commercial pour tuer des innocents",
a-t-il ajouté.
Le marché visé, Hamarweyne,
est situé à proximité des bâtiments de la municipalité de
Mogadiscio, selon une autre
source policière. "J'ai vu les
corps de quatre personnes
recouverts des débris du bâtiment effondré et trois autres
étendus dehors après avoir été
soufflés par l'explosion", a
raconté un témoin, Munira
Abdukadir.
Chassés
de
Mogadiscio en 2011, les shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils
contrôlent toujours de vastes
zones rurales d'où ils mènent
des opérations de guérilla et
des attentats-suicides y compris dans la capitale, contre des
objectifs gouvernementaux,
sécuritaires ou civils.

La police soudanaise a tiré lundi des gaz
lacrymogènes sur des manifestants antigouvernementaux protestant dans les
rues de la capitale Khartoum et de sa
ville-jumelle Omdourman, ont indiqué
des témoins. Scandant "liberté, liberté",
des Soudanais ont manifesté dans deux
quartiers de Khartoum et un quartier
d'Omdourman, selon des témoins.
La police anti-émeute est rapidement
intervenue pour les disperser.
Les manifestants ont toutefois continué
de scander "liberté, paix, justice", l'un
des slogans du mouvement de contestation qui dure depuis le 19 décembre, ont
indiqué des témoins.
Ils répondaient à l'appel de l'Association
des professionnels soudanais, fer de
lance de la contestation, à tenir de nouveaux rassemblements cette semaine
contre le président soudanais Omar elBéchir. Les manifestations ont été
déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Elles se
sont transformées en mouvement de
contestation réclamant le départ de M.
Béchir, au pouvoir depuis un coup d'Etat
en 1989. Selon un bilan officiel, trente
personnes ont perdu la vie depuis le
début des manifestations. L'ONG
Human Rights Watch (HRW) parle de 51
manifestants tués. Face à cette contestation, M. Béchir a cherché ces dernières
semaines à rallier ses partisans à travers
le pays et à s'assurer du soutien de ses
alliés régionaux. Dimanche, lors de trois
rassemblements dans l'Etat du KordofanNord, il a promis d'apporter le développement en milieu rural, notamment par
la construction de nouvelles infrastructures. Depuis des années, les Soudanais
font face à des difficultés économiques
croissantes. Le pays est confronté à une
inflation de près de 70 % par an et plusieurs villes souffrent de pénuries de
pain et de carburant. Le chef de l'Etat et
d'autres responsables soudanais ont
répété que seule une élection pourrait
assurer un changement du pouvoir. M.
Béchir envisage de briguer un troisième
mandat lors de l'élection prévue en 2020.
Agences

VENEZUELA

Rome bloque une position commune de l'UE

L'Italie a bloqué lundi l'adoption d'une
position commune de l'UE reconnaissant
au président de l'Assemblée nationale du
Venezuela Juan Guaido la légitimité pour
organiser une nouvelle présidentielle
après le refus du président Maduro de
convoquer un nouveau scrutin.
"Il n'y aura surement pas de déclaration
commune de l'UE car certains Etats membres s'y opposent", a averti le chef de la
diplomatie espagnole Josep Borell lors
d'un point de presse à Bruxelles où il participe à une réunion ministérielle entre
l'UE et la Ligue arabe pour préparer le

sommet de Charm-el-Cheik. Quatre
sources diplomatiques ont confirmé à
l'AFP l'impossibilité de faire adopter cette
déclaration commune. L'Italie a refusé
d'entériner le texte du projet, ont précisé
ces sources.
La Grèce a également émis des réserves,
a-t-on indiqué. Quatorze Etats membres
de l'UE - Espagne, France, Royaume-Uni,
Danemark, Pays-Bas, Lituanie, Lettonie,
Estonie, Portugal, Autriche, République
tchèque, Suède, Finlande et Luxembourg
- ont reconnu individuellement Juan
Guaido comme président en charge pour

organiser une nouvelle élection, rôle que
lui confie la Constitution du Venezuela.
La Belgique a pour sa part annoncé par la
voix de son ministre des Affaires étrangères Didier Reynders son "soutien à
Juan Guaido dans sa mission d'organiser
de nouvelles élections libres et transparentes".
Le blocage du projet de déclaration commune de l'UE et l'absence de prise de
position de nombreux États membres
confirment les divisions constatées lors de
la discussion sur le Venezuela pendant la
réunion informelle des ministres des

Affaires étrangères de l'UE jeudi à
Bucarest. Trois groupes s'étaient opposés
à Bucarest : les pays les plus radicaux,
partisans de la reconnaissance de Juan
Guaido, la Grèce et l'Italie, soutiens de
Nicolas Maduro, et les légalistes comme
l'Autriche et le Luxembourg, soucieux de
trouver une position commune, ont
raconté à l'AFP plusieurs participants.
"Nous n'avons plus de politique étrangère
commune", avait confié à l'AFP un ministre sous couvert de l'anonymat.

SYRIE

2 millions de dollars versés aux Casques blancs par un fonds qatari

Sur ordre de l'émir du Qatar, le pays a
alloué une aide financière de deux millions
de dollars (1.75 million d’euros) aux
Casques blancs afin de soutenir leurs activités en Syrie, a déclaré le service de presse
du fonds de développement du Qatar à
Sputnik. Le fonds de développement du
Qatar a alloué deux millions de dollars
(environ 1,75 million d'euros) en soutien

des activités de l'organisation non gouvernementale syrienne des Casques blancs sur
ordre de l'émir du pays Tamim ben Hamad
Al Thani. "Conformément aux instructions
données par l'émir du Qatar de soutenir le
peuple syrien, le fonds de développement
du Qatar a accordé une aide de deux millions de dollars à l'organisation syrienne
non gouvernementale bénévole de la

Défense civile syrienne [les Casques
blancs, ndlr]", a annoncé le service de
presse du fonds. L'accord sur l'allocation de
cette aide matérielle a été signé par le directeur général adjoint du fonds Misfar alShehvani et le leader des Casques blancs
Raid Al-Saleh.Comme a pu l'expliquer
l'institution, l'aide du Qatar ira à l'achat de
sept camions de pompiers, à la formation

de volontaires en Syrie et à la réparation
des routes dans les zones touchées par les
bombardements. De plus, l'argent est alloué
à la recherche des personnes disparues sous
les décombres de maisons détruites, au sauvetage des victimes et à la lutte contre les
incendies. Les Casques blancs sont accusés
d'avoir des liens avec des extrémistes et de
mener des activités de propagande hostile.

Après l'inauguration d'une
bibliothèque rurale dans la
commune de Bouira Lahdab,
le ministre a indiqué que cette
structure sera dotée d'un
laboratoire des langues et
d'une salle des conférences.

e ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, a affirmé, dimanche soir
à Djelfa, que "l'installation de
bibliothèques en plein air par les
jeunes est une fierté".
S'exprimant en marge d'une visite
d’inspection à la wilaya de Djelfa qu'il
a entamée par l'inauguration d'une
bibliothèque rurale dans la commune
de Bouira Lahdab (80 km du nord de
wilaya), le ministre a souligné que
l'installation, par les jeunes, de bibliothèques en plein air (dans les rues) en
y disposant des livres pour la lecture
ou l'échange revêtait une signification
et constituait un message fort adressé
à la société pour l'encourager à s'intéresser au livre et au savoir.
M. Mihoubi a mis en avant, à ce titre,
l'importance du livre dans l'éducation
des générations, d'autant qu'il est la
première source du savoir, sous toutes
ses formes : papier, numérique, voire
même audio. "Inculquer à l’enfant les
valeurs de la lecture et créer un
espace lui permettant une communication avec les autres se veut une voie
d’avenir car le savoir passe par le
livre qui réserve un avenir basé sur la

L

renaissance scientifique, éducative,
culturelle et intellectuelle", a-t-il soutenu.
Le ministre a rappelé, à ce titre, que
"l'Etat n'a ménagé aucun effort pour
créer, à travers toutes les communes
du pays, des bibliothèques et des
espaces de lecture, quel que soit leur
dénomination (rurales, urbaines et
principales), qui jouent un rôle essentiel et contribuent à l’élimination du
vide qui influence négativement sur
nos enfants et la génération montante
en particulier".
Après avoir affirmé que "la wilaya de
Djelfa compte parmi les wilayas qui
ont bénéficié d’un intérêt particulier
en ce sens et se renforcera, à travers
cette visite, par la dotation d'espaces
de lecture publique de 26.000 livres,
lesquels seront ultérieurement distribués par la Direction de la culture", le
ministre a indiqué que le président de

la République, Abdelaziz Bouteflika,
accordait un intérêt particulier au
livre, en y consacrant d'importants
budgets consacrés au soutien à l'édition, en sus d'autres programmes et
plans relatifs à l'impression qui ont
bénéficié aux éditeurs, auteurs et lecteurs.
Après l'inauguration d'une bibliothèque rurale dans la commune de
Bouira Lahdab, le ministre a indiqué
que cette structure sera dotée d'un
laboratoire des langues et d'une salle
des conférences.
Mettant en avant les apports de la
wilaya de Djelfa sur la scène culturelle nationale, le ministre a souligné
qu'elle "est présente dans tous les
domaines et qu'elle compte des écrivains et des poètes qui ont fait honneur à l'Algérie dans les forums internationaux", ajoutant que "tout cela
constitue une valeur ajoutée pour

...La découverte des fossiles renforce la place
de la wilaya sur la carte archéologique mondiale

Les ossements fossiles préhistoriques
découverts dernièrement à Djelfa vont
renforcer la place de cette wilaya sur
la carte archéologique nationale et
mondiale, a affirmé, lundi à Djelfa, le
ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi.
Le ministre, à qui un exposé a été présenté au théâtre régional AhmedBenbouzid sur les dernières découvertes archéologiques dans la wilaya,
a salué les efforts de tous les acteurs
ayant contribué à cette découverte, à
commencer, a-t-il dit, par le citoyen
Kheddouma qui a signalé la présence
de ces fossiles, en passant par l’équipe
de travail locale qui a sauvé cette
découverte, puis l’équipe des spécialistes du Centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques et
historiques (CNRPAH) qui a effectué
les premiers examens sur les restes de
fossiles découverts, a-t-il relevé.
Après avoir souligné la grande
richesse du patrimoine archéologique
de la wilaya de Djelfa qui regorge de
sites et vestiges remontant à la préhistoire, dont les ossements fossiles mis
au jour au lieudit Oued Mellah, à la

sortie nord de la ville de Djelfa, M.
Mihoubi a loué la coordination ayant
marqué le déroulement de cette
découverte, dont l’encadrement a été
assuré par la Direction de la culture de
la wilaya, sous la direction personnelle du wali Toufik Dhif, jusqu'aux
examens et études en tous genres
(datation chronologique et autres)
nécessitées pour ce type de découvertes.
Selon les premiers résultats des examens réalisés par les spécialistes du
CNRPAH, ces restes fossilisés d’animaux préhistoriques révèlent la présence de trois individus de jeunes animaux adultes, dont un rhinocéros, un
petit cheval et un bovidé de petite
taille, a indiqué le ministre de la
Culture.
La découverte de restes de fossiles de
rhinocéros dans cette région est d’une
grande importance, selon les chercheurs ayant effectué les examens et
qui estiment que la découverte va
donner une indication chronologique
de l’art rupestre dans la région de
Djelfa, notamment les stations rupestres portant gravures de rhinocéros à

Zeccar (30 km au sud de Djelfa), a
relevé le ministre. La datation de ces
gravures rupestres va permettre leur
protection par la loi, tout en propulsant la région sur la carte nationale et
mondiale des recherches préhistoriques, consolidant ainsi la place de
l’Algérie sur la cartographie archéologique mondiale, a souligné le ministre
qui a également cité à l’appui les vestiges mis au jour dernièrement dans la
région d’Aïn L’hench, dans la wilaya
de Sétif.
Azzeddine Mihoubi a également
annoncé l’édition programmée de ces
découvertes dans des revues scientifiques. Au 2e jour de sa visite à
Djelfa, le ministre de la Culture a
effectué une inspection dans nombre
de structures du pôle culturel de la
wilaya. Auparavant, il s’était rendu au
niveau des sites archéologiques de la
localité de Zeccar, où un exposé lui a
été présenté sur les gravures rupestres
de la région représentant, notamment,
des scènes de vie quotidienne de
l’homme préhistorique.
APS

notre culture".
"Nous veillons à ce que la wilaya de
Djelfa, qui compte bon nombre de
créateurs, d'intellectuels et de critiques, jouisse d'un intérêt et d'un
appui permanent. Nous félicitons
cette wilaya dont le Théâtre régional
a dernièrement remporté un prix
national en dépit de sa récente création", a déclaré M. Mihoubi.
Le ministre a achevé la première journée de sa visite par l'inspection, au
chef-lieu de wilaya, du projet de réalisation de deux annexes d'art plastique
et de musique pour un budget de 230
millions DA, dont le taux d'avancement des travaux est de 90%.
Au deuxième jour de sa visite, le
ministre se rendra au site archéologique de la commune de Zekkar (30
km au sud de la wilaya) et inspectera
plusieurs structures relevant du secteur.
APS

PALAIS DE LA CULTURE

2e édition du Festival
international
du couscous

La 2e édition du Festival international du
couscous a été lancée, lundi, au Palais de la
culture d'Alger, avec la participation de 34
préparateurs de différentes wilayas en plus
d'autres participants étrangers, venus essentiellement de Palestine, invitée d'honneur,
d'Egypte, du Maroc, de la Tunisie et de la
Turquie. Cette manifestation consacrée au
"couscous", plat traditionnel considéré
comme l'un des plats les plus populaires en
Afrique du Nord, vise, selon ses organisateurs, à faire connaître ce plat qui a acquis une
renommée internationale, à travers une exposition de plusieurs variantes de couscous traditionnel représentant les différentes régions
du pays. Une autre exposition est programmée pour les visiteurs afin de leur présenter
les modes de préparation du couscous avec
une variété qui donne une image sur la
richesse de ce plat, dont le dossier de classement comme patrimoine de l'humanité sera
déposé avant la fin mars 2019 auprès de la
commission d'évaluation de l'Unesco, au nom
de quatre pays maghrébins.
Le Festival, qui durera jusqu'au 7 février, prévoit l'organisation de trois concours internationaux sur la préparation du couscous,
consacrés aux jeunes talents, amateurs et professionnels, ainsi que des expositions d'artisanat qui mettent en exergue les différents
ustensiles et outils de préparation de ce plat.
Il sera également question de présenter un
ensemble de produits traditionnels variant
entre l'habillement traditionnel avec une
touche moderne ainsi que des produits de cosmétique pour femmes, préparés à base de produits naturels.
Le programme du festival propose aux visiteurs une table pour déguster les différents
plats de couscous ainsi qu'une tombola durant
les journées du festival.
Au terme de cette manifestation, des prix
seront décernés aux trois meilleurs préparateurs de couscous, traditionnel et moderne.
Organisé par l'Agence Chohra Prod, sous le
patronage du ministère de la Culture, le festival verra, à la clôture, l'organisation d'un
concert, au cours duquel des prix seront
décernés aux lauréats et des attestations
remises aux participants.
APS
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Mercato,
c'est qui ces nouveaux ?
Ils sont arrivés en Ligue 1 cet hiver sans grandes
références. FF fait ici les présentations - entre
autres - du Rennais Souleyman Doumbia et du
nouveau joueur de Reims, Sambou Sissoko.
Doumbia, le dragster
Rennes, latéral,
Ivoirien, 22 ans, arrive
du Grasshopper
Zurich

Il va très vite mais rien, pour lui,
ne s'est fait rapidement. Lors de
la présentation qui a suivi l'arrivée de Souleyman Doumbia à
Rennes, Olivier Létang a eu
quelques mots pour décrire le
nouveau venu - un latéral gauche
moderne, dynamique, qui a des
jambes - et une anecdote pour le
dépeindre : lors d'un test de
vitesse au Camp des Loges réalisé alors qu'il était au centre de
formation du PSG, le natif de
Paris avait claqué un temps
canon sur 40 mètres - 4 secondes

85 - et effacé le temps de
référence d'un certain Thierry
Henry époque Clairefontaine.
Kingsley Coman, passé après
son partenaire de la promotion
1996 en 4 secondes 86, mit le
doute à son entraîneur, qui redemanda à Doumbia de reproduire
le même effort. Sans broncher, il
s'exécuta pour remettre les pendules à l'heure et confirmer le
record initial. Aperçu aux côtés
de Zlatan Ibrahimovic période
Laurent Blanc lors d'un match
amical contre Nice (2-1), à l'été
2014, mais finalement pas conservé par le club de la capitale à
l'issue de son contrat stagiaire,
deux ans plus tard, et pas parvenu
à convaincre Brest ni Lens lors de
mises à l'essai, c'est en Italie, à
Bari puis à Vicenza que Doumbia
a tenté (timidement) le coup
avant de faire son trou au
Grasshopper Zurich. S'il s'est
révélé comme l'un des meilleurs
à son poste en Suisse, grâce
notamment à ses qualités offensives de percussion, de débordement et de centres, l'ancien
Parisien, flashé à 36,6 km/h sur

les terrains helvètes, s'est également fait remarquer pour un mauvais geste sur un stadier après
avoir été expulsé. Appelé en fin
d'année dernière chez les
Eléphants de Côte d'Ivoire par
Ibrahim Kamara, Doumbia, qui
s'est engagé jusqu'en 2022 avec
le club breton, n'a pas l'intention
de freiner. À 22 ans, il est plus
que jamais un jeune homme
pressé.

Sissoko, la promesse
Reims, milieu défensif,
Français, 20 ans, arrive
de Tours

En une seule phrase, le Stade de
Reims en a dit beaucoup au
moment d'annoncer la signature
de Sambou Sissoko (20 ans), en
provenance de Tours, pour quatre
ans et demi. La troisième recrue
de ce mercato s'écrit au présent

OM : quels sont
les joueurs qui
pourraient se relancer
contre Bordeaux ?

Ce mardi, l'OM affronte Bordeaux en match en retard de la 18e journée. Thauvin, Luiz Gustavo,
Strootman, Balotelli... La liste d'absents pour ce match étant encore longue, Rudi Garcia devrait être
obligé de faire tourner son effectif. Voici trois joueurs qui se doivent de profiter de la situation.
Aligné à vingt-deux reprises la saison dernière en Ligue 1, Clinton Njie
n'est apparu que neuf fois cette saison, inscrivant deux buts. Montrant
quelques choses intéressantes lors de ses entrées en jeu, l'international
camerounais a notamment réduit la marque lors de la défaite de l'OM sur
la pelouse du Stade de Reims (1-2). Avec les nombreuses absences sur
le front de l'attaque, Njie pourrait en profiter pour poursuivre sur cette
lancée.

Clinton Njie

Annoncé comme l'un des plus grands espoirs de la formation marseillaise, Boubacar Kamara peine à s'imposer dans le onze olympien. Tantôt positionné dans l'axe,
tantôt déplacé sur le côté gauche, le joueur de 19 ans
parait quelques fois perdu malgré des prestations encourageantes. Avec les forfaits de Luiz Gustavo et Adil
Rami, tous deux blessés, Kamara pourrait être aligné
dans l'axe de la défense aux côtés de Rolando. L'occasion
pour lui pour montrer la (vraie) étendue de son talent ?

Boubacar Kamara

Recruté pour 12 millions d'euros l'été dernier en provenance de l'Etoile Rouge de Belgrade, Nemanja Radonjic
ne s'est jamais montré à son avantage sous le maillot
olympien. En effet, il n'a toujours pas ouvert son
compteur cette saison (0 but, 0 passe décisive). Et avec
la suspension de Florian Thauvin, le Serbe devrait être
aligné d'entrée pour la troisième fois consécutive. Le
bon match pour ouvrir son compteur avec l'OM ?

Nemanja Radonjic

mais se conjugue au futur ! Tout
y est, et même le point d'exclamation n'a rien de superflu ici.
Car le natif de Clamart (Hauts-deSeine), finaliste de la dernière édition de la Coupe Gambardella,
est bien l'un de ces (nombreux)
jeunes joueurs prometteurs que
couve le football français et dont
on pourrait entendre parler dans
les mois et années à venir. Lancé
en Ligue 2 la saison passée (12
matches, 6 titularisations, 2
passes décisives) par Gilbert
Zoonekynd, le Francilien, passé
par Fontenay-aux-Roses et
Montrouge, où son sérieux et
son
investissement
sont
soulignés, a montré une partie du
potentiel que ceux qui l'ont
côtoyé ou vu évoluer lui prêtent.
Son abattage important et son
volume de jeu, comme ses qualités de gratteur de ballons et de
premier relanceur, lui permettent
d'apporter une présence précieuse

au milieu. Polyvalent, Sissoko
peut également être utilisé
comme arrière latéral droit et
même occasionnellement dans
l'axe, où il peut reculer si le système tactique mis en place à la
perte
du
ballon
l'exige.
Régulièrement convoqué en
équipe de France de jeunes U19 et
U20, il faisait partie des hommes
de base de Bernard Diomède lors
de l'Euro U-19 disputé l'été
dernier, au cours duquel les
Bleuets ont atteint le dernier
carré.
Mais ses ischios ont souffert sur
les terrains synthétiques finlandais et il a connu quelques difficultés à enchaîner avec les
Tourangeaux en National. Reims
lui permet d'assouvir son désir de
voir plus haut pour continuer sa
progression. Ses atouts athlétiques et sa capacité à s'adapter à
plusieurs postes pourraient lui
permettre de vite se montrer.

Manchester City : Benjamin
Mendy dans le groupe
contre Everton

Indisponible en Premier League depuis le 24
novembre en raison d'une lésion à un genou,
Benjamin Mendy est opérationnel pour jouer
contre Everton. Touché à un genou mi-novembre, Benjamin Mendy va-t-il enfin rejouer en
Premier League ? Utilisé quelques minutes le 23
janvier en League Cup, le Français ne faisait pas
partie du groupe face à Newcastle puis Arsenal en Championnat. Ce
mardi, Pep Guardiola a annoncé que seuls Kompany et Mangala
manquaient à l'appel pour le match avancé de Manchester City contre Everton, mercredi soir.

Transferts : l'ex-pépite Aleandro
Rosi (31 ans) à Pérouse

Libre de tout contrat, l'ancien grand espoir de la
Roma Aleandro Rosi a rejoint Pérouse, en D2
italienne. Titulaire à la Roma en 2005, à seulement 18 ans, Aleandro Rosi n'a jamais confirmé
les espoirs placés en lui. Libre de tout contrat
depuis son départ du Genoa, le milieu de 31 ans
vient de signer deux ans à Pérouse (D2 italienne).

France : les U-19 avec Zagre
et Biancone mais sans
Abanda contre l'Italie

Face à l'Italie, dimanche en amical, les U19 français feront sans
Abanda mais Zagre et Biancone seront présents.
Grand espoir du PSG, Arthur Zagre fait partie de
la liste des U-19 français, qui affrontera l'Italie le
10 février en amical. Le Monégasque Biancone
est également présent. Six Lyonnais ont été
appelés : Bard, Kalulu, Pintor, Caqueret, Solet,
Ndicka. Transféré au Milan, Abanda est malade.
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EL-TARF, FIÈVRE APHTEUSE ET PESTE DES PETITS RUMINANTS

ORAN

279 têtes de bétail décimées

Refoulement de
91,67 t de produits
de quincaillerie
en provenance
de Chine

Comptant 80.000 bovins, dont
40.000 vaches laitières, ainsi
que 140.000 ovins et 40.000
caprins, les services
vétérinaires de la wilaya sont
dans l'attente de la réception
d'un quota de vaccins contre
ces deux maladies.
PAR BOUZIANE MEHDI

têtes de bétail ont été
décimées dans la
wilaya d’El Tarf par la
peste des petits ruminants (PPR) et la
fièvre aphteuse depuis l’apparition de
ces maladies, a indiqué, mardi dernier,
l’inspecteur vétérinaire à la Direction
locale des services agricoles (DSA),
Nasreddine Chibani, révélant, en
marge d’une rencontre organisée par
l’Union nationale des paysans algériens (UNPA) d’El-Tarf et dédiée aux
préoccupations des fellahs qui représentent les 14 conseils interprofessionnels des filières agricoles, que ces
cas ont touché 178 ovins, 100 caprins

279

et un bovin. Jusqu'au 22 janvier 2019,
la wilaya d’El-Tarf a enregistré 39
foyers de peste des petits ruminants et
de fièvre aphteuse au niveau des localités de Boutheldja et Chihani, entre
autres, a ajouté le même responsable,
soulignant que durant cette même
période, les services vétérinaires de la
DSA ont enregistré 139 ovins et 25
caprins et 8 bovins ont été atteints par
ces maladies.
Comptant 80.000 bovins, dont 40.000
vaches laitières, ainsi que 140.000
ovins et 40.000 caprins, les services
vétérinaires de la wilaya sont dans
l'attente de la réception d'un quota de
vaccins contre ces deux maladies.
Lors de cette rencontre, plusieurs
préoccupations liées principalement à
la réouverture des marchés à bestiaux,
fermés à titre temporaire depuis plus
d’un mois, à la mise à la disposition
des éleveurs du vaccin pour protéger
leur cheptel ainsi que l’importance de
procéder à la réouverture de l’abattoir
de Berrihane, fermé depuis 2014, ont
été, notamment, soulevés, a fait savoir
l’APS, ajoutant que d’autres propositions ayant trait à la poursuite de l’ex-

tension des vergers agrumicoles et
leur rajeunissement pour permettre au
produit local, considéré comme étant
de qualité, de s’imposer sur le marché,
en procédant, entre autres, à l’ouverture d’unités de transformation du jus
d’agrumes, ont été également émises
par les intervenants.
Cette rencontre, qui a regroupé des
responsables de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS), de
l’Office national des terres agricoles
(Onta), la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) et un représentant de la DSA, a permis aux agriculteurs des différentes filières d’être
informés des facilités et des mesures
décidées par l’Etat pour le développement du secteur, a affirmé le président
de l’UNPA.
Tenue depuis la création en 2017 des
conseils interprofessionnels de la
wilaya d’El-Tarf, avec l’UNPA, qui
compte pas moins de 1.500 adhérents,
cette première rencontre a été saluée
par les fellahs de cette région frontalière, réputée pour son important
potentiel agricole.
B. M.

CONSTANTINE, SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

612 agressions sur les réseaux
de gaz et d’électricité en 2018

Au total, 612 agressions sur les
réseaux de gaz et d'électricité, causées
par des tiers ou suite à des travaux de
construction, ont été enregistrées au
cours de l'année 2018 à travers les
communes de la wilaya de
Constantine, a affirmé le directeur de
la société de distribution de l'électricité et du gaz de Constantine (SDC).
Le bilan établi au cours de l'année
2018 fait état de 326 atteintes sur le
réseau d'électricité et 286 agressions
sur celui du gaz naturel, a indiqué
Mohamed Kharchouche, lors d'une
conférence de presse tenue la semaine
dernière au siège de cette direction.
La commune d'El-Khroub a enregistré
le taux le plus élevé d'atteintes sur le
réseau d'électricité avec 131 dégradations, suivie de celle de Constantine
avec 113 cas et Didouche-Mourad
avec 82 cas, a fait savoir le responsable, précisant que ces dépassements se

traduisent, notamment, par l'utilisation illicite et la vente d'électricité à
des tiers.
En plus de ces atteintes, plus de 20
incidents sur le réseau de gaz ont été
enregistrés suite à des travaux de
construction, durant la même année,
provoquant l'interruption de l'alimentation en gaz dans de nombreuses
régions de la wilaya, a indiqué M.
Kharchouche, ajoutant que plusieurs
affaires liées à ces dégradations ont
été transmises à la justice.
Dans un autre contexte, le directeur de
la SDC a indiqué que les créances de
la société, au titre de l'année 2018, ont
été estimées à 1,43 milliard de dinars,
dont 43 millions de dinars auprès des
entreprises du secteur public raccordées au réseau de moyenne tension et
18 millions de dinars auprès du secteur privé, raccordés au même réseau.
Les dettes impayées des entreprises

du secteur public connectées au
réseau de basse tension, telles que les
sièges des Assemblées populaires
communales (APC), les écoles, les
administrations et les mosquées, est
de 30 millions de dinars, tandis que
celles des clients privés raccordés au
même réseau sont de l'ordre de 40
millions de dinars, a souligné la même
source.
Plus de 500 dossiers pénaux pour
atteinte contre les réseaux d'électricité
et du gaz naturel, ainsi que pour redevances impayées ont été envoyés aux
instances judiciaires, notant que la
société de distribution de gaz et
d'électricité de Constantine procède
préalablement par l'envoi de mises en
demeure et en suspendant l'alimentation de l'énergie avant de recourir aux
procédures pénales.
APS

Quelque 91,67 tonnes de produits et
matériels de quincaillerie ont été refoulées par les services de contrôle aux
frontières au niveau du port sec d’Oran,
a indiqué, jeudi dernier, la Direction
régionale du commerce.
Ces produits et matériels de quincaillerie
en provenance de Chine, et d’une valeur
de 424,4 millions DA, ont été refoulés
à la mi-janvier en cours par les services
de contrôle aux frontières pour défaut
d’étiquetage en langue nationale, a indiqué, à l’APS, le chef de bureau suivi,
contrôle et planification à la direction
régionale du commerce d’Oran,
Abdelfateh Moubarek.
Par ailleurs, une cargaison de 6,8 tonnes
d’équipements publicitaires, en provenance également de Chine, a été refusée
d’admission au niveau du port sec
d’Oran durant ce mois de janvier par les
services de contrôle aux frontières pour
la même infraction. La marchandise
représente une valeur de 4,2 millions
DA. Selon le même responsable, une
cargaison de 500 tonnes de poudre de
lait, d’une valeur de 206 millions DA,
importée d’Argentine, a été refoulée,
également en décembre dernier, du port
sec d’Es-Sénia pour cause d’avarie.
La Direction régionale du commerce
d’Oran regroupe les wilayas d’Oran,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, AïnTémouchent et Tlemcen.

MOSTAGANEM

22 espèces
d’oiseaux
migrateurs
recensées

Quelque 22 espèces d’oiseaux d’eau
migrateurs ont été dénombrées, cette
année, dans la zone d’El-Mactâa, dans la
partie ouest de la wilaya de
Mostaganem, a indiqué, jeudi dernier, la
Conservation locale des forêts.
Le chef du service de la protection florale et faunistique, Mohamed Rebaï, a
indiqué, à l’APS, que le recensement
hivernal, mené par une équipe de spécialistes de la Conservation des forêts des
wilayas de Mostaganem, d’Oran et de
Mascara, en ce mois de janvier, a permis
de dénombrer plus de 3.366 oiseaux
d’eau dans la zone humide d’El-Mactâa.
Ces oiseaux recensés sont, entre autres,
des canards d’eau, des poulets d’eau, des
mouettes, des flamants roses et des
hérons cendrés.
Le même responsable a fait savoir que 9
de ces 22 espèces dénombrées lors du
recensement hivernal de cette année sont
protégées par la loi et ne peuvent pas
être chassées.
Pour rappel, la zone humide d’ElMactâa couvre trois wilayas : Oran,
Mostaganem et Mascara. Elle étend sur
une surface globale de 23.000 ha, dont
380 ha sur le territoire de la wilaya de
Mostaganem.
Cette zone a été classée au titre de la
convention internationale Ramsar pour
préserver la faune et la flore de la région
et sa biodiversité eu égard ses spécificités naturelles et la richesse de sa faune et
flore.
APS
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MEDEA, PRÉSERVATION DES MONTS D'EL-HAMDANIA

ALGER

Ouverture de la
desserte régulière
domestique
vers Béchar

La compagnie aérienne Tassili Airlines
(TAL), filiale du groupe publique pétrogazier Sonatrach, procèdera à l’extension de son réseau de transport régulier
domestique, par la mise en place de sa
nouvelle liaison Alger-Béchar-Alger à
partir d’aujourd’hui, a annoncé, mardi
dernier, la compagnie aérienne dans un
communiqué.
Cette liaison aérienne, Alger-BécharAlger, sera opérée chaque mercredi et
viendra renforcer les rotations déjà existantes opérées chaque dimanche et vendredi, a précisé la compagnie.
Ainsi, les voyageurs souhaitant emprunter les vols de TAL, pourront réserver
leurs billets via l'interface web www.tassiliairlines.dz et effectuer leurs achats
par cartes de paiement en ligne (CIB) ou
en se rapprochant des points de vente de
la compagnie, a fait savoir la même
source.
Pour rappel, Tassili Airlines est une
compagnie aérienne nationale spécialisée dans le transport des professionnels
des hydrocarbures, au service également
du transport grand public domestique et
international depuis mars 2013.
Possédant une flotte importante composée de divers types d’appareils, la compagnie TAL a été créée en 1998 dans le
cadre d’une joint-venture entre le groupe
Sonatrach et la compagnie Air Algérie,
avant de devenir une filiale à 100 % de
ce groupe pétrolier public depuis 2005.

OUARGLA

262 LPL seront
attribués dans
la commune
de Rouissat

Pas moins de 262 logements de type
public locatif (LPL) seront attribués
durant le premier trimestre de cette
année dans la commune de Rouissat
(périphérie d’Ouargla), a annoncé le président de l’Assemblée populaire de cette
commune.
Implantés au niveau du quartier populaire de Zeyeyna, ce programme, dont
les travaux de réalisation ont été achevés
et les procédures administratives finalisées, sera attribué en début du mois de
mars prochain aux bénéficiaires, a précisé Mohamed-Lamine Hassani.
Le même responsable a fait part d’intenses préparatifs en cours, en prévision
de l’attribution de 640 lots de terrain à
bâtir au niveau du site du Garat-Chouf,
qui viendront s’ajouter à une tranche de
100 lots similaires attribués dernièrement dans le cadre de l’habitat rural.
M. Hassani a annoncé, en outre, la
remise prochaine de 200 lots destinés à
la résorption de l’habitat précaire (RHP)
à travers la commune de Rouissat,
sachant que les concernés bénéficieront
d’aides de 700.000 DA chacun qui leur
seront attribuées après finalisation, par
la commission technique concernée, des
procédures de vérification technique.
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre
des efforts déployés par l’Etat pour assurer au citoyen un logement décent et le
soutien à l’habitat rural.
APS

Réduire l’impact écologique
du projet
d’autoroute Nord-Sud
Quatre secteurs sont
impliqués dans l'exécution de
ce plan de préservation, en
l'occurrence les travaux
publics, les forêts,
l'environnement et les
ressources en eau, auxquels
sont associées les entreprises
de réalisation de ce projet, a
indiqué l’APS.
n vue de « réduire l'impact écologique du projet d'autoroute NordSud et favoriser la revégétalisation » de ce site naturel, un plan de
préservation des Monts d'ElHamdania (nord de Médéa), traversés
par des portions du projet d'autoroute
Nord-Sud, a été entamé, ont annoncé,
jeudi dernier, les services de la wilaya.
Quatre secteurs sont impliqués dans
l'exécution de ce plan de préservation,
en l'occurrence les travaux publics, les
forêts, l'environnement et les ressources en eau, auxquels sont associées les entreprises de réalisation de
ce projet, a indiqué l’APS, précisant
qu'une commission chargée de ce dossier avait été installée, début novembre dernier, avec comme mission principale, la sauvegarde du riche patrimoine naturel que recèle les Monts
d'El-Hamdania.
Faisant partie du parc naturel de
Chréa, les Monts d'El-Hamdania ont
subi d'importantes transformations,
engendrées par les travaux de terrassement et creusement, réalisés sur une
portion de 21 km de route, d'où la
décision d'entamer, avant l'achève-

FRANCE

Les Sanafir en mode
rouleau compresseur

Zeffane dans
l’équipe type
de la J-23

Brillant depuis l’arrivée de
l’entraîneur français Denis
Lavagne, le CS Constantine a
signé avant-hier sa 12e
victoire de suite, toutes
compétitions confondues et
se met, désormais, dans la
peau d’un sérieux prétendant
au titre.
e CS Constantine conforte, ainsi,
sa 3e place au classement général
avec 31 points, soit à 5 unités seulement du dauphin, la JS Kabylie.
Avec 1 match en retard contre la JS
Saoura, prévu le 16 de ce mois, les
Sanafir sont bien partis pour préserver
leur bien.
Le technicien français des Sanafir,
Denis Lavagne, est l’homme le plus
heureux de cette semaine, en collectionnant les succès l’un derrière l’autre. "Je suis très content de cette victoire. Une victoire qui résume notre
envie et notre volonté de bien faire. Le
mérite revient aux joueurs qui se sont
montrés combatifs sur le terrain. Nous
allons continuer sur cette dynamique.
Nous avons encore du travail à faire.
Il ne faut pas penser au travail
déjà accompli’", a indiqué Lavagne.
En revanche, sa lourde défaite
enfonce davantage l’USM Bel-Abbès
dans sa crise. Le club de la Mekerra,
sans entraîneur en chef depuis le
départ de Youcef Bouzidi, reste scotché en position de relégable. Une
autre défaite à domicile qui fait énormément de mal aux coéquipiers de
Tabti, pénalisés par une crise financière très complexe. La JS Kabylie,

L

E

ment de ce projet, d'actions susceptibles de réduire l'impact de ces travaux
sur le site, ont fait savoir les mêmes
services, soulignant que le bilan des
actions menées par les secteurs
concernés par ce plan de préservation,
fait état du reboisement de pas moins
de 20 hectares d'espèces sylvicoles
locales, ventilés sur plusieurs sites, de
sorte à éviter l'érosion du sol, assurer
sa stabilité et minimiser le risque
d'éboulement, mentionnant, en outre,
le traitement, par les services de la
Direction des travaux publics, de onze
zones touchées par ces travaux sur une
vingtaine de zones répertoriées.
Les actions de réalisation par la DTP
de Médéa ont porté sur des travaux de
recalibrage et le curage des rives

d'Oued-Chiffa, destinés, d'une part, à
sécuriser les ouvrages surplombant le
cours d'eau et à protéger les zones
habitées, situées en aval de l'oued,
notamment le village de Sidi-Madani,
commune de Chiffa, contre d'éventuels risques de remontées des eaux de
l'oued, d’autre part, ont précisé, à
l’APS, les services de la wilaya,
concluant qu’en plus de ces actions,
des travaux de traitement des talus et
des abords du nouveau tracé de la section d'autoroute El-Hamdania-Ouzera
sont également en phase d'exécution
dans les endroits où il existe un risque
d'éboulement ou de glissement de terrain.
B. M.

Remise d’aides de solidarité
à 150 familles nécessiteuses
Miyeh-Cheikh, relevant de la commune de Douar El-Ma (130 km sudest d'El-Oued).
Coïncidant avec la période de froid
hivernal, l'initiative entre dans le
cadre d'un programme arrêté par le
CRA et ciblant un total de 500
familles nécessiteuses et nomades
vivant en zones frontalières et montagneuses dans quatre wilayas du pays,
à savoir El-Oued, Tébessa, Oum ElBouaghi et Batna, a indiqué Mme
Benhabilès.
Ces aides de solidarité sont constituées de produits alimentaires de large
consommation et d'articles de literie,
ont indiqué les organisateurs en signalant que des tentes seront également

quant à elle, s'est inclinée au stade
Omar-Hamadi face au Paradou AC (20), ratant l'occasion de réduire l'écart
avec le leader, l'USM Alger. Certes, le
club phare du Djurdjura reste toujours
à la 2e place, mais il est sérieusement
menacé par le CSC. L’entraîneur français Franck Dumas a voulu dédramatiser l’échec en confirmant que cela
fait partie du parcours de l’équipe. "Je
ne pense jamais au titre et je ne
regarde par le classement. Mon objectif avec la JSK reste la construction
d’une équipe pour l’avenir. Notre
objectif consiste à faire progresser
l’équipe au fur et à mesure", a-t-il en
effet affirmé.
Le meilleur buteur du championnat
Zakaria Naïdji s'est distingué en
signant un doublé et propulse ainsi
son équipe à la 4e place avec 30 points.
Le PAC, sur sa lancée, enchaîne ainsi
un 4e succès de suite, toutes compéti-

tions confondues.
A 1 point seulement du podium,
l’Atletic Paradou est bien placé pour
terminer la saison en beauté.
L’entraîneur portugais Francisco
Alexandre Chalo est en train de réaliser un excellent travail à la barre technique de l’équipe du Paradou.
L’AS Aïn M'lila continue de manger
son pain noir, en se faisant accrocher à
domicile par le MC Oran (0-0). Pour
sa deuxième apparition sur sa pelouse
cette saison, le nouveau promu n’a
rien pu faire pour sortir la tête de
l’eau.
Une autre défaite qui compliquera
davantage la vie à cette formation en
vue de son maintien parmi l’élite.
Avec 21 points seulement, le club aura
du mal à s’en sortir.
M. S.

CHAMPIONNAT MÉDITERRANÉEN D’ESCRIME

remises à vingt familles. Une trentaine
de bénévoles se sont mobilisés pour
mener cette action de solidarité et
faire parvenir les aides aux familles
nomades et nécessiteuses ciblées dans
les zones frontalières de la wilaya
d'El-Oued. Lancée depuis la wilaya
d'El-Oued, l'initiative touchera par la
suite les wilayas de Tébessa, Oum ElBouaghi et Batna.
La présidente du CRA a auparavant
annoncé, depuis la wilaya d'El-Oued,
une initiative visant la création de
clubs des amis du CRA à travers les
wilayas du pays pour accompagner et
appuyer les actions de cet organisme
de solidarité.
APS

La sélection algérienne d'escrime a
bouclé
sa
participation
au
Championnat méditerranéen 2019
(jeunes catégories) disputé à Cagliari
(Italie) à la deuxième place avec un
total de sept médailles, dont deux en
or. En terminant sur la deuxième
marche du podium juste derrière
l'Italie auteur de 43 médailles (16 or,
13 argent et 14 bronze), l'escrime
algérien a réalisé son meilleur résultat, jusque-là, dans ce rendez-vous
méditerranéen réservé aux jeunes
catégories filles et garçons. Les escrimeurs algériens ont remporté 2
médailles d'or, 1 en argent et 4 en
bronze. La 3e marche du podium est
revenue à la France avec quatre
médailles (1 or, 1 argent et 2 bronze).
Les deux titres méditerranéens décrochés par l'Algérie, dans la catégorie
juniors, ont été réalisés dans l'épreuve
par équipes/mixte féminin (épée, fleu-

Auteur d'une très belle performance
samedi face à Amiens avec le but de
la victoire à la clé, Mehdi Zeffane
prend logiquement place dans
l’équipe type de le journée établie
par le quotidien sportif français
L'Equipe. Avec trois ballons récupérés, zéro faute commise et un but
l'arrière droit polyvalent prend place
aux côtés de deux Lyonnais noté 8
qui ont réussi l'exploit hier soir de
battre le PSG pour la première fois
de la saison.
Samedi Zeffane a marqué le
deuxième but de sa carrière en L1,
en ayant dépassé sa fonction en se
positionnant tel un avant centre et en
rendant une fière chandelle à son
club.

TURQUIE

L'Algérie termine à la deuxième place

EL-OUED, ZONES FRONTALIÈRES

Une opération de remise d'aides de
solidarité ciblant 150 familles
nomades nécessiteuses vivant dans les
zones frontalières de la wilaya d'ElOued a été lancée mercredi dernier, à
l'initiative du Croissant-Rouge algérien (CRA).
L'opération, qui a été lancée par la
présidente du CRA, Saïda Benhabilès,
a touché, mercredi, 70 familles dans
trois zones du village de Douilet,
commune de Ben-Guecha (150 km
nord-est d'El-Oued) qui compte une
forte concentration de population
nomade.
Elle a ciblé, jeudi, 80 autres familles
nécessiteuses de certaines localités
enclavées telles qu'El-Ghenami et

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

PAR MOURAD SALHI

PAR BOUZIANE MEHDI
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ret, sabre) grâce au quatuor Meriem
Mebarki, Neïla Benchakour, Zohra
Kehli et Yousra Zebboudj, et dans
l'épreuve individuelle par Nora Zahra
Khali (Sabre juniors).
La médaille d'argent a été remportée
par Mohamed Cherif Krakria (épéeminimes), alors que les quatre
médailles de bronze ont été gagnées
par Naila Benchekor (sabre/minimes),
Adem Izem Abdelhacib (sabre
juniors), Meriem Mebarki (fleuret
cadettes) et Chaîma Benadouda (sabre
cadettes).
En finale de l'épreuve mixte féminin
(épée, fleuret, sabre) l'équipe algérienne a battu son homologue espagnole par 30 touches à 25. En demifinale, elle s'est imposée sur le fil
devant l'Italie (30-29), composée de
Margherita Barrata, Alice Gambita et
Emma Guarino.
Quant à Nora Zahra Khali (Sabre

juniors), elle a battu en finale
l'Italienne Emma Guarino par 15
touches à 11. Par contre, Mohamed
Cherif Krakria (épée-minimes) s'est
incliné face à l'Italien Paolo Santoro
(13-2). Auparavant, il avait dominé en
demi-finale, le Portugais Diogo
Onofre (15-14) et en quart de finale
l'Espagnole Martin Gamazo (15-5).
En demi-finale du (sabre/minimes),
Naila Benchekor a perdu face à
l'Italienne Benedetta Fuzetti (15-7) et
ce, après avoir éliminé en quart de
finale l'Espagnole Analia Fernandez
(15-9).
Les autres escrimeurs algériens engagés dans cette compétition se sont
contentés de places d'honneurs.
L'Algérie a pris part avec 23 athlètes
dont 13 filles à cette compétition
méditerranéenne à laquelle étaient
présents les escrimeurs de neuf pays.
APS

Slimani motivé
par son coach

Auteur d'une saison catastrophique
avec un but seulement en championnat, Islam Slimani est critiqué de
toute part en Turquie mais son
entraîneur Ersun Yanal tente de lui
démontrer qu'il reste important dans
son dispositif.
À en croire les médias turcs, Ersun
Yanal a eu une discussion avec
Islam Slimani pour lui indiquer qu'il
reste un très bon attaquant mais
aussi pour lui montrer des vidéos de
ses buts avec les équipes où il a joué
afin de le relancer.
Il aurait même dit à Slimani : " Tu es
l'homme qui a marqué ces buts et tu
étais l'un des meilleurs attaquants
en Europe il y a quelques années, tu
passes une période difficile en ce
moment, si tu crois vraiment que tu
peux retrouver ton niveau, je suis
certain que tu vas atteindre tes
objectifs." Les médias ont indiqué
aussi que l'entraîneur de Fenerbahçe
veut que l'ancien goleador du
Sporting Lisbonne retrouve son
niveau parce qu'il est l'attaquant
numéro 1 du club en Europe
League, en l'absence de l'Espagnol
Soldado qui ne figure pas dans la
liste européenne du club.

18

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3610 | Mercredi 6 février 2019

MIDI LIBRE

7

ECONOMIE

N° 3610 | Mercredi 6 février 2019

CONSEILS INTERPROFESSIONNELS DES FILIÈRES AGRICOLES

Fédérer nécessairement le maximum
d'agriculteurs
La diversification économique,
qui passe nécessairement par
la dynamisation du secteur de
l'agroalimentaire et de
l'agriculture, doit agencer et
organiser, méthodiquement et
scientifiquement, la filière
agricole autour des principaux
acteurs du travail de la terre,
créateurs de richesses et
d'emplois.

e ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Abdelkader Bouazghi, a
appelé les présidents des cnseils interprofessionnels des filières agricoles à
fédérer le maximum d'agriculteurs
autour de ces conseils, a indiqué un
communiqué du ministère.
Au cours d'une réunion de travail
consacrée à l'évaluation périodique de
la mise en œuvre de l'activité des
conseils interprofessionnels des
filières, qu'il a présidée au siège de
son
département
ministériel,

L

Les soumissionnaires désirant connaître leurs résultats de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont invités à se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de cet
avis d’attribution provisoire du marché dans les quotidiens nationaux.
Le Direteur
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Bouazghi a recommandé aux présidents des conseils interprofessionnels
des filières agricoles de consolider
l'ancrage des différents conseils au
niveau local et de fédérer le maximum
d'agriculteurs autour de ces conseils.
Dans ce cadre, "il leur a également
recommandé de procéder à la
construction d'une base de données
permettant de dresser un état exhaustif de leurs filières, tout en veillant au
recours aux moyens modernes de collection d'information", a ajouté le
communiqué.
La même source a indiqué, par ail-

leurs, que le ministre a sollicité les
présidents des conseils de communiquer davantage sur leurs conseils et
les objectifs assignés aux filières agricoles par les différentes voies de communication afin de renforcer, d'une
part, la composante des conseils et
faire adhérer, d'autre part, les différents acteurs à la stratégie entreprise
par le secteur pour la redynamisation
et le renforcement des filières agricoles.
Lors de cette rencontre à laquelle ont
assisté les présidents des conseils des
filières agricoles, les chefs de file et

les cadres centraux du ministère,
Bouazghi "a exhorté les présidents
des conseils à redoubler d'effort afin
de relever le défi de la diversification
économique et du renforcement de la
sécurité alimentaire du pays, à travers
la concertation régulière entre les
acteurs des filières", lit-on dans le
communiqué.
Le ministre a, par ailleurs, rappelé le
rôle stratégique que devraient jouer
ces conseils afin d'atteindre les objectifs qui leur ont été assignés, notamment la mise en place d'un cadre efficace et cohérent permettant de soutenir la dynamique de croissance enregistrée dans les différentes filières
agricoles.
Il a, enfin, souligné que les efforts
fournis en matière de développement
des filières devraient être renforcés à
travers l'accompagnement de tous les
acteurs agissant tout au long des différents segments des filières depuis la
fourniture des intrants jusqu'au produit final, en passant par la production, la commercialisation et la transformation.
R. E.

INDUSTRIE

Les secteurs métallurgique et agrolimentaire
prédominants en 2018

Les secteurs métallurgique-mécanique-électrique et agroalimentaire
ont été prédominants, en termes de
valeur, dans les projets d'investissements industriels enregistrés auprès
de l'Agence nationale de développement des investissements (Andi)
durant l'année 2018.
Ainsi, sur les 2.293 projets industriels
enregistrés pour un montant de 1.039
milliards de dinars, la filière des
industries sidérurgique-métalliquemécanique-électrique-électronique
(ISMMEE) a représenté un montant
de 296 milliards de dinars (28 % de la
totalité du secteur industriel) pour 420
projets, devant créer 26.654 emplois,
précise l'Andi. Sur les 296 milliards
de dinars, un montant de 238 milliards
de dinars concerne la création de 280
nouvelles usines (à titre de créations
nouvelles) prévoyant la création de
20.352 postes d’emplois.
Ces investissements de type création
nouvelle sont concentrés dans les
filières de métallurgie, électrique, de
mécanique, de sidérurgie et électronique.
Ainsi, dans la métallurgie, il a été
déclaré 108 projets dans divers segments de fabrication, notamment de
charpente, de menuiserie, d’emballage, de mobilier et autres articles
métalliques.
Pour la branche électrique, 60 projets
ont été inscrits dans divers segments
de fabrication essentiellement d'appa-

reillages électriques et électroménagers divers, de fabrication d’équipements liés aux domaines de l'énergie
solaire et électrique et des câbleries.
Concernant la mécanique, 56 projets
ont été enregistrés auprès de l'Andi
dans divers segments d’assemblage et
construction de véhicules, la fabrication de pièces détachées et d'accessoires pour auto, de machines-outils et
d'équipements. La sidérurgie a enregistré 41 projets dans, essentiellement, la transformation d'aciers courants, dont le laminage, le profilage à
froid, le tréfilage, l’étirage, la fabrication d’aciers fins et spéciaux, les tuberies, les laminoirs et les fonderies.
Quant à la sous-filière électronique,
15 projets ont été inscrits pour la production notamment d’équipements
informatiques, de bureautiques et de
téléphonie.
Par ailleurs, le secteur des Industries
Agroalimentaires vient en deuxième
position, en terme de valeur, dans le
secteur industriel avec des projets
enregistrés de 241 milliards de dinars
(23 % de la totalité du secteur industriel) pour 575 projets (25 %) avec la
création de 21.927 emplois.
Sur ces 575 projets, il a été enregistré
421 projets de créations nouvelles
pour un montant de 172 milliards de
dinars et prévoyant la création de
14.907 postes d’emplois.
Ces 421 investissements de type créations nouvelles sont concentrés essen-

tiellement dans les filières de fabrication d’aliments pour animaux (56 projets), transformation et conservation
de fruits et légumes (55 projets), abattage et découpage industriel de
viandes (40 projets), huileries et raffinage d’huile d’origine végétale (36
projets), chocolaterie (22 projets),
transformation du lait (16 projets),
boulangerie industrielle (14 projets),
fabrication de produits de la confiserie
(14 projets), biscuiterie, pâtisserie et
produits de régime (64 projets), grillage de fruits secs et étuvage des
légumes secs (9 projets), pâtes alimentaires (8 projets) et autres transformation agroalimentaires (87 projets).
Pour rappel, le total des investissements enregistrés (industrie, tourisme,
agriculture, santé et autres) en 2018
auprès de l'Andi s'est établi à 4.125
projets pour un montant de 1.676 milliards de dinars. Ces projets prévoient
la création de 143.320 emplois.
S'agissant des investissements impliquant des étrangers, ils sont d'un montant de 146 milliards de dinars et sont
concentrés principalement dans l’industrie.

Répartition régionale : forte
concentration dans le Nord

La répartition des investissements inscrits durant l’année 2018 par région
montre la prépondérance dans la
région du Nord, à forte concentration

d’activités économiques et ce, à hauteur de 59 % en termes de nombre
avec 2.427 projets, 66 % en termes de
valeur avec 1.113 milliards de dinars
et 64 % en nombre d’emplois pour
91.608 postes de travail prévus.
Selon l'Andi, les investissements enregistrés dans les Hauts-Plateaux ont
représenté 27 % du nombre total de
projets, soit 1.098 projets, 24 % de la
valeur totale investie, soit 97 milliards
de dinars et 25 % du nombre total
d’emplois enregistrés, soit 35.258
postes d’emplois.
Dans la région du Sud, les projets inscrits ont représenté 15 % du nombre
total de projets, soit 600 projets, 10 %
du montant d’investissements, soit
167 milliards de dinars, et 11 % du
nombre total d’emplois, soit 16.454
postes de travail.
La lecture des données par sousrégion montre que la région des
Hauts-Plateaux Est a totalisé en 2018
près de 20 % du nombre total de projets enregistrés, soit 798 projets, supplantant toutes les autres sous-régions
après celle du Nord-Centre.
De même, la sous-région Sud-Est, où
se situent de grands pôles économiques et industriels tels qu’El-Oued,
Ouargla, Ghardaïa et Biskra, notamment, ont enregistré 11 % du nombre
total de projets, soit 453 projets, supplantant les sous-régions Sud-Ouest et
Grand Sud.
R. E.
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Voici quelques «trucs et
astuces» pour réussir
au mieux son épilation.
Mais avant toute chose,
il faut se laver les
mains, aseptiser la
zone et la pince à
épiler.

APPEL D’OFFRE OUVERT NATIONAL AVEC EXIGENCES
MINIMALES N°06/DER/2018 (Pour la 2ème fois)

La société ALTRO - Spa

.lance pour la 2ème fois un

avis Appel d‘offre ouvert
national avec exigences
m i n i m a l e s
N°0 6 / DER/ 2 0 1 8 a pour
objet la sous-traitance des
travaux de génie civil au
projet : Réal i s ati o n des
trav aux de dédo ubl ement de l a RN 1 6 entre
l a l i mi te de l a wi l ay a
de S OUKH Ah ras e t
l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST s ur
4 2 km (1 ère tranche)
en l o ts s éparés :
LOT
N°
01
:
Dédo ubl ement de l a RN
1 6 du PK 7 0 +0 0 0 au PK
6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2 km
LOT
N°
02
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 du PK 6 2 +8 0 0
au PK 5 5 +7 5 8 s ur
7 , 0 4 2 km
LOT N° 0 3 : Ev i tement
de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2
km
Ré s e au
as s ai n i s s e ment
Les entreprises qualifiées
dans le secteur BTPH
comme activité principale
ou secondaire catégorie
“03” et plus et avoir réalisé au moins un projet de
VRD ou assainissement
dans les cinq (05) dernières
années.
Les entreprises intéressées
par le présent avis d’appel
d‘offres peuvent retirer le
cahier des charges auprès
du bureau du secrétariat de
la commission des marchés au niveau de la DG
d’ALTRO siège social sise
à l’adresse : Zo ne d’acti v i té ro ute de Hamadi
Kro uma B P 1 8 9 Ski kda tél épho ne :0 3 8
9 3 5 6 9 7 / Fax : 0 3 8 9 3
5 6 3 7 contre paiement
d’une somme de de ux
mi l l e di nars (2 0 0 0 , 0 0
DA).
`Les
soumissionnaires
doivent obligatoirement
joindre à leur dossier de
soumission les pièces
réglementaires exigées
dans le cahier des charges.
Les offres doivent être
déposées, sous triple enveloppes, au secrétariat de la
commission des marchés
d’ALTRO.
La premi ère env el o ppe
: portant la mention extérieure “do s s i er de candi dat ure ” avec nom et
adresse du soumissionnaire + ap p el d‘o ffre
o uv ert nat i o nal av ec
ex i g ences mi ni mal es
n °0 6 / DER / 2 0 1 8
“Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement
de l a RN 1 6 entre l a

l i mi te de l a wi l ay a de
S OUKH
Ah ras
et
l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST s ur
4 2 km (1 ère tranche)
en l o ts s éparés :
LOT
N°
01
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0
au PK 6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
Km
LOT
N°0 2
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 au PK 6 2 +8 0 0
au PK 5 5 +7 5 8 s ur
7 , 0 4 2 Km
LOT N°0 3 : Ev i tement
de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 Km
* Ré s e au as s ai n i s s e ment et doit contenir les
pièces énumérées dans le
dossier de candidature.
La de ux i è me e n v e l o ppe : portant la mention extérieure “o f f re
techni que” avec nom et
adresse du soumissionnaire + av i s Ap p e l
d‘o ffre o uv ert nati o nal
av ec ex i g ences mi ni mal es n°0 6 / DER/ 2 0 1 8
“Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement
de l a RN 1 6 entre l a
l i mi te de l a wi l ay a de
S OUKH
Ah ras
et
l ’échang eur de l ’auto ro ute
EST/ OUEST s ur 4 2 km
(1 ère tranche) en l o ts
s éparés :
LOT
N°
01
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0
au PK 6 2 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
km
LOT N°0 2 : dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK
6 2 +8 0 0 au PK 5 5 +7 5 8
s ur 7 , 0 4 2 km
LOT N°0 3 : Ev i tement
de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 km
* Ré s e au as s ai n i s s e ment. Et doit contenir les
pièces énumérées dans
l’offre technique
La t ro i s i è me e n v e l o ppe : Portant la mention extérieure “o f f re
fi nanci ère” avec nom et
adresse du soumissionnaire + Appel d‘o ffre
o uv ert nati o nal av ec
ex i g ences mi ni mal es
N°0 6 / DER/ 2 0 1 8
“Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement
de l a RN 1 6 entre l a
l i mi te de l a wi l ay a de
S OUKH
Ah ras
et
l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST s ur
4 2 KM (1 ère tranche)
en l o ts s éparés :
LOT
N°
01
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0
au PK 6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
km

LOT
N°
02
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 du PK 6 2 +8 0 0
au PK 5 5 +7 5 8 s ur
7 , 0 4 2 km
LOT N° 0 3 = Ev i tement
de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 Km
* Ré s e au as s ai n i s s e ment. et doit contenir les
pièces énumérées dans
l’offre financière
Enfin
L’ e n v e l o p p e
e x t é ri e ur cachetée et
comprenant les trois enveloppes précédentes, portera exclusivement les
mentions suivantes :
So ci été Al g éri enne des
t rav aux
ro ut i e rs
ALTRO - S PA s i è g e
s o ci al zo ne d’acti v i té
Hamadi Kro uma B P
1 8 9 Ski kda - s ecrétari at de l a co mmi s s i o n
des marchés
Appel d‘o ffres o uv ert
n at i o n al av e c e x i g ences
mi n i mal e s
N°0 6 / DER/ 2 0 1 8
“S o us - t rai t an c e
de s
trav aux de g éni e ci v i l ”
Au
p ro j e t
:
“Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement
de l a RN 1 6 entre l a
l i mi te de l a wi l ay a de
S OUKH
Ah ras
et
l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST s ur
4 2 KM (1 ère tranche)
en l o ts s éparés :
LOT
N°
01
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0
au PK 6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
km
LOT
N°
02
:
Dé do ub l e me n t de l a
RN 1 6 du PK 6 2 +8 0 0
au PK 5 5 +7 5 8 s ur
7 , 0 4 2 km
LOT N° 0 3 : Ev i tement
de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 Km
* Ré s e au as s ai n i s s e ment
A N’OUVRIR QUE PAR
LA
COMMIS S ION
D’ OUVERTURE DES
PLIS ET D’ EVALUATION DES OFFRES
La durée de préparation des
offres est de 1 5 jo urs à
compter de la première
parution de l’avis d’appel
d‘offres dans les quotidiens
nationaux ou le BOMOP.
La date limite de dépôt des
offres est fixée le dernier
jour de la durée de préparation des offres à 14 heures.
La date d’ouverture des plis
est fixée le dernier jour de la
durée de préparation des
offres à 14 heures.
Les offres resteront valides
pendant une durée de cent
vingt jours (120) jours à
compter de la date limite de
dépôt des offres.
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Ing rédi ents :
600 g de fruits au choix
4 c. à soupe de sucre
jus d’un citron
350 g de fromage blanc frais battu
Préparati o n :
Lavez les fruits, égouttez et réduisez en
purée. Dans une casserole, ajoutez le sucre
à la purée de fraises ainsi que le jus de
citron. Menez à ébullition et maintenez
pendant 5 mn. Retirez et laissez refroidir
complètement. Pendant ce temps, disposez
le fromage blanc dans des coupes.
Recouvrez ensuite de la préparation aux
fruits et gardez au frais une ou deux
heures.

Biscuits aux dattes
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Ingrédi ents :
400 g de beurre
300 g de sucre glace
2 c.à.s de lait
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
2 jaunes d'œuf
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
500 g de sucre glace pour la garniture
500 g de dattes
Une pincée de cannelle
1/2 verre de thé d'eau de fleurs d'oranger
Préparati on :
Laver et dénoyauter les dattes, cuire à la
vapeur, passer au mixeur, ajouter la cannelle,
l'eau de fleurs d'oranger, et pétrir. Façonner
des petits boudins. Travailler le beurre et le
sucre glace jusqu'à obtenir un mélange
crémeux, ajouter les jaunes d'œuf, le lait, le
sucre vanillé, le sel, la levure, bien mélanger puis
ajouter la farine tamisée et pétrir. Etaler la pâte,
couper en formant des rectangles. Déposer un
boudin de farce et rouler la pâte autour de la
farce, couper et disposer sur une plaque
huilée. Faire cuire à four moyen, soupoudrer
de sucre glace.

Face à un miroir, prendre
le manche fin d’une brosse à
sourcils ou d’un pinceau
quelconque. Tenir ce manche
verticalement au départ de
l’aile du nez, en passant par le
coin interne de l’œil, jusqu’à
la tête du sourcil. Le point de
rencontre «manche/sourcils»
détermine le point de départ
de la ligne de sourcils. Si la
ligne dépasse ce repère entre
les deux sourcils, ils
paraîtront trop rapprochés.
Si au contraire, le manche et
les sourcils ne se touchent
pas, c’est que l’extrémité est
trop épilée.
Puis tenir le manche en
biais, toujours en partant de
l’aile du nez mais en rejoignant
cette fois le coin externe de
l’œil. La ligne ne doit pas être
plus longue que ce repère. Pour
plus de facilité, marquer ces
repères à l’aide d’un crayon
khôl. Dernier repère : la taille
de la tête du sourcil. Prendre
l’iris de l’œil comme limite ;
on affine la ligne des sourcils à

partir de son milieu jusqu’à la
pointe externe du sourcil.
Ensuite, on arrondit légèrement la tête» du sourcil de
façon à lui donner une forme un
peu arrondie, sans trop l’affiner. L’épaisseur de la ligne est
très souvent basée sur le
volume qu’ont les cheveux : si
beaucoup de volume, la ligne
gardera une bonne épaisseur ; si
peu de volume, la ligne pourra
être plus fine.

Comment procéder ?

Bien tendre la peau entre
deux doigts. De l’autre main,
arracher poil par poil, parallèlement à la peau, c’est-à-dire en
visant les tempes. Arracher
quelques poils à gauche,
quelques poils à droite et ainsi
de suite : on arrive mieux à veiller à la symétrie des deux
lignes.
Commencer par le point de
repère au dessus de l’iris.
Attention à ne pas épiler audelà dès le départ. Dès que la
ligne aura l’épaisseur désirée,
on harmonisera alors le tout en
« arrondissant » la tête. Ne pas
oublier d’épiler entre les deux
sourcils.

So urc i l s t ro p é c art é s
Avec un crayon de la couleur
de vos sourcils, dessiner en
hachurant et redéfinir le début
des sourcils ; entre les deux
yeux.

S o urc i l s rap p ro c h é s
Epilez le début des sourcils
à la pince ou à la cire, si vous
êtes une experte, sinon en institut en surveillant ce qu’elle
fait avec un miroir. Les esthéticiennes, pas toutes, ont parfois tendance à trop épiler les
sourcils

So urci l s tro p cl ai rs emés
Avec un fard, c’est plus naturel qu’un crayon parfois ; avec
un pinceau plat, rigide et
biseauté. Travaillez dans le
sens
du
poil.
Si vous prenez un crayon, il
faut hachurer légèrement toujours dans le sens des poils,
pour plus de naturel.

So urci l s to mbants
Si ce sont les terminaisons
qui tombent, il suffit simplement de les épiler.
So urci l s épai s
Avec la pince, épilez un poil
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sur deux ou trois, pour désépaissir. Attention pas au-dessus du sourcil.

So urci l s tro p fi ns
Avec le crayon à sourcils et
le fard, dessinez et étoffez la
l
i
g
n
e
.
Là on peut travailler par en dessus et par en dessous de la
ligne, faire des essais afin
d’obtenir un résultat le plus
naturel possible. En général, ça
marche bien et c’est assez joli.

So urci l s tro p pl ats
Alors là, il faut tricher par
en dessus et par en dessous avec
un crayon.
Le départ sera par en dessous, le milieu par en dessus,
avec une légère pointe en triang
l
e
,
la fin par en dessous.
Les lisser avec de la laque, du
gel en encore du spray!

CONSEILS PRATIQUES
Poussière, miettes, acariens, sans parler des
taches... Les moquettes sont
parmi les revêtements de sol
les plus difficiles à entretenir, surtout si vous avez
choisi des tons clairs. Pour
les conserver saines et belles
le plus longtemps possible,
misez sur un entretien régulier. Commencez par passer
l'aspirateur au moins deux
fois par semaine. Mais
attention, cela ne suffit pas
pour éliminer toutes les
poussières.
Si
votre
moquette est en laine, il
faut, une fois par an, après
un dépoussiérage soigneux,
la shampouiner avec une
machine spécialement adaptée. Si, au contraire, elle est
en fibres synthétiques, en

Entretenir une moquette

plus d'un nettoyage hebdomadaire, lancez-vous, tous
les deux ans environ, dans
un nettoyage en profondeur à
l'aide d'une machine à injection extraction. Elle redonne
aux moquettes et aux tapis
leur aspect d'origine sans
trop les mouiller.

nécessaire. Si la tache est
ancienne, appliquez dessus
du papier absorbant puis
passez un fer chaud, pour
pouvoir absorber la graisse.
S’il s'agit de tache de boue,

Enlever les traces
persistantes

Si jamais vous renversez
du gars sur votre moquette,
ne frottez surtout pas tout de
suite car vous risqueriez de
l'étaler et de la faire pénétrer
dans les fibres. Retirez
d'abord l'excédent à l'aide
d'une cuillère, puis appliquez
un mélange de terre de sommières et de benzine. Laissez
sécher puis recommencer si

Astuces...Astuces...Astuces...

Lotion antipelliculaire
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50g de feuilles
d’ortie piquante
50 cl d’alcool à
40°
Faites macérer
les
feuilles
dans l’alcool
pendant
48
heures.
F ri ct i o n n ezvous le cuir
chevelu tous
les matins avec
cette prépara-

tion. Alternez avec cette autre lotion... 20g de
feuilles de sauge
20g de feuilles de romarin
1 litre d’eau
Faites bouillir les plantes dans l’eau pendant 15
minutes. Frictionnez votre cuir chevelu un matin sur
deux.

Lotion contre la chute
des cheveux

100 g de racines d’orties hachées très finement
1/4 de litre de vinaigre
1/2 litre d’eau
Faites bouillir les feuilles hachées dans le mélange
eau vinaigre pendant 30 mn. Filtrez. Frictionnez le

attendez que la boue sèche
jusqu'à ce qu'elle forme une
croûte. Brossez-la énergiquement et passez l'aspirateur.
Si, malgré tout, des traces
subsistent, tamponnez avec
un chiffon imbibé d'eau
vinaigrée ou d'eau savonneuse.

Contre les marques
de meubles

Les meubles laissent
leurs empreintes sur les
tapis et les moquettes
épaisses. Pour leur redonner
tout leur ressort, placez un
fer à vapeur chaud à un centimètre au-dessus des poils
écrasés. La vapeur les aidera
à se redresser.

cuir chevelu tous
les soirs avec cette
lotion.

Cheveux
brillants

Rincez les cheveux
acajou ou châtains
avec une infusion à
l’orange et sur les
cheveux
plus
clairs, avec une
infusion de camomille.
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SELON LA COFACE

L’Algérie maintenue dans la catégorie
“risque élevé”

taux d’accès à internet depuis 2010), dans un
contex te de calendrier électoral chargé
(Nigeria, Afrique du Sud et Algérie, notamment)".

La croissance économique
de l’Algérie sera “modérée”
en 2019 à 23 %, selon les
dernières estimations de la
Coface, publiées hier.
L’organisme français maintient
le classement du risque
Algérie inchangé, dans la
catégorie C (risque élevé).

augmentation des cours du
pétrole
ont
permis
à
l‘économie algérienne, de
reprendre de l’allant en 2018. Les recettes
d’ex portations d’hy drocarbures, qui représentent 93 % des v olumes ex portés, se sont
accrues allégeant la pression sur les recettes
budgétaires, permettant ainsi à l’État, de
poursuiv re sa politique de soutien à l’activ ité”, écrit la Coface. “A contrario, les
v olumes ex portés ont baissé au cours de
l’année, à cause du recul de la production.
Cette dernière reste pénalisée par le manque
d’inv estissement, et l’arriv ée à maturité des
champs”, poursuit l’organisme français.
Dans ce contexte, l’Algérie ne devrait pas
profiter de la tendance favorable aux pays
exportateurs d’hydrocarbures en 2019, note
la Coface. “En dépit d’un marché pétrolier
qui dev rait rester fav orable aux ex portateurs
d’hy drocarbures, l’activ ité algérienne
dev rait légèrement ralentir en 2019”, écritelle. La Coface prévoit une hausse des transferts sociaux, dans le contexte de l’élection
présidentielle. “L’inflation dev rait se stabiliser, mais à un niv eau élev é. La politique de
financement non conv entionnel (recours à
la création monétaire) mis en place en septembre 2017, se poursuiv rait pour répondre
au besoin de financement de l’État”, note le
rapport.

“L’
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EVENEMENT

Légère hausse
des importations en 2019
Selon la Coface, les mesures prises pour
contrôler les importations et l’amélioration
des prix des hydrocarbures, ont contribué à
réduire fortement le déficit commercial. Une
baisse qui “devrait se poursuivre en 2019, en
dépit d’une légère hausse des importations”.
“Les réserv es de change, qui représentent 16
mois d’importations en 2018, continuent de
s’éroder, mais à un ry thme moins rapide. Les
IDE en direction de l’Algérie, dev raient
néanmoins s’accroître, notamment grâce la
nouv elle loi d’inv estissement dans le secteur pétrolier”, affirme la Coface.
La Coface anticipe une candidature du président Bouteflika pour un cinquième mandat
en avril prochain, “malgré son état de
santé”. “Pour le moment, le chef de l’État ne
semble pas av oir d’opposition, mais la
période de faible croissance que trav erse
l’Algérie, a commencé à av oir des répercus-

sions sur le plan social. En dépit d’une politique distributiv e au détriment de la consolidation budgétaire, les manifestations tendent à se multiplier”, conclut l’organisme
français.
Le prix du baril de Brent atteindra
75 dollars en moyenne
La Compagnie française d'assurance pour le
commerce extérieur (Coface), prévoit dans
son évaluation de l'économie mondiale, que
le prix du baril du Brent atteindra 75 dollars
en moyenne en 2019, soit un niveau "similaire" à celui de 2018.
Dans son "Guide Risques Pay s & Sectoriels
2019", présenté mardi à Paris lors de son
23e forum, la Coface reconnaît cependant,
que l'exercice de prévision est "d'autant plus
difficile", au moment où la volatilité des
cours a nettement augmenté, depuis le début
du 4e trimestre 2018.
Pour elle, le niveau d'un prix à 75 dollars est
"suffisant", pour éviter à de nombreux pays
exportateurs de pétrole, de "dev oir couper
dans leurs dépenses publiques, afin de compenser de moindres recettes liées aux
matières premières", relevant que l'accord de
l'Opep sur la réduction de la production pour
contenir les prix, a été respecté par la Russie
et l'Arabie saoudite.
"Les prix mensuels du Brent à fin octobre
2018, av aient augmenté de 28 % par rapport
à fin décembre 2017, av ant de chuter en fin
d'année. Av ant que les perspectiv es de
demande mondiale se détériorent, les préoccupations géopolitiques au Moy en-Orient et
en Afrique du Nord, conjuguées à la hausse de
la consommation, av aient prov oqué une
flambée des prix ", a expliqué la compagnie
d'assurance.
Elle constate également, que la production
du Brut et d'autres liquides, au troisième trimestre, a augmenté de 24 % en glissement
annuel, notant que la hausse des prix a incité

les producteurs américains, à produire plus
pour capter des liquidités.
Par ailleurs, la Coface a estimé que l'environnement mondial de l'économie, dans
lequel l'industrie "marque le pas", a des effets
"contrastés" sur les économies émergentes.
"Le ralentissement de la croissance en zone
euro (+1,6 % prév u en 2019) et aux EtatsUnis (+2,3 %) ex posent les marchés émergents à des effets de contagion, en premier
lieu à trav ers les flux commerciaux ", a-t-elle
expliqué, avertissant que, dans ce contexte,
la croissance du commerce mondial devrait
continuer de ralentir cette année (+2.3% seulement attendu cette année).
La croissance des économies émergentes
était, en décembre, au plus bas depuis avril
2016, d’après l’indicateur avancé de
l’Institut de finance Internationale, rappelle-t-on. Elle a relevé aussi, que la modération de la croissance aux Etats-Unis a un
"effet positif". "En réduisant les anticipations de hausses de taux d’intérêt de la
Réserv e fédérale américaine, elle limite les
risques de sorties de capitaux des marchés
émergents", a-t-elle expliqué, faisant observer que le ralentissement de l’économie chinoise est une source de risque "supplémentaire"."Si jusqu’ici, ce ralentissement traduisait les difficultés des entreprises des secteurs d’activ ité liés aux infrastructures et
contraints par un endettement élev é
(construction, métaux notamment), la
consommation priv ée a commencé à montrer des signes d’essoufflement, dans un
contex te d’endettement des ménages en progression rapide et de maturation de certains
marchés", a-t-elle précisé.
Sur un autre plan, elle attire l'attention sur de
"nombreux risques politiques" qu'on devra
surveiller cette année dans le monde émergent, "en particulier en Afrique, où les populations ont désormais dav antage de moy ens
d’ex primer leurs frustrations (triplement du

Le pétrole recule
Les cours du pétrole ont terminé en baisse
avant-hier, après avoir touché des niveaux
plus vus depuis plus de deux mois, les investisseurs continuant à surveiller la crise politique au Venezuela ,et les discussions commerciales entre Pékin et Washington.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en avril, a fini à 62,51 dollars sur
l’Intercontinental Exchange (ICE), de
Londres, en baisse de 24 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 mars, a abandonné
70 cents à 54,56 dollars.
Après avoir initialement gagné du terrain
plus tôt lors de la séance londonienne, les
cours ont perdu du terrain après l’ouverture
des cours à New York.
“On a assisté à des prises de bénéfices de la
part des courtiers, après une forte progression récente”, a indiqué Kyle Cooper de IAF
Advisors, jugeant le marché “en consolidation”. Vendredi, les cours ont atteint des
niveaux plus vus depuis novembre, sous
l’effet d’anticipations de baisse de l’offre
mondiale en brut.
Les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), ont produit en deçà
de leurs objectifs de production en janvier,
“car l’Arabie saoudite, les Émirats arabes
unis et le Koweït, ont réduit leurs ex tractions de 610.000 barils par jour”, a commenté David Cheetham, analyste chez XTB
Market, citant des données de presse non
officielles.
À cette perspective s’est ajoutée la déroute
de l’industrie pétrolière d’un des membres de
l’Opep, le Venezuela.
Plusieurs pays européens, dont la France,
ont reconnu lundi l’opposant Juan Guaido
comme “président en charge” du Venezuela,
ce que les États-Unis avaient déjà fait, avant
de sanctionner l’entreprise nationale pétrolière PDVSA.
“Il y a des signes que les sanctions américaines ont fortement affecté le débit en prov enance du Venezuela”, ont noté les analystes de JBC Energy, qui soulignent que
l’analyse d’images satellite montre que les
ports vénézuéliens tournent au ralenti.
Une partie de la récente et spectaculaire
hausse des cours du brut, vient également du
fait que l’optimisme sur les négociations en
cours entre les États-Unis et la Chine, se fait
un peu plus grand, a estimé Carlo Alberto de
Casa, analyste chez ActivTrades.
“Il semble que nous soy ons en bonne v oie
pour conclure un accord av ec la Chine”, a
affirmé le président américain Donald
Trump, dans un entretien diffusé dimanche
par la chaîne CBS.

PRIVÉS DE LEURS PASSEPORTS À TIZI-OUZOU

Marche des étudiants et rassemblement des citoyens

La ville de Tizi-Ouzou a vibré hier, au
rythme de deux manifestations de rue, l'une
initiée par des citoyens privés de leurs
passeports et la seconde, par des étudiants
réclamant le gel de l'utilisation du logiciel
du ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, relatif à
l’inscription des étudiants en Master1.
La première action, qui a drainé des centaines parmi ceux privés du passeports et

de nombreuses personnes venues se solidariser avec eux, a été organisée devant le
portail du campus Hasnaoua, de l'université Mouloud Mammeri.
Ils ont dénoncé l'administration qui refuse
de délivrer des passeports à de nombreux
demandeurs, sans leur fournir de raisons.
L'action est soutenue par la Ligue algérienne pour la défense des droits de
l'Homme.

Des milliers d'étudiants, de leur côté, ont
battu le pavé depuis leurs campus et cités,
vers le siège de la wilaya pour réclamer le
gel de la plate-forme "Progress", décriée
pour plusieurs incohérences dans le processus de l'inscription des étudiants désirant faire le Master1. Les étudiants ont fini
par obtenir gain de cause, puisque le recteur Ahmed Tessa a annoncé le gel de l'utilisation de cette plate-forme à Tizi- Ouzou,

en reconnaissant que celle-ci ne tient pas
compte des spécificités des université et
des facultés, selon les spécialités.
La communauté estudiantine a saisi l'occasion pour exprimer d'autres revendications
liées aux conditions de vie dans les cités
U.
R. N-
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EVENEMENT
VISAS PAR MALTE
À DES ALGÉRIENS

Des soupçons
concernent leur
délivrance

Le National Audit Office (NAO),
organe de contrôle de l’État maltais, a
émis, dans un communiqué daté du 30
janvier, des soupçons quant à la régularité de la délivrance par le consulat
de Malte à Alger de visas entre mars
2014 et septembre 2015.
Selon l’organe de contrôle maltais,
durant cette période, 14.640 demandes
de visa ont été introduites auprès du
consulat de Malte à Alger, sur lesquelles 6.779 ont reçu des réponses
favorables et 7. 589 des réponses
négatives. Le NAO ajoute que pour
99,5 % des demandes de visa, la décision a été prise dans un délai de 15
jours, en accord avec le "Code des
Visas". Mais l’institution a relevé,
dans son communiqué, une "absence
de v isibilité" dans le processus suivant la délivrance du visa ou son refus,
étape impliquant "une tierce partie".
Le NAO n’a donc pu vérifier si "la déliv rance des v isas était prolongée
intentionnellement pour inciter aux
paiements en v ue de son accélération". "Des lacunes dans le processus
de sélection, attribué par le Consul au
manque de ressources, ont empêché
l’obtention d’un sy stème optimal
d’ex amen des demandes", poursuit le
NAO qui a également relevé "une mauv aise gestion des contrats (liant le
consulat à VFS), av ec de nombreuses
obligations contractuelles non respectées (par VFS) sans que des conséquences n’en découlent". Durant la
période concernée par les investigations du NAO, 5.083 voyageurs sont
arrivés à Malte depuis l’Algérie, dont
3.696 avec des visas délivrés par le
consulat de Malte à Alger, alors que
seulement 2.664 (dont 882 détenteurs
de visas délivrés par le consulat de
Malte à Alger) sont partis en Algérie,
selon le communiqué du NAO. "Pour
quatre arriv ées av ec un v isa déliv ré par
le consulat, un seul départ a été enregistré", constate l’institution. Tout en
exprimant ses soupçons sur la régularité de la délivrance des visas par le
consulat de Malte à Alger entre mars
2015 et septembre 2015, le NAO a
reconnu que "certains aspects des allégations échappent au contrôle du
consulat, notamment l’implication de
VFS et d’autres agents impliqués dans
le processus de déliv rance des v isas".

CONFÉRENCE DES CHEFS D'ETAT
ET DE GOUVERNEMENT DE L'UA

Djamel Bouras
participera
à la 32e session

Le vice-président du Parlement panafricain, Djamel Bouras, prendra part à
la 32 e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) et aux
réunions programmées du 6 au 11
février à Addis-Abeba (Éthiopie), a
indiqué, hier, un communiqué de
l'Assemblée populaire nationale
(APN). M. Bouras "représentera également le Parlement panafricain dans la
séance d'audition organisée par le
Parlement arabe le 10 fév rier prochain
au Caire (Egy pte) sur la question du
retrait du Soudan de la liste des pay s
soutenant le terrorisme", a conclu le
communiqué.
APS-
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FORTES PLUIES ET VENTS DE SABLE

De nouveaux parchemins découverts
évoquent le roi Arthur, et Merlin

Le trafic ferroviaire perturbé
Les perturbations climatiques observées ces derniers jours au-dessus de l'Algérie, marquées
par de fortes précipitations, d’abondantes chutes de neige et des vents de sable dans certaines
régions, ont sérieusement affecté le trafic ferroviaire, particulièrement dans les wilayas de
Annaba, Souk-Ahras et El-Tarf.
PAR RAYAN NASSIM

exprimant, hier, à l’émission
l’Invité de la rédaction de la
chaine 3 de la Radio algérienne, le chargé des infrastructures de
la Société nationale de transports ferroviaires signale que les torrents d’eau
qui ont inondé les voies ferrées, à
Souk-Ahras, ont ainsi contraint à
annuler des dessertes vers Annaba.
Le train assurant la liaison entre
Tébessa et Annaba et celui reliant
Constantine à El-Tarf ont, pour les
mêmes raisons, connu les mêmes
déboires. Il en a été de même, a-t-il
ajouté, pour celui qui devait relier, ce
mardi, la ville de Constantine à celle
de Touggourt, des suites de l’ensablement de la ligne sur plusieurs tronçons.
Abdelwahab Aktouche indique également qu’"un convoi ferroviaire devant
acheminer des voyageurs d’Annaba
vers Alger a dû annulé son service en
raison des accumulations d’eau, ajoutant que la semaine passée", le trafic a
également dû être immobilisé sur la
ligne Annaba – Sidi Amar, elle aussi
gravement inondée.
En plus des désagréments causés aux
voyageurs, cet ensemble d’incidents,
relève l’intervenant, n’a pas été sans
conséquences pour la trésorerie de la
SNTF en raison, dit-il, du manque à
gagner ainsi engendré.
Durant son intervention, M. Aktouche
annonce, par ailleurs, que les travaux
de réalisation de la voie ferrée reliant
la capitale au nouvel aéroport d’Alger
sont pratiquement terminés, précisant

S’

Le bibliothécaire de
l’Université de Bristol, en
Angleterre, annonçait il y a
quelques jours être tombé sur
des restes d’anciens
manuscrits dans un livre
datant du XVIe siècle. Ces
textes, encore à traduire,
évoquent la légende
arthurienne et semblent se
concentrer sur Merlin.

a découverte a été fortuite. Michael
Richardson,
bibliothécaire
à
l’Université de Bristol, parcourait en
effet il y a quelques jours des livres
anciens à la demande d’étudiants qui
avaient besoin de documents historiques
datant du Moyen Âge. Il explique alors
être tombé sur un livre datant du XVIe siècle. Celui-ci, imprimé à Strasbourg entre
1494 et 1502, contenait sept parchemins
manuscrits semblant évoquer les aventures
légendaires de Merlin et du roi Arthur.
Personne, dans le monde moderne, n’avait
jusqu’à présent eu connaissance de ces
lignes.
Plus précisément, les parchemins ont été
retrouvés reliés à l’intérieur d’une édition
en quatre volumes des écrits de l’érudit
français Jean Gerson (1363-1429). Les

L
que celle-ci sera desservie à raison
d’un train "toutes les heures", une
cadence dont il précise qu’elle pourra
être accélérée fonction de l'afflux des
voyageurs.
Le projet d’une ligne ferroviaire
transmaghrébine relancé
L’Union du Maghreb arabe (UMA) a
annoncé, dans un communiqué avoir
obtenu un don de la Banque africaine
de développement (BAD), destiné au
financement les activités préparatoires
d’une ligne de chemin de fer reliant
l'Algérie, la Tunisie et le Maroc.
Ce projet vise, dans une première
étape, à réhabiliter et à moderniser une
ligne ferroviaire de 363 kilomètres
entre l'Algérie et le Maroc et une
seconde de 503 kilomètres entre
l'Algérie et la Tunisie.
Une partie du don de la BAD, dont le

montant n’a pas été dévoilé par
l’UMA, sera consacrée à l’organisation de la table ronde des bailleurs de
fonds, prévue pour se réunir le 28
mars 2019.
D’un coût fixé alors à environ 3,8 milliards de dollars, la construction de
cette ligne ferroviaire, prévue pour
s’étendre sur environ 2.350 km, avait
été initiée au début des années 90 pour
promouvoir les échanges commerciaux entre les trois pays du Maghreb
et permettre une libre circulation des
personnes et des marchandises.
A la fin de janvier 2019, l’UMA avait
lancé un appel à candidature international pour le recrutement d’un
consultant chargé de l’étude de réhabilitation de la ligne de chemin de
Transmaghrébine.

textes sont écrits en vieux français, mais
Richardson aurait décelé entre les lignes la
présence de quelques noms se référant à la
légende arthurienne. Le bibliothécaire,
accompagné d’experts en linguistique,
espère bientôt pouvoir traduire ces textes
en anglais dans le but d’en comprendre
pleinement le sens.
"Ces fragments de l’histoire de Merlin
sont une découverte merveilleusement
excitante, qui pourrait avoir des implications pour l’étude non seulement de ce
texte, mais également d’autres textes apparentés et ultérieurs qui ont façonné notre
compréhension moderne de la légende
arthurienne, explique Leah Tether, présidente de la branche britannique de la
S ociété internationale A rthurian. Le
temps et les recherches révéleront quels
secrets supplémentaires pourraient contenir les légendes d’Arthur, Merlin et du
Saint-Graal ".

Après les premières analyses, l’un des parchemins découverts semblerait évoquer
l’Estoire de Merlin. Il serait ici question
d’une bataille prévue à Trèbes, en France,
contre le roi fictif Franck Claudas et ses
partisans. Dans ce récit figurent Arthur,
Merlin, Gauvain et d’autres chevaliers,
dont le roi Ban de Benoïc et le roi Bohort,
se préparant au combat. C’est Merlin qui
planifie l’attaque. Le récit détaillerait alors
une bataille longue, rude, qui semble affai-

Dragon cracheur de feu

R. N.

Vers une augmentation des exportations
Pour ce qui est du secteur des Mines,
le ministre a mis l'accent sur "la
nécessaire exploitation des ressources minières et minérales dans le
développement des différentes
filières industrielles nationales, relevant à ce propos, l'exploitation du
gigantesque gisement de manganèse
de Guettara dans l'industrie sidérurgique dont la production passera de
6 millions de tonnes actuellement à
12 millions de tonnes, puis 16 millions de tonnes lors des prochaines
années".
Répondant à une question sur le gisement minier de Gâra Djebilet de
Tindouf, le ministre a précisé que
"les études techniques relatives au
projet seront bientôt finalisées, tandis que des études seront lancées lors
de l'année 2019, en partenariat avec
des étrangers en vue d'étudier la
qualité du minerai".
"En cas de résultats positifs, un projet de grande envergure similaire à

celui de l’exploitation du phosphate
à Tébessa, serait lancé pour un montant de 1.000 à 2.000 milliards DA,
ce qui permettra d'ériger la wilaya
de Tindouf en un pôle minier dans le
domaine de l’exploitation du fer", at-il poursuivi.
Le même responsable a mis l'accent,
par ailleurs, sur la formation de la
ressource humaine qu'il a qualifié de
"principale force dans le développement de l’industrie nationale dans
ses différents créneaux".
Le ministre de l’Industrie et des
Mines a poursuivi sa visite de deux
jours dans la wilaya de Béchar en
inspectant, au chef-lieu de la wilaya,
un complexe de production du blé
relevant du Groupe public "Agrodiv"
et une autre unité de production du
blé relevant d’un investisseur privé.
APS

blir les hommes d’Arthur. En fin d’attaque, Merlin mènerait finalement une
charge avec un dragon cracheur de feu,
assurant la victoire des Anglais.
Ce n’est ici qu’une première approche,
s’appuyant sur l’ancienne langue utilisée
et le papier abîmé. Pour le reste, il va falloir être patiente. " Il faudra du temps pour

déchiffrer correctement leur contenu,
nécessitant peut-être même l’utilisation de
la technologie infrarouge, note Leah
Tether. Nous sommes tous très heureux
d’en savoir plus sur les fragments et sur
les nouvelles informations qu’ils pourraient contenir".

Les bébés qui entendent deux langues à la maison seraient plus attentifs

CIMENT
Le ministre de l'Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi, a fait savoir
que l'Algérie ambitionne d'augmenter ses exportations en ciment à un
demi-milliard USD, dans les cinq
prochaines années.
S'exprimant lors d'un point de presse
qu'il a tenu, dimanche, en marge de
sa visite dans la wilaya de Béchar, le
ministre a indiqué que l'excédent
dans la production du ciment devrait
atteindre, au cours des cinq prochaines années, entre 10 à 15 millions de tonnes, ce qui permettra, a-til estimé, de porter les exportations
pour ce matériau à 500 millions
USD.
Les "exportations du ciment ont
atteint un million de tonnes en
2018", a rappelé M. Yousfi, ajoutant
qu'elles "augmenteraient à deux millions de tonnes, dont 1,2 million qui
seront couverts par le groupe Gica, à
hauteur comprise entre 80 à 100 millions USD".
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Une récente étude menée par des chercheurs de l’Université de York (Canada)
suggère que les bébés de six mois élevés
dans un environnement bilingue montrent un meilleur contrôle de l’attention
que les nourrissons exposés à une seule
langue. Peut-être étiez-vous concerné·e
petit·e, peut-être l’êtes-vous aujourd’hui
en tant que parents. Les avantages d’un
L’encyclopédie

OGIVAL RING

Inventeur : Bernard Rosset

environnement bilingue durant la petite
enfance font débat depuis plusieurs décennies. On met bien sûr de côté le fait que
cela permet un meilleur apprentissage des
langues. Au final, il ne semble pas y
avoir d’inconvénients. Mais entendre parler deux langues à la maison est-il pour
autant avantageux sur le plan cognitif?
Une récente étude suggère que oui. Les

détails sont publiés dans la revue
Developmental S cience.
Plus précisément, cette nouvelle
recherche s’appuie sur deux études
menées auprès de nourrissons âgés de six
mois. Le but de ces travaux était de mesurer leur capacité à contrôler leur attention.
L’idée consistait à suivre les mouvements
oculaires des jeunes sujets alors qu’ils
observaient des images apparaître sur un
écran. Lorsqu’une image est perturbée,
l’attention du bébé peut être mesurée par
la rapidité avec laquelle il reconnaît et
anticipe les changements de chaque
image. Il semblerait alors que le fait que
les parents parlent une ou plusieurs
langues à la maison semble jouer un rôle
dans la réussite aux tests.
" Ils vont éventuellement anticiper
l’image à droite, par exemple, en effectuant un mouvement des yeux avant
même que l’image n’apparaisse à droite,
explique Scott Adler, co-auteur principal
de l’étude. Ce que nous avons constaté,
c’est que les nourrissons élevés dans des
environnements bilingues ont été capables d’une meilleure anticipation que ceux

DES INVENTIONS
Date : 2017

Lieu : France

Ce pédalier de vélo utilise une forme ogivale permettant d’adapter la
rotation des manivelles en fonction de la vitesse donnée par le cycliste.
Chaque dent, sur 1/4 de tour, tourne sur un rayon différent, passant la
chaîne d’un petit plateau à un plus grand.

élevés dans un environnement monolingue".

Un environnement
plus complexe

À la vue de ces résultats, nous pourrions
donc imaginer que le simple fait d’être
élevé dans un environnement bilingue dès
la naissance pourrait entraîner des avantages cognitifs chez les nourrissons. Et ce
avant même qu’ils ne soient capables de
parler. "Ce qui est vraiment novateur dans
ces résultats, c’est qu’ils se penchent sur
les nourrissons qui ne sont pas encore
bilingues, poursuit le chercheur. Ils n’entendent - que l’environnement
bilingue. Il semblerait que cela ait un
impact sur la performance cognitive."
Un environnement plus complexe dans
lequel un nourrisson doit traiter simultanément deux langues pourrait expliquer
ce meilleur contrôle de l’attention, suggèrent les chercheurs. Malgré tout, les
tailles d’échantillons, très minces, ne permettent pas aujourd’hui de conclure définitivement sur ce lien de causalité.
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8 MEMBRES DE SON EXÉCUTIF TRADUITS DEVANT LA COMMISSION DE DISCIPLINE

Le FFS s’acharne contre
ses cadres
21h00
Affaire Hélène Pastor : trahison familiale à Monaco. Le
6 mai 2014, la milliardaire monégasque Hélène Pastor,
fille d'un magnat de l'immobilier, et son chauffeur,
Mohamed Darwich, sont abattus devant l'hôpital
L'Archet, sur les hauteurs de Nice. Les enquêteurs tentent
d'établir l'identité du commanditaire du double meurtre.
L'ancien consul honoraire de Pologne à Monaco,
Wojciech Janowski, le gendre de la femme d'affaires, est
soupçonné • Affaire Staub : marché conclu. Le 30 septembre 2003, la Suisesse Rita Hug retrouve le corps sans
vie de son mari, Martin Staub, dans leur propriété. Le
riche entrepreneur a été battu à mort avec une pioche. Le
couple était en instance de divorce.

L'équipe du film « Nicky Larson et le parfum
de Cupidon », en salles le 6 février, a accepté
de participer à l'émission. Le réalisateur
Philippe Lacheau ainsi que les acteurs Julien
Arruti, Elodie Fontan et Tarek Boudali épauleront des candidats venus remporter
jusqu'à 50.000 euros. L'animateur pose des
questions à chaque équipe. Un moyen simple
peut aider les groupes à trouver la bonne
réponse. En effet, plus les concurrents parviennent à faire tomber de quilles, plus les
propositions de réponse diminuent.

21h00

Jean, le père d'Hélène, et le professeur
Badiou révèlent à la musicienne prodige
les véritables causes de ses vertiges, troubles de la mémoire et accès de violence. La
cheffe court un grave danger. Craignant de
perdre Séléna, Leopold convoque un jury
de concours pour titulariser officiellement
la jeune violoniste. Hélène étant introuvable, c'est Rafaël Crozes qui la remplace,
provoquant chez S éléna le sentiment
d'avoir été abandonnée par son mentor.

21h00

Le commissaire Herville a été assassiné alors qu'il
dînait dans un restaurant chinois. En apparence, il
semble s'agir d'un braquage qui a mal tourné.
L'enquête est confiée à Gilou, nommé à la tête du
groupe à la place de Laure qui se remet d'une
dépression en maison de repos depuis plusieurs
semaines. Emprisonnée pour tentative de meurtre
sur Jean-Etienne Vern, Joséphine Karlsson attend
en prison avant d'être convoquée par le juge.

21h00
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ESPRITS CRIMINELS

Abdelmalek
Guenaïzia
inhumé
aujourd’hui

La situation au Front des
forces socialistes (FFS), est
pour le moins invraisemblable
pour un parti politique qui
prétend vouloir reconstruire
un consensus national, quand
il peine à le faire en son sein.

lors que les autres formations
planchent sur l’élection présidentielle, ce parti poursuit les purges
contre ses cadres, coupables de contester
son fonctionnement antidémocratique
La direction du FFS vient en effet, de
décider de traduire pas moins de huit
membres de son Conseil national, dont
son
ancien
Premier
secrétaire,
Abdelmalek Bouchafa, devant la commission de médiation. Il s’agit de
Belkacem Benamar, Bouider Ahmed,
Achir Mohamed, Malik Sadali, Boualem
Haddad, Hadj Mansour et Taiati Hayat,
qui est par ailleurs membre de l’instance
présidentielle du parti. Inutile de souligner que tout ce beau monde sera radié,
à n’en pas douter, des rangs du parti
sachant qu’aucun cadre n’est sorti
indemne de ce conseil, dit de “médiation”.

A

Purges en série
Ce groupe des “huit” devra répondre en
effet, à un “gros” chef d’inculpation, à
savoir leur contestation du maintien du
Premier secrétaire national, Hadj
Djilani, qui ne peut plus statutairement
rester en poste, dès lors qu’il n’est plus
membre de qualité du Conseil National,

depuis le mois de septembre dernier.
En effet, les statuts du parti soulignent
bien, que le Premier secrétaire doit être
choisi parmi les membres du Conseil
national, alors que M. Djilani n’a plus
cette qualité. Son prédécesseur,
Abdelmalek Bouchafa, avait annoncé via
sa page Facebook, sa démission de son
poste de conseiller au cabinet consultatif
rattaché à l’instance présidentielle, en
signe de protestation.
Pour rappel, le dernier Conseil national
du FFS d’il y a deux semaines s’était
transformé en un procès en règle, contre
la direction coupable de “couvrir” et
maintenir “illégalement” Hadj Djilani.
Mme Hayet Taiati avait d’ailleurs fait
sensation en limogeant ex cathedra le
Premier secrétaire, dans un intervention
coup de gueule qui avait été copieusement ovationnée par la majorité des
membres. Auparavant, Hadj Djilani, qui
était assuré du parapluie du coordinateur
de l’instance présidentielle, Ali l’Askri,

avait cru bon de remanier la composante
du Conseil national, en retirant notamment quelques membres parmi ses opposants, dont Malik Sadali et Boualem
Haddad.
En octobre dernier, la députée Salima
Ghezali avait été exclue du parti, au prétexte qu’elle avait publié un article sur
l’armée, sans aviser la direction.
Au mois de décembre, ce fut le tour de
l’ex-chef du groupe parlementaire et
journaliste Chafaa Bouaiche, de subir les
foudres de la direction du FFS en se faisant rayé des effectifs du parti.
C’est dire que, le parti de feu Hocine Ait
Ahmed, qui était jadis une école de pédagogie politique, est devenu une machine
à broyer les cadres qui ne caressent pas
dans le sens du poil, d’une direction qui
semble avoir perdu la boussole politique.
R. N.

CANDIDATS SANS ENVERGURE À LA PRÉSIDENTIELLE

Bedoui s’explique

21h00

Julie perd son mari Patrice, un célèbre compositeur, et sa fille, Anna, dans un accident de voiture.
Totalement brisée par le chagrin, le jeune femme
essaie de se suicider mais n'y parvient pas. Après
s'être donnée un soir à Olivier, l'assistant de
Patrice qui l'aime secrètement, Julie décide de se
détacher délibérément de tout. Elle vend sa maison, reprend son nom de jeune fille et loue un
appartement dans le centre de Paris. Pour la faire
sortir de son isolement, Olivier entreprend de terminer le «Concerto pour l'Europe», laissé inachevé par le défunt.

Web : www.lemidi-dz.com
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Passionné par la cartographie et les inventions scientifiques, T.S. Spivet, un petit
garçon surdoué, vit dans un ranch isolé du
Montana. Un matin, sans rien dire à personne, il décide de quitter sa famille et de se
rendre seul à Washington pour y recevoir un
prestigieux prix de science qui récompense
son projet de machine à mouvement perpétuel. C'est alors le début d'une aventure périlleuse à travers l'Amérique.
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Pour lancer cette dixième saison du concours culinaire, sept premiers candidats doivent réinventer
une entrée de bistrot en mets gastronomique sous
l'expertise d'Hélène Darroze, de Philippe
Etchebest, Michel Sarran ainsi que de JeanFrançois Piège, qui émettent déjà un avis. Quatre
concurrents intègrent directement une brigade, tandis que les trois autres vont disputer l'épreuve de
la dernière chance. Sept autres cuisiniers sont mis
au défi de confectionner des plats en trompe-l'oeil.
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L'équipe part à Tallahassee, en Floride, pour
seconder la police locale qui enquête sur l'assassinat d'une mère de famille dont le cadavre a été
retrouvé accroché à un arbre dans une forêt. Tout
porte à croire qu'elle a été séduite puis enlevée.
La famille était arrivée dans la région quatre
mois plus tôt après avoir quitté la Virginie. Les
agents ne tardent pas à découvrir que la victime
cachait de lourds secrets. Au cours de l'enquête,
Prentiss s'inquiète pour Garcia dont le comportement est imprévisible depuis qu'elle a subi un
enlèvement.
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Le ministre de l’intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement
du
territoire,
Noureddine Bedoui, n’est pas tout à fait
sur la même longueur d’onde que son
Premier ministre Ahmed Ouyahia, au
sujet de la conduite à tenir face au spectacle affligeant des candidats sans envergure à la présidentielle.
Interrogé par les journalistes en marge de
sa visite d’inspection à Annaba, Bedoui
n’a aucunement évoqué des mesures qui
seraient prises à l’avenir, pour mettre
cette inflation de candidatures à la présidentielle. Il a d’abord corrigé, que ce
n’est pas la première fois, qu’il y a
autant de bousculades au ministère de
l’Intérieur, pour y retirer les formulaires.
“Non, ce n’est pas nouveau du tout. Je
vous rappelle, que lors de la présidentielle de 2014, il a été enregistré 116 candidats à la candidature”, corrige le ministre. Et d’ajouter : “Vous savez, même
dans les démocraties les plus avancés, il
y a souvent ce phénomène de multiplication de candidatures, et l’Algérie ne
fait pas exception”, répond le ministre,
l’air plutôt décontracté. Noureddine
Bedoui estime, qu’il y a des institutions
de l’Etat qui assurent le “filtrage” des

candidatures et ne resetteront en lice “que
ceux qui ont un ancrage populaire”, allusion au Conseil constitutionnel.
Le ministre de l’Intérieur n’a pas manqué
pour autant, d’imputer lui aussi la responsabilité aux médias qui font le pied
de grue devant son département, pour
tendre les micros à ces illustres inconnus
qui se font un malin plaisir de se donner
en spectacle. Rappelons que le Premier
ministre Ahmed Ouyahia, qui s’exprimait samedi dernier en sa qualité de chef
du RND, avait déclaré que des “correctifs
juridiques” allaient être apportés pour
faire en sorte que la candidature à l’élection présidentielle ne soit pas à la portée
du premier venu.

Améliorer la révision
des listes électorales
Les prestations électroniques du ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire, contribuaient à l'amélioration de
l'opération de la révision exceptionnelle
des listes électorales, a indiqué lundi à
Constantine, l'Inspecteur central et président de la commission chargée du
contrôle, d'accompagnement et d'aide à
la révision exceptionnelle des listes élec-

SA DÉPOUILLE
EST ARRIVÉE HIER

torales, Abderrahmane Bey.
Intervenant lors de sa visite à la commune de Sidi Rached, pour s'enquérir des
conditions de préparation aux élections à
la wilaya de Constantine, M. Bey a précisé que "les services de la commission
qu'il préside veille à assurer le bon déroulement de l'opération de la révision
exceptionnelle, des listes électorales
débutée le 23 janvier jusqu'au 6 février,
en prévision à la prochaine élection présidentielle prévue le 18 avril 2019". "Le
ministère de l'Intérieur a créé 7 nouvelles
prestations, via son site électronique,
pour permettre aux inscrits aux listes
électorales de connaître les centres et
bureaux de vote", a fait savoir le même
responsable.
Concernant la révision exceptionnelle
des listes électorales dans la wilaya de
Constantine, M. Bey a assuré que "l'opération se déroule dans de bonnes conditions", évoquant, dans ce sens, certaines
observations "relatives à quelques questions techniques qui seront remédiées
graduellement".
R. N.

L'ancien ministre délégué auprès du ministère dela Défense nationale (MDN), le général major Abdelmalek Guenaïzia, décédé
avant-hier à l'âge de 83 ans, sera inhumé
aujourd’hui au cimetière de Sidi-Yahia, a
indiqué hier, un communiqué du MDN, ajoutant que la dépouille du défunt est arrivée
arrivera à l’aéroport International Houari
Boumediene."Le ministère de la Défense
nationale informe que la dépouille du défunt
est arriv ée le 05 fév rier 2019, à l’aéroport
International Houari Boumediene à 13h00,
et sera inhumée aujourd’hui au cimetière de
Sidi-Yahia, après Salât Edohr", a précisé la
même source. "Aussi, le ministère de la
Défense nationale prendra en charge tous
les aspects liés à l’organisation des cérémonies de recueillement, d’inhumation, et
de v eillées funèbres du défunt Moudjahid
Abdelmalek Guenaïzia.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournerons", a ajouté la même source.
"Suite au décès de l’ancien ministre délégué
auprès du ministre de la Défense nationale,
le Moudjahid Général-major à la retraite
Abdelmalek Guenaïzia, av ant-hier 04
fév rier 2019, à Genèv e en Suisse, suite à un
arrêt cardiaque, Son Ex cellence, Monsieur
le président de la République, Chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense
nationale, l’a qualifié de fils que l’Algérie a
perdu, un fils qui a consacré sa v ie à préserv er la liberté de son peuple et la souv eraineté de son Pay s", a rappelé le MDN.
"En cette douloureuse circonstance, monsieur le Général de corps d’armée, v iceministre de la Défense nationale, Chef
d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, présente ses sincères condoléances et
sa profonde compassion à la famille du
défunt, et prie Allah Le Tout-Puissant de lui
accorder sa sainte miséricorde et de prêter
force et patience à sa famille", a indiqué le
MDN.

FCE

Le syndicat
obtient son
agrément

C’est officiel. Le Forum des chefs d’entreprise devient un syndicat. “Le Forum des
Chefs d’entreprises a l’honneur d’annoncer
que le ministère du Trav ail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale a déliv ré av ant-hier,
l’agrément portant création du sy ndicat
FCE sous le nom de : Confédération Forum
des Chefs d’Entreprise “, écrit le FCE dans
un communiqué. “Le FCE se félicite de
l’aboutissement du processus de création du
sy ndicat des Chefs d’entreprises, lancé en
juin dernier, processus mené dans le respect
de la réglementation et des lois de la
République, en étroite collaboration av ec
les serv ices du ministère du Trav ail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale”, ajoute le
communiqué.

INTERDICTION DE LA PRIÈRE
DANS LES ÉCOLES

La réponse de
Mohamed Aissa

Le ministre des Affaires religieuses
Mohamed Aissa, s’est exprimé hier sur l’interdiction de la prière dans les écoles. Avnthier, son collègue de l’Education nationale
Nouria Benghabrit a défendu la décision de
l’école algérienne de Paris d’interdire la
prière au sein de l’établissement et s’est
positionnée contre la prière dans les
écoles, d’une façon générale.
R. N.

LE MI-DIT
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mille médicaments
remboursés, y
compris ceux
contre le cancer.
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milliards de
dinars alloués aux
établissements de
santé algériens.
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Commémoration du 7e anniversaire de la mort
du moudjahid Abdelhamid Mehri

Le parcours militant du moudjahid Abdelhamid Mehri (1926-2012) a
été revisité lors de la commémoration du 7e anniversaire de son décès
par le musée du Moudjahid de Tissemsilt.
Dans ce cadre, une exposition de photos et de publications traitant du
parcours politique et diplomatique du regretté moudjahid
Abdelhamid Mehri a été organisée et des dépliants sur son autobiographie ont été distribués, outre une opération de sensibilisation
diffusée sur le portail électronique et page officielle du musée sur les
réseaux sociaux. Par la même occasion, une conférence a été animée
par le directeur du musée sur les étapes historiques du parcours du
moudjahid Abdelhamid Mehri, évoquant notamment son poste de
ministre des Affaires de l'Afrique du Nord au Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). Abdelhamid Mehri est né
en 1926 à El Khroub dans la wilaya de Constantine. Il adhéra au
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) en
1948 et fit partie, lors de la glorieuse guerre de Libération nationale,
de la délégation du FLN en Syrie et Liban entre 1955 et 1956, avant
d'être chargé des Affaires d'Afrique du Nord et des Affaires sociales
au GPRA entre 1959 à 1962. Il occupa, après l’Indépendance, les

postes de secrétaire général de l’enseignement secondaire (19651976) puis de ministre de l’Information et de Culture (1979-1984) et

plus tard d'ambassadeur d’Algérie en France et au Maroc. En outre,

il fut secrétaire général du FLN de 1988 à 1996. Il décéda le
30 janvier 2012.

Blida accueille la Coupe nationale militaire
de judo

Le coup d’envoi de la Coupe nationale militaire de judo a été
donné, lundi dernier, à la salle omnisports du complexe sportif régional militaire de Blida, avec la participation de 23
équipes militaires. En procédant à l’ouverture de cette compé-

tition, le commandant de la façade maritime Centre, le général Samah Zineddine, a souligné l’importance de cette discipline sportive dans la "formation physique et mentale des éléments militaires", estimant que "tout succès sur le terrain ne
peut être que le fruit d’une compétition noble et loyale en parfait accord avec les hautes valeurs de l’Institution militaire,
incitant à toujours faire montre du meilleur de soi même en
vue de l’obtention de davantage de prix et titres", a-t-il indiqué. "Il faut des esprits aguerris et des hommes forts pour la
consécration des objectifs nobles", a ajouté le général Samah
Zineddine. Quelque 23 équipes, dont 4 féminines, représentants différentes régions, structures et écoles militaires du
pays, prennent part à cette compétition, dont l'encadrement est
assuré par des arbitres de la Fédération algérienne de judo
(FAJ), a indiqué à l’APS le chef de service régional des sports
militaires, le colonel Bakhouche Rabah.

Recherche scientifique du domaine militaire
de la résistance de l’émir Abdelkader

Les participants à un premier colloque national sur la stratégie militaire chez l’émir Abdelkader, organisé lundi dernier à
Mostaganem, ont mis l’accent sur l’importance de la
recherche scientifique historique et archéologique sur le
domaine militaire de la résistance de l’Emir Abdelkader
(1833-1847). L’enseignant d’histoire moderne et contemporaine à l’université Ibn-Khaldoun de Tiaret, le docteur
Mohamed Bellil a soutenu que "l'étude de l’histoire militaire
de l’Emir Abdelkader met en exergue la force et le génie d’un
chef face aux différents plans militaires de l’occupant français
dont la politique de la terre brûlée adoptée par Bugeaud entre
1841 et 1847". Pour sa part, l’enseignant d’histoire à l’université Abdelhamid-Ibn-Badis de Mostaganem, Samir Bekkai,
a appelé à la réécriture de l’histoire militaire de l’émir
Abdelkader en s’appuyant sur les fouilles pour répondre aux
questions liées à cette époque historique. Les études approfondies des batailles livrées par l’émir Abdelkader mènent à
découvrir un fin chef militaire et un stratège s’appuyant sur
une stratégie basée sur la guerre éclair et une parfaite connais-
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recherche du
pompier disparu.
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Une grenade
dégoupillée
découverte dans
des... patates
françaises

MEGHAN MARKLE ET HARRY
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DÉMÉNAGENT : LA REINE LES GÂTE AVEC UN CADEAU INESTIMABLE

Plus que quelques semaines avant
que le prince Harry et Meghan
Markle déménagent pour Windsor.
Après avoir vécu au palais de
Kensington depuis leur mariage en

mai 2018, les futurs parents s'apprêtent à prendre leurs quartiers à
Frogmore Cottage en mars
prochain. Non seulement la reine
leur a offert cette demeure en

cadeau de mariage, mais elle leur
aurait proposé d'emporter
quelques-unes de ses œuvres d'art
pour la décorer.

Elle trônait au milieu des tubercules. De couleur brune, huit centimètres de diamètre pour un poids
d’un kilo. Mais ce n’était pas une
pomme de terre : une grenade à
main allemande, datant de la Grande
Guerre, a été découverte dégoupillée
dans une cargaison importée de
France à destination d’une usine de
production de chips de Hong Kong.
Heureusement, l’engin, retrouvé ce
samedi à l’usine Calbee Snacks, a
été neutralisé sans problème.
La police a publié une vidéo montrant des démineurs en train de placer la grenade dans un égout avant
de la faire exploser.
La police n’a pas précisé la provenance géographique exacte de la
cargaison patates.
D’après des historiens, la grenade
aurait été abandonnée dans une tranchée durant la Première guerre mondiale devenue depuis un champ de
pommes de terre et aurait été ramassée avec les tubercules.
Ce n’est pas la première fois que la
police de l’ancienne colonie britannique a affaire avec des munitions
anciennes mais il s’agit généralement de bombes américaines larguées sur le territoire tombé aux
mains des Japonais durant la
Seconde Guerre mondiale.

Les crocodiles
s’invitent dans
les... rues
australiennes

sance de la géographie du lieu face à une armée aguerrie et
fort équipée. Ce colloque national, organisé par le département des sciences humaines de l’université de Mostaganem en
collaboration avec le musée de wilaya du Moudjahid, a réuni
plus de 20 universitaires et chercheurs des universités de
Mostaganem, Oran, Alger, Mascara, Tlemcen, Chlef, Tiaret,
Relizane et Tissemsilt.

"Le militant Maurice Audin a été torturé puis
exécuté ou torturé à mort par ceux qui l’ont arrêté.
La plainte pour enlèvement et séquestration que
Josette Audin déposa alors achoppa, comme d’autres, sur le silence ou le mensonge des
témoins-clés."

EMMANUEL MACRON

L'armée australienne a été déployée
dans certaines zones du nord-est du
pays en raison d'inondations exceptionnelles qui n'arrivent que "tous
les cent ans", alors que des crocodiles ont été repérés dans des rues
submergées.
Les militaires, qui ont distribué
70.000 sacs de sable, ont utilisé
lundi des véhicules amphibies pour
aller récupérer des habitants équipés
de lampes frontales et perchés sur le
toit de leur maison. Pour les habitants privés de courant, les inondations ne sont pas la seule menace.
Le Townsville Bulletin a rapporté
que des crocodiles marins avaient
été repérés dans des rues inondées.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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ORGANISÉE PAR LA CGT ET LES GILETS JAUNES

GRÈVE NATIONALE
DE 24 HEURES
EN FRANCE
Le syndicat CGT a organisé hier une "grève nationale de 24 heures" et des manifestations pour
réclamer hausse des salaires, justice fiscale et "liberté de manifester", avec à ses côtés des "Gilets
jaunes" et des partis de gauche.

l y a une trentaine de départements où il y aura des
défilés jaune et rouge", a
assuré Philippe Martinez, le
secrétaire
général
de
la
Confédération générale du travail.
Plus de 160 manifestations sont
prévues et des préavis de grève
ont été déposés, notamment dans
la fonction publique (Répression
des fraudes) et les transports
publics (RATP en région parisienne, et SNCF pour le rail dans
tout le pays). Le mouvement a
débuté dans la nuit de lundi à
mardi au marché international de
l'alimentation de Rungis, en banlieue de Paris. Quelque 200 à 300
"Gilets jaunes" et manifestants
munis de drapeaux CGT ont bloqué dans le calme l'une des quatre entrées du gigantesque mar-

"I

ché de gros. Ces derniers jours,
des personnes se revendiquant
"Gilets jaunes" ont multiplié sur
Twitter des appels à rejoindre
l'initiative de la CGT, de même
qu'Eric Drouet, l'une des figures
du mouvement. La question de
leur affluence ce mardi reste toutefois ouverte, car jusqu'à pré-

sent, en dehors de quelques très
rares initiatives communes,
notamment à Toulouse ou dans la
capitale, les convergences ont
tourné court. D'autres syndicats,
comme Solidaires ou certaines
représentations de Force ouvrière
(FO), soutiennent le mouvement
de grève, tout comme l'associa-

PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT

CONSENSUS ENTRE
L'UE ET LA LIGUE
ARABE

La 5e réunion ministérielle entre l'Union européenne (UE) et la Ligue des États
arabes qui a eu lieu avant-hier à Bruxelles, a confirmé le consensus des deux
partenaires s'engageant à venir à bout des questions de sécurité et de paix dans
le Moyen-Orient. C'est la première fois qu'une réunion ministérielle entre l'UE
et la Ligue arabe se tient à Bruxelles. Des ministres, des secrétaires d'État et
de hauts fonctionnaires de l'UE et de la Ligue arabe ont entretenu des
échanges fructueux et constructifs sur de différents sujets.
La question palestinienne a fait l'objet de nombreuses contributions des intervenants. Tous ont confirmé leur volonté d'œuvrer pour faire respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, a mentionné Ahmed Aboul
Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe. La crise syrienne était au cœur des
débats. Face à la décision des États-Unis de retirer ses forces de la Syrie,
Federica Moherini, chef de la diplomatie de l'UE, a plaidé pour que les États
membres de l'UE et ceux de la Ligue arabe puissent mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu, afin d'entamer un processus politique
sous l'égide de l'Onu.La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a également invité la Ligue arabe à participer
à la prochaine conférence sur la reconstruction de la Syrie.
Les deux partenaires sont convenus de déployer conjointement des efforts
pour trouver une issue aux questions du Yémen, de la Syrie et de la Libye.
Renforcer la coopération entre l'UE et la Ligue arabe était aussi l'un des
enjeux de cette rencontre ministérielle. Les deux partenaires ont discuté des
possibilités de stimuler leur coopération en matière d'économie, de commerce,
d'investissements, d'emploi des jeunes et d'éducation.
Cette rencontre ministérielle constituait une session de la préparation du premier sommet entre l'UE et la Ligue arabe qui aura lieu du 24 au 25 février
2019 en Égypte.

tion Attac et les partis de gauche
La France insoumise (LFI), le
Parti communistre français (PCF)
et le Nouveau Parti anticapitaliste
(NPA). La CFDT, principal syndicat français avec la CGT, a
refusé de se joindre à la mobilisation. "Il y avait potentiellement
une liste à la Prévert et forcément
une grève, ce n'était pas notre
objectif", a expliqué son secrétaire général Laurent Berger, qui
préfère participer au grand débat
proposé par l'exécutif. La CGT et
Solidaires refusent en revanche,
le jugeant "biaisé". Hasard du
calendrier, mardi doit être votée
au
Parlement
la
loi
"anticasseurs", donnant la possibilité aux préfets de prononcer
des interdictions de manifester,
un dispositif très critiqué par les
syndicats.

AFFAIRE BENALLA

MEDIAPART REFUSE
UNE PERQUISITION

Déjà tentaculaire, l’affaire Benalla connaît un nouveau
front : le parquet de Paris a tenté de perquisitionner chez
Mediapart avant-hier, après la diffusion la semaine passée d’une conversation entre l’ancien conseiller
d’Emmanuel Macron et Vincent Crase, quelques jours
après leur mise en examen en juillet. Cette nouvelle
enquête a été ouverte pour "atteinte à l’intimité de la vie
privée et détention illicite d’appareils ou de dispositifs
techniques de nature à permettre la réalisation d’interception de télécommunications ou de conversations",
autrement dit sur les conditions dans lesquelles cet enregistrement a été réalisé, selon une source judiciaire. Le
média en ligne a indiqué avoir refusé, lundi matin, une
perquisition dans ses locaux, où s’étaient présentés deux
magistrats du parquet et des enquêteurs qui voulaient
saisir les enregistrements en question. "Tout ça est une
manœuvre, un habillage juridique qui n’a qu’une seule
fin : trouver les sources de Mediapart et les tarir !", a
estimé Fabrice Arfi, co-responsable des enquêtes du
journal en ligne, lors d’une conférence de presse au
siège de Mediapart. "Nous avons révélé des faits d’intérêt public. Nous n’avons commis aucun délit", a renchéri Edwy Plenel, président et cofondateur du média en
ligne, s’insurgeant que "le procureur de la République
de Paris - choisi par Emmanuel Macron lui-même - n’a
d’autre urgence que de faire cet acte violent et rarissime
de venir perquisitionner un journal".Mediapart avait
publié jeudi des extraits d’un enregistrement d’une
conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crase,
ex-employé de LREM et gendarme réserviste.
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TUNISIE

L’état
d'urgence
prolongé

Le chef d'État tunisien, Béji
Caïd Essebsi, a décidé de prolonger l'état d'urgence d'un
mois supplémentaire à compter
d’hier, a indiqué la présidence
de la République tunisienne.
Selon la même source, cette
mesure intervient après concertation avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et le
président de l'Assemblée des
représentants du peuple
(Parlement), Mohamed
Encaqueur, au sujet des questions liées à la sûreté nationale.
Le prolongement de l'état d'urgence a été décrété à maintes
reprises depuis 2015 : le 4 janvier dernier, rappelle-on, le
président Caïd Essebsi avait
décidé de prolonger l'état d'urgence d'un mois, du 6 janvier
au 4 février 2019.
Pour la première fois, l'état
d'urgence fut décidé le 24
novembre 2015, suite à l'attaque terroriste contre un bus
de la garde présidentielle faisant 13 morts et plusieurs blessés. La nouvelle Constitution
tunisienne (approuvée en 2014)
stipule, à l'article 80, que le
président de la République
"peut, en cas de danger imminent pour l'entité de la patrie
et pour la sécurité et l'indépendance du pays, être habilité à
prendre les mesures requises
pour pareille situation exceptionnelle". De plus, le président
de l'Assemblée des représentants du peuple ainsi que le
chef du gouvernement doivent
être consultés là-dessus tout en
informant le président de la
Cour constitutionnelle : le tout
annoncé dans une déclaration à
la population, prévoit encore la
Constitution tunisienne.
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HUIT MEMBRES DE SON EXÉCUTIF TRADUITS DEVANT LA COMMISSION DE DISCIPLINE

LE FFS S’ACHARNE
CONTRE SES CADRES
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CONSTANTINE
L’imprimerie
d’El Khabar et
El Watan ravagée
par un incendie

L’imprimerie des quotidiens El
Khabar et El Watan, située
dans la zone industrielle de la
nouvelle ville Ali-Mendjeli
dans la wilaya de Constantine
a été ravagée, mardi matin, par
un incendie, a-t-on appris
auprès de la direction de la
Protection civile (DPC).
Un important dispositif a été
mis en place par les services
de la Protection civile pour
mettre fin à cet incendie qui
s’est déclaré hier vers 5 h du
matin, a précisé la cellule de
communication de la DPC.
Un bilan sera établi ultérieurement pour déterminer les
dégâts occasionnés, a-t-on fait
savoir.
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