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CENTRAFRIQUE

L’UA TENTE DE RELANCER
L’ACCORD DE PAIX
L
es représentants des 14 groupes armés
centrafricains, qui ont signé en février
dernier un accord de paix à Khartoum,
tiennent depuis une réunion au siège de
l'Union africaine, à Addis-Abeba, pour tenter
de relancer cet accord et faire revenir les
signataires à la table de discussions.
Le commissaire à la Paix et à la Sécurité de
l'Union africaine (UA), Smaïl Chergui, qui a
reçu les 14 acteurs centrafricains, voit dans
ses rencontres un "point d'étape", destiné à
mettre réellement en œuvre l'accord de paix
du 5 février.
Le 5 février dernier, un accord de paix a été
signé à Khartoum au Soudan entre les factions centrafricaines. C'est le huitième depuis
2013 et l'éclatement du conflit en République
centrafricaine
Fin février, un nouveau Premier ministre a
été nommé avec un gouvernement, mais il ne
satisfait pas toutes les parties.
Après cette nomination, certains groupes
armés ont claqué la porte, dans la capitale
éthiopienne, et l’objectif de cette rencontre à
Addis-Abeba est de les faire revenir à la table
de discussions.
Selon des médias, le principal enjeu est de
régler le désaccord qui oppose certains
groupes armés au pouvoir centrafricain
concernant la nouvelle équipe gouvernementale.
Pour rappel, 5 des 14 groupes armés signataires de l'accord de Khartoum ont désavoué
le nouveau gouvernement pas assez inclusif
selon eux.
D'après une source très proche du dossier,
certains responsables de ces groupes insistent
pour être nommés à des postes de ministres.
Le problème, explique cette même source,
c'est leur statut juridique, certains d'entre eux
sont poursuivis par la Cour pénale internationale ou par des tribunaux centrafricains.

Règlement inclusif
et construction
de l'unité nationale

Le commissaire à la Paix et à la sécurité de
l'UA et médiateur du dialogue centrafricain,
Smaïl Chergui, a affirmé qu'il existe encore
d'autres solutions pour construire l'unité
nationale sur fond d'appels aux concertations
inclusives et la contribution de toutes la parties au fonctionnement des institutions de
l’Etat tant au niveau national que local.
M. Chergui a indiqué qu’il est dans "l’intérêt
de tout le monde de faire des compromis
nécessaires pour que nous puissions arriver
à un gouvernement qui soit aussi fonctionnel
et qu’on puisse réellement démarrer maintenant les autres questions qui sont incluses
dans l’accord".
Dans ce contexte, des projets de textes sur la
décentralisation sont soumis à l'Assemblée
nationale, qui les examinera dans les prochains jours.

"Donc on voit bien qu’il y a une très bonne
disponibilité de part et d’autre pour faire
avancer les choses", a indiqué M. Chergui,
alors que les observateurs avertissent qu'il
n'est absolument pas question de revenir sur
les termes de l'accord conclu début février.
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le siège de l'Union africaine à AddisAbeba a été choisi pour tenir cette réunion.
Toutefois, plusieurs sources indiquent que le
véritable travail, entre tous les interlocuteurs,
devrait débuter ce mardi. Il s'agira très probablement de revoir la composition du gouvernement, de trouver un terrain d'entente
afin que tous les mouvements armés s'en
satisfassent.
L'ensemble des 14 milices est représenté à
Addis-Abeba confirme l'UA, de quoi faire
espérer que le huitième accord de paix signé
en 5 ans, soit le bon. Un accord soutenu par
l'Onu et la Communauté des États de
l'Afrique centrale.

FOOTBALL

LA FAF RÉPOND AUX ACCUSATIONS
DU PRÉSIDENT DE LA JSK

La Faf a réagi lundi soir aux déclarations prononcées dimanche par le président de la JS
Kabylie, Chérif Mellal, qui a accusé le premier vice-président de la Faf Rebbouh
Haddad d’être à l’origine de la défaite concédée en déplacement face à l’Olympique
Médéa (1-0), dans le cadre de la 24e journée
de Ligue 1 de football. "Le président de la
JSK, Chérif Mellal, n’a pas trouvé mieux
pour justifier la défaite de son équipe que de
porter nommément de graves accusations à
l’encontre de Haddad Omar, premier viceprésident de la Faf, et de Amalou Mokhtar,
responsable des désignations au niveau de la
Commission fédérale d’arbitrage (CFA). La
Faf dénonce encore une fois ce genre d’attitudes qui jette l’anathème sur des responsables, mais qui, également, cultive et entretient la suspicion ainsi que les conflits au
sein de la famille du football", a indiqué

l’instance fédérale dans un communiqué
publié sur son site officiel.
Furieux, le patron de la JSK n’a pas mâché
ses mots à l’issue du revers concédé par son
équipe, battue dans le temps additionnel suite
à un penalty accordé par l’arbitre Bekouassa.
"J’accuse Rebbouh Haddad et le responsable
de désignation des arbitres Amalou d’être
derrière notre défaite à Médéa. L’USMA est
notre concurrent direct pour le titre.
L’arbitre nous a coupé les jambes en offrant
à l’adversaire un penalty imaginaire dans le
temps additionnel, il savait qu’on ne pouvait
pas revenir dans le match. On ne va pas se
taire devant cette mascarade", a-t-il affirmé
aux médias à l’issue de la rencontre. La Faf a
appelé Chérif Mellal à apporter les preuves
de ces accusations, estimant que ce genre de
déclarations attisent davantage la violence
dans le football.

"Pourtant, la Faf n’a cessé d’inviter les dirigeants des différents clubs à davantage de
retenue et d’éviter de susciter, sans preuves
ni fondements, notamment à travers leurs
déclarations, la haine et la violence dont
notre football peut aisément s’en passer.
A cet effet, Chérif Mellal devra répondre
devant l’instance réglementaire des propos
tenus et apporter les preuves des accusations
portées à l’égard des représentants de la
Fédération", conclut la Faf. Mellal n’est pas
à son premier "clash" avec les responsables
du football national, puisqu’il avait déjà
accusé en novembre dernier le président de la
Ligue professionnelle (LFP) Abdelkrim
Medouar, le qualifiant notamment d’"ennemi
de la JSK", des propos qui lui ont valu une
suspension d’un an dont six mois avec sursis,
avant qu’elle ne soit réduite à trois mois
ferme en appel.
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LA SWITCH
DE OOREDOO

L’Internet
en illimité
revient

Suite au succès de sa
promo inédite "Internet
illimité à vie", et toujours
à l’écoute de ses clients,
Ooredoo lance son offre
permanente post-payée
"La Switch", offrant
notamment de l’Internet
illimité à vie et des
appels illimités 24h/24.
En effet, l’offre permanente "La Switch" permet aux clients de profiter
de l’opportunité de bénéficier de l’Internet illimité
à vie et d’appels illimités.
Très flexible et adaptée à
tous les besoins, "La
Switch" propose une multitude d’avantages déclinés en trois forfaits au
choix comme suit : •La
Switch 1.500 : le client
bénéficie de 50 Go
d’Internet par mois, d’appels illimités 24h/24 vers
Ooredoo, de 1.500 DA de
crédit et de 10 minutes
d’appels vers l’international ; • La Switch 2.500 :
le client bénéficie de 120
Go d’Internet par mois,
d’appels illimités 24h/24
vers Ooredoo, de 2.500
DA de crédit et de 30
minutes d’appels vers
l’international ; • La
Switch 4.000 : le client
bénéficie de l’Internet
illimité, d’appels illimités
24h/24 vers Ooredoo, de
4.000 DA de crédit et de
50 minutes d’appels vers
l’international. De plus,
les clients qui souscrivent
à l’offre bénéficieront de
nombreux autres avantages, à savoir : • Le crédit et le volume Internet
restants sont cumulables
pour le mois suivant ;
• La possibilité de basculer, à tout moment, d’un
forfait à l’autre depuis
son téléphone portable ; •
Et la possibilité de partager l’Internet avec une 2e
SIM Internet disponible à
l’achat au prix de 500
DA.
L’offre permanente La
Switch est disponible au
niveau de tous les espaces
Ooredoo, les City-Shops,
les espaces Services
Ooredoo et les points de
vente agréés à travers tout
le territoire national.
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Remise en service du haut fourneau au complexe
d’El-Hadjar

Le haut fourneau du complexe Sider El Hadjar d’Annaba a été
remis en service lundi après un arrêt de 8 jours en raison d'un
déficit dans l’approvisionnement en minerai de fer et le recul
du stock de cette matière première indispensable à l’activité
de ce complexe.
La reprise de l’activité de ce haut fourneau, maillon essentiel
dans la chaine de production sidérurgique, a été possible après
la stabilisation du rythme de l’acheminement des mineraies de
fer depuis les mines d’El-Ouenza et Boukhadra, dans la
wilaya de Tébessa, vers ce complexe et la réparation du segment détérioré de la voie ferrée entre la mine de Boukhadra et
la localité d’Oued-Kebrit, à Souk- Ahras. Selon le contrat liant
le complexe Sider El-Hadjar et la Société nationale des transports ferroviaires d’Annaba, le programme de transfert de
minerai de fer vers Sider El-Hadjar est assuré quotidiennement par quatre trains transportant chacun 1.400 tonnes de
minerai de fer. Aussi, 100 camions transportent chaque jour du

fer brut depuis les mines de Tébessa. Une activité soutenue du
complexe sidérurgique nécessite quotidiennement près de
7.000 tonnes de matière première.

Création d’un conseil de la filière des plantes
médicinales

Un conseil interprofessionnel de la filière des plantes aromatiques et médicinales a été créé dans la wilaya de Constantine
afin d'encourager l'investissement dans cette filière, la formation et le soutien des producteurs, a indiqué lundi le chargé de

communication à la Conservation des forêts, Ali Zeghror.
Composé de représentants de la Conservation des forêts, de la
direction des services agricoles, de la chambre d'agriculture,
des directions du Tourisme et de la Santé, des banques et des
dispositifs de soutien à l'emploi, le conseil est appelé à favoriser l'organisation et le développement de la filière. La valorisation de ces ressources naturelles est importante pour l'économie locale et nationale, et suscite l'intérêt des associations
écologiques et des investisseurs dans cette filière aux "perspectives prometteuses''. La wilaya de Constantine compte 20
espèces de plantes aromatiques et médicinales, dont la
lavande, le thapsia, le camphrier et le romarin, répartis sur 7
sites de plus de 3.174 hectares, dont 1.3 87 dans la forêt de
Chetaba, 750 hectares à Draâ-Naga, 400 hectares à El-Hembli
et 110 hectares à Djebel el-Ouahch. La wilaya compte également des aires pouvant être exploitées pour la culture de la
lavande et le serpolet sur 115 hectares à El-Biar et El-Hembli
et 86 hectares à Djebel El-Aouahce et Kef-Lekehel.

Réalisation de 5 fermes dans le secteur
de l’aquaculture

Cinq fermes en aquaculture ont été créées, dernièrement, à
Djelfa, ouvrant grande la voie à un développement de l’investissement dans ce domaine, dont les dividendes pourraient être
élargies au secteur local de l’agriculture. Une majorité de ces
fermes sont implantées dans la partie nord de Djelfa, sous la
forme de grands bassins d’élevage de poissons de tous types,
spécialement adaptés au climat de la région. Il a fait part de
l’accueil, par ses services, de demandes émanant de 118 agriculteurs locaux, pour l’ensemencement (en alevins de poissons) de 168 bassins agricoles. L’intégration de l’aquaculture
dans l’agriculture sera d’une contribution certaine dans le
relèvement du rendement des surfaces agricoles, qui seront
irriguées à partir des bassins d’élevage de poissons, dont les
eaux sont réputées pour être riches en éléments organiques.
Aussi au titre des efforts d’encouragement de l’investissement
dans ce domaine, il a été noté l’organisation, dernièrement,
d’une rencontre entre la station de pêche et d’aquaculture de
Djelfa, le guichet d’investissement décentralisé de la wilaya,
et nombre d’organismes concernés. A noter l’ouverture, à
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Djelfa, d’un bureau d’études spécialisé en aquaculture, dont
l’encadrement est assuré par un médecin vétérinaire ayant
bénéficié d’une formation à l’étranger en matière d’élevage de
poissons.

ABDELAZIZ BOUTEFLIKA

"Notre pays s'apprête à changer son régime de
gouvernance et à renouveler ses systèmes politique, économique et social à la faveur de la
Conférence nationale inclusive qui se tiendra dans
un très proche avenir avec la participation de
toutes les franges du peuple algérien."

cas de gale
enregistrés en
milieu scolaire
au 1er trimestre
2019.
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Un crocodile mis
en cellule pour
avoir dévoré
des... chiens
Un crocodile pesant 600 kg, qui
avait dévoré tous les chiens de
l'île Bathurst (territoires du
Nord australiens), a été capturé
et placé en garde à vue par la
police locale.
En un an, le reptile a dévoré 12
chiens et a attaqué un pêcheur.
Suite à de nombreuses plaintes
des habitants, la police locale a
mené une opération qui a permis de capturer le crocodile,
qui a ensuite été placé en garde
à vue dans un commissariat.
Plus tard, le reptile a été acheminé dans une ferme à crocodiles. Il habitera un territoire de
120 hectares entouré de
femelles. Selon le propriétaire
de la ferme, le crocodile pourrait encore vivre une cinquantaine d'années.

JENNIFER LOPEZ
MIDI-STARS
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DÉVOILE UNE VIDÉO ADORABLE DE SES JUMEAUX

Il y a des vidéos qui nous replongent dans les
moments les plus heureux de notre vie. On se
rappelle tous les films de vacances en famille,
capturés par le vieux caméscope de nos parents.
C'est exactement l'un de ces souvenirs que
Jennifer Lopez a tenu à partager avec ses
nombreux fans, dimanche 17 mars 2019. Sur une
vidéo publiée sur son compte Instagram, Jenny
from the Block dévoile une séquence adorable de
ses jumeaux, Max et Emme (11 ans).

Il se maintient
à flot pendant
3 heures de
tempête grâce
à… son jean
Âgé de 30 ans, l'Allemand Arne
Murke naviguait sur un yacht
avec son frère Helge au large
des côtes de la NouvelleZélande. Lors d'une tempête, la
bôme du yacht a tourné par la
force du vent violent ce qui a
fait tomber Arne dans l'eau.
Selon lui, il s'est embrouillé
dans des cordes qui l'ont traîné
sous l'eau. Quand il a réussi à
remonter à la surface, le yacht
avec son frère s'était déjà éloigné.
Alors, l'Allemand a décidé d'utiliser une astuce des militaires
américains. Il a enlevé son jean
et noué les jambes. Après avoir
gonflé le jean, il l'a mis sur sa
taille.
Même s'il a réussi à bricoler
son propre - gilet de sauvetage
-, il lui était difficile de se maintenir à flot pendant trois heures
de tempête. Les sauveteurs arrivés sur place, ont sorti Arne de
l'eau en disant qu'il était
incroyablement chanceux d'être
resté en vie.
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DES RACINES ET DES
AILES

UN HOMME PARFAIT

3

EVENEMENT
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LAMAMRA RASSURE LA RUSSIE :

“l’Algérie est forte”
21h00

Affaire Notthoff : le crime était signé
d'avance. Le 26 septembre 2011, Drost
Notthoff, un riche homme d'affaires allemand,
est retrouvé pendu dans sa villa d'Eze, dans les
Alpes-Maritimes. Tout semble indiquer qu'il
s'agit d'un suicide, mais certains détails ne
collent pas • Affaire Jennifer Charron : deux
suspects pour un meurtre. Dans la matinée du
29 avril 2007, le corps sans vie d'une vingtenaire est retrouvé dans un bois de SaintSulpice-de-Royan, en Charente-Maritime. Le
cadavre est en partie calciné.

Avec un taux de chômage trois fois plus
important que dans le reste de l'Hexagone, la
Marne voit une partie de sa population touchée par la misère. Une situation qui engendre
de nombreux problèmes : trafics en tout genre,
vols, alcoolémie, incivilités, violences...
Pour y faire face, les quinze membres du
Peloton de surveillance et d'intervention de la
Gendarmerie (PSIG) travaillent jour et nuit.
Une équipe de journalistes les a suivis lors de
leurs missions ; l'occasion d'assister à des
interventions musclées.

21h00

Maxime, mari aimant et père attentionné,
menant une carrière fulgurante après de
brillantes études, est un homme à qui tout
réussit. Mais un jour, sa fille Claire
dénonce des agissements incestueux à sa
mère, la suppliant de la protéger. Daphné
peine à la croire. Amoureuse de Maxime,
elle refuse d'entendre de telles ignominies.
Pourtant, peu à peu, ses soupçons se
confirment et les faits la poussent à réagir.
Malheureusement, il est trop tard. Derrière
cette façade d'homme irréprochable,
Maxime manipule la police et la justice...

21h00

21h00

Dans le Finistère, Nicolas Duverger se bat pour maintenir la vitalité des petites cités de caractère comme PontCroix et Névez. Dans les Côtes-d’Armor, Bréhat accueille
de jeunes artisans tels que Stéphane Neumager qui a
repris les rênes des verreries de l’île. Cette entreprise
renommée exporte ses créations dans le monde entier.
Dans le Kreiz Breizh, au centre de la Bretagne, les habitants innovent pour redynamiser leur village. A
Trémargat, ils ont réussi à attirer de jeunes agriculteurs.
A Lanrivain, l'école a été sauvée en devenant bilingue
français-breton. Au Festival interceltique de Lorient, rencontre avec le bagad Bourbriac (Boulvriag, en breton) et
avec ses musiciens passionnés.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LES DIAMANTS SONT
ÉTERNELS

LE PÉRIL JEUNE

21h00

A Paris, quatre amis, Bruno, Alain,
Léon et Momo se retrouvent, quelques
années après le lycée, dans le hall d'une
maternité où doit accoucher Sophie, une
ancienne camarade de classe. Le père de
l'enfant : leur pote Tomasi, mort un
mois plus tôt. Ils attendent sur un banc,
l'occasion de confronter leurs souvenirs
de 1975, l'année du bac : les cours agités, les filles, les manifs et, bien sûr,
Tomasi.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

TOP CHEF

Depuis deux ans, une énorme quantité de diamants a disparu du marché international.
Toute la filière des diamantaires risque d'être
ruinée. Chargé de l'enquête, James Bond
prend l'identité d'un trafiquant notoire et
tente de remonter à la source du problème. Il
entre bientôt en contact avec un certain Bert
Saxby qui dirige un casino pour le compte
d'un milliardaire, Willard Whyte. Le mystérieux nabab finance un centre de recherches
spatiales

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

Rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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CHICAGO MED

Les sept candidats encore en compétition doivent
réaliser leur mets signature, qui sera dégusté par
cinq inspecteurs du fameux «Guide Michelin».
Pour rester anonymes, ces derniers sont représentés par leur directeur, Gwendal Poullennec. Puis,
le grand chef Yannick Alléno chapeaute une nouvelle épreuve, demandant aux participants d'imaginer un plat monochrome. Enfin, pour la première fois, les toques Hélène Darroze, Philippe
Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège
ne connaîtront pas l'identité des cuisiniers qui
joueront leur place en dernière chance.
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Sur l'insistance de son père et de son compagnon, Robin accepte de suivre une évaluation
psychologique. C'est Sarah qui a été choisie
pour mener ces examens en toute objectivité.
Mais Daniel a du mal à rester détaché et
cherche à obtenir des informations. Une
femme est admise aux urgences après avoir
fait une chute. Connor découvre qu'elle souffre d'insuffisance cardiaque et envisage d'interrompre sa grossesse. Le Dr Stone fait visiter l'hôpital aux futurs internes. Nathalie
apprend qu'elle a commis une erreur entraînant la mort d'un patient.
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Après la capitale de l’Italie Rome, où il a rencontré hier le
président du Conseil des ministres de ce pays à qui il a remis
un message du président Bouteflika, le vice-Premier ministre
Ramtane Lamamra, également ministre des Affaires
étrangères, était en déplacement hier à Moscou où il s’est
entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la
Russie, Sergei Lavrov.
PAR LAKHDARI BRAHIM

a rencontre a été l’opportunité pour
Lamamra d’exposer à son homologue
russe, la situation de crise politique
que traverse l’Algérie depuis le début des
manifestations populaires.”J’ai parlé à
mon ami Sergei Lavrov, de ce que se passe
actuellement en Algérie, à quel point
l’étape historique que traverse notre pays
est importante”, a indiqué Ramtane
Lamamra, lors d’une conférence de presse
conjointe organisée après la rencontre avec
M. Lavrov. “C’est une étape particulière,
qui est due au fait que la jeunesse algérienne a de fait, pris l’initiative de promouvoir activement les changements radicaux de cette infrastructure politique de
notre pays”
“Le peuple algérien, qui présente ses
revendications, est guidé par la situation
politique actuelle dans la vie sociale et
économique. Il faut noter, que l’Etat a
réagi promptement à cet appel de la population, et a proposé à toutes les parties
intéressées et à tous les acteurs, de tenir
une Conférence nationale de consensus,
selon les résultats de laquelle de nouveaux
principes et de nouveaux concepts seront
élaborés. Ce seront les concepts du futur
Etat algérien”, a expliqué le vice-Premier
ministre. “L’une des étapes importantes
sera l’adoption de la nouvelle Constitution
qui, je veux le souligner, sera adoptée pour

L

la première fois de l’histoire de l’Algérie,
de manière ouverte par un consensus sur la
base d’une discussion transparente ouverte.
S uite à ce travail de grande envergure, nous
allons assurer le fonctionnement d’un pays
capable et prêt, à se développer et à progresser”, a estimé M. Lamamra.
Au sujet de l’annulation des élections présidentielles prévues le 18 avril, Ramtane
Lamamra a expliqué, que les élections ont
été reportées “pour après la fin de la
Conférence nationale du consensus”.
“C’est cette Conférence qui fixera la date
des élections présidentielles, et le président
Bouteflika s’est engagé à ne pas se présenter comme candidat à ces élections, et à
remettre le pouvoir à la personnalité qui
sera élue par le peuple algérien, en toute
transparence et liberté, comme président de
la République”, a-t-il affirmé.
Le vice-Premier ministre a également
apporté des garanties sur l’organisation du
prochain scrutin. ”Les élections présidentielles seront organisées par une commission électorale indépendante, pour la première fois de l’histoire de l’Algérie”, a
affirmé M. Lamamra, ajoutant que “la voie
sera ouverte à l’opposition pour faire partie du gouvernement qui accompagnera le
processus d’organisation des prochaines
élections. Nous espérons que tout cela se
fera le plus vite possible, et nous espérons
que cette conférence pourra se tenir dans
les meilleurs délais”, a déclaré le vice-

Premier ministre. Evoquant ses discussions avec son homologue russe au sujet
de la situation en Algérie, Ramtane
Lamamra s’est dit “content d’entendre de la
part de M. Lavrov, que la Russie était
consciente du moment que traverse notre
pays, et qu’elle considérait que ce qui se
passait, comme étant une affaire interne à
l’Algérie”. Selon le vice-Premier ministre, Sergei Lavrov “a exprimé la confiance
en ce que les Algériens pourraient surmonter ces difficultés intérieure,s par ses propres forces et que l’on pourrait avancer
ensemble vers l’avenir”.
M. Lamamra a enfin tenu à rassurer la

Russie, sur la situation difficile dans
laquelle se trouve l’Algérie. “Je voudrais
vous assurer, que l’Algérie est forte. Nous
allons surmonter ces obstacles, avec
dignité. Nous allons en sortir plus forts
qu’avant, en tant que pays et en tant que
peuple”, a-t-il affirmé.
“Nous continuerons à participer activement dans la résolution des problèmes
internationaux, et dans la mise en œuvre
des principes et des objectifs des organisations internationales, dont nous sommes
membres”, a insisté en outre ,le vicePremier ministre.
L. B.

SERGUEÏ LAVROV :

ABDELAZIZ RAHABI :

“Nous rejetons
toute ingérence étrangère”

"La déclaration
de Lavrov est aussi
inamicale qu’inacceptable”

Le ministre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, a déclaré hier, que son
pays rejetait toute ingérence étrangère dans
les affaires intérieures algériennes, ajoutant que Moscou suivait de près l’évolution de la situation en Algérie.
“Nous suivons avec intérêt les développements en Algérie et nous nous opposons à
toute intervention extérieure en Algérie”, a
déclaré ce matin Lavrov, lors d’une conférence de presse conjointe à Moscou, avec
son homologue algérien, Ramtane
Lamamra. “C’est le peuple algérien qui

décide de son sort, en fonction de la
Constitution.” Conformément donc à la
position de non-ingérence observée par
son pays, Sergueï Lavrov n’a émis aucun
avis sur la feuille de route proposée par le
président Bouteflika à la population, pour
dépasser le statu quo actuel.
Avant sa rencontre avec Lamamra Sergei
Lavrov a déclaré, selon l’agence Reuters,
que la Russie était inquiète par les manifestations en Algérie, les considérant
comme des tentatives de déstabiliser la
situation dans le pays.

SELON LE MAE CHINOIS

La Chine “adhère
au principe de non-ingérence”

Le ministère chinois des Affaires étrangère
a réagi, hier mardi, aux importantes manifestations populaires contre le système en
Algérie. Geng Shuang, porte-parole des
AE chinoises, a annoncé que son pays
espère “voir l’Algérie faire avancer sans
heurt, son calendrier politique”, a rapporté
l’Agence officelle chinoise Xinhua.
La stabilité de l’Algérie est “dans l’intérêt
fondamental de son peuple et de la paix

dans les régions voisines”, a également
affirmé M. Geng, selon qui la Chine
“adhère au principe de non-ingérence dans
les affaires intérieures des autres pays”. La
Chine est “convaincue que le peuple algérien a la sagesse et la capacité, nécessaires
pour explorer une voie répondant aux
conditions de son pays”, selon la même
source.

La déclaration faite hier mardi, par le
ministre russe des Affaires étrangères russe
Sergei Lavrov, selon laquelle son pays
était “inquiet” par les manifestations en
Algérie, en y voyant des “tentatives de
déstabiliser la situation dans le pays”, est
mal perçue en Algérie.
Diplomate et ancien ambassadeur
d’Algérie dans plusieurs pays, Abdelaziz

Rahabi a immédiatement réagi à ce qu’il
qualifie comme une déclaration “inamicale” et “inacceptable”. “La déclaration du
ministre Lavrov est aussi inamicale
qu’inacceptable.
Elle engage davantage l’Algérie dans l’internationalisation de sa crise interne”, a
écrit Abdelaziz Rahabi, dans sa réaction
sur son compte Twitter.

POSITION DE LA FRANCE

Ali Ghediri et Mohcine
Belabbas dénoncent

 Ali Ghediri, ancien candidat à la présidentielle, et Mohcine Belabbas, président du
RCD, ont dénoncé, ce qu’ils considèrent comme étant un parti-pris de la France, en
faveur du pouvoir. Ils commentaient les déclarations des responsables français, après
l’annonce du président Bouteflika du report des élections. “La France, par la déclaration de son Président, a pris parti pour le pouvoir et non pas avec le peuple”, a déclaré
Ali Ghediri. Et même si, selon lui, Paris a tenté de corriger son attitude, “le coup
était déjà parti”. ”L’autre fois, au Forum de Liberté, j’avais prononcé quelques phrases
en français et, immédiatement, on m’a taxé d’agent de la France et qualifié de francophile. Or, la France ne m’a pas soutenue, mais elle soutient le pouvoir”, a-t-il
affirmé, ajoutant que “l’éthique politique aurait dicté à la France, de respecter un
minimum de neutralité”, par rapport à la crise politique en Algérie.
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PROLONGEMENT DU MANDAT PRÉSIDENTIEL

Il subsiste en nous quelque
chose des poissons ?

Etudiants et médecins manifestent
Les manifestations contre le
prolongement du mandat du
président se poursuivent. Hier
en effet, c’était la journée du
corps médical et des
étudiants, de faire entendre
leurs voix.

Entre la cinquième et la
huitième semaine de
grossesse, les embryons
humains arborent des organes
qui rappellent de très près
ceux des poissons... Un
héritage de notre histoire
évolutive.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

es milliers de médecins et d’étudiants en médecine ont ainsi organisé des rassemblements et des
marches, mardi à Alger, pour demander le
changement du système et exprimer leur
refus d'une gouvernance, en dehors de la
Constitution.
Les étudiants des différentes universités et
campus de la capitale ont, eux aussi,
manifesté en organisant des marches à
Alger centre, notamment à la place Audin
et la Grande Poste.
Les praticiens de la santé ont, à l’appel du
Conseil de l’ordre et des syndicats autonomes du secteur de la Santé publique,
entamé leur action par un rassemblement à
l'hôpital universitaire Mustapha Pacha,
pour ensuite organiser une marche en
empruntant la rue Hassiba Ben-Bouali
pour se rendre à la place de la Grande
Poste.
Ils ont été rejoints par des professeurs
d'université, mais aussi des employés du
secteur médical, à l’instar des infirmiers.
Les médecins scandaient des slogans qu’on
entendait habituellement dans les grandes
marches de vendredi. Ils ont ainsi scandé,
notamment "non à la prolongation du
mandat présidentiel", "non à la gouvernance dans un cadre anticonstitutionnel",

D

ou encore "oui pour l'Algérie libre et
démocratique”.
Les médecins ont adopté pour consigne à
cette marche, le port des blouses blanches
et l'obligation de ne pas recourir aux logos
propres aux organisations, ni scander de
slogans revendicatifs corporatistes. Mais,
si les blouses blanches étaient juste
quelques centaines, il en a été autrement
des étudiants.
Ces derniers ont en effet déferlé par mil-

liers sur Alger centre. Bien organisés, et
brandissant ou drapés dans l’emblème
national, ces milliers d’étudiants ont
scandé les mêmes slogans que ceux du
corps médical.
Dans les autres wilayas du pays, la mobilisation a également été au rendez-vous. Et
c’est cote à cote, comme c’était le cas à
Alger, que les médecins et les étudiants
ont manifesté pacifiquement, comme lors
des précédentes manifestations, pour exi-

FCE :

ger le départ du système politique. Ces
marches ont été organisées à Béjaïa, Sétif,
Skikda, Oum El-Bouaghi, Mostaganem,
Oran, Sidi Bel-Abbès, Constantine,
Annaba, Jijel, Bouira, et dans bien d’autres wilayas pour le même objectif : faire
partir le régime rapidement.
Ces marches et manifestations coïncident
avec la célébration de la fête de la Victoire
que les Algériens fêtent chaque 19 mars.
R. R.

Ali Haddad n’a pas démissionné
PAR RAYAN NASSIM

Le sort de Ali Haddad, président du FCE,
pourrait être scellé à la fin du mois en
cours. En tout cas, la décision revient au
Conseil exécutif de cette organisation
patronale, qui a été convoqué par Ali
Haddad pour le 30 mars prochain. “Le

Conseil exécutif va décider de mon maintien ou de la convocation d’une Assemblée
générale extraordinaire, pour l’élection de
mon successeur. Je remets tout entre les
mains du Conseil exécutif, et c’est à lui de
décider, comme cela a été toujours le cas au
sein du FCE. Je tiens au fonctionnement
démocratique du Forum”, a déclaré M.

Haddad hier, au journal électronique TSA.
Par la même occasion, il a démenti les
informations, selon lesquelles il aurait
démissionné de la présidence du FCE. Le
FCE est plongé dans une grave crise depuis
le début du Hirak populaire, et plusieurs
membres, comme Laid Benamor et Hassen
R. N.
Khelifati, ont jeté l’éponge.

egardez madame, on voit déjà
sa tête, sa queue, ses branchies... c'est un beau bébé !"
On imagine la tête de la mère s'entendant dire lors de la première échographie
de la grossesse qu'elle va mettre au
monde un poisson ! Neuf mois plus
tard, c'est pourtant un petit d'homme
tout ce qu'il y a de plus normal qui viendra au monde, sans branchies ni queue.
D'où viennent ces attributs et pourquoi
disparaissent-ils ? Nous ne sommes pas
des poissons... mais nous l'avons été !
Et notre corps s'en souvient très bien !
Il y a 500 millions d'années, il y eut les
poissons, dont tous les Vertébrés descendent. Au fil du temps et de l'évolution,
des modifications anatomiques se sont
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accumulées pour modeler les espèces
telles que nous les connaissons
aujourd'hui. Et ce n'est pas spécifique à
l'homme : tous les embryons de
Vertébrés se ressemblent à un stade précoce de leur développement avant de se
différencier.

L'embryon perd sa queue de
poisson dès la 8e semaine

Mais comment cette queue ancestrale,
bien visible dès la cinquième semaine,
qui deviendra la nageoire caudale sur un
poisson, en vient-elle à disparaître sur
l'embryon humain, au point qu'il n'en
reste quasiment plus rien dès la huitième
semaine ? Grâce au phénomène de mort
cellulaire (on parle ici d'apoptose) qui,
piloté par notre programme génétique,
n'en finit pas de sculpter le fœtus pour
lui donner sa forme définitive.
L'apoptose élimine notre "queue de
poisson", devenue inappropriée, ne laissant au nouveau-né qu'un discret coccyx.
Pour ce qui est des "branchies", il s'agit
seulement d'ébauches : une succession
d'arcs séparés par des sillons, auxquels
font face des "poches" endodermiques.
Pour qu'une branchie se forme, il fau-

drait que le sillon communique avec la
poche correspondante, afin de former
une fente par laquelle l'eau pourrait
pénétrer. Or, une telle communication
est absente chez les vertébrés terrestres
comme l'homme. Chez lui, les arcs
branchiaux évolueront en différentes
structures de la face et du cou (tympans,
oreilles...). Fugace, donc, cet héritage ?
Pas totalement. Par exemple, comme
chez le poisson, les testicules humains

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L’étape décisive de la transition et la formation d’un nouveau régime, ont fait
l’objet de débats entre juristes et spécia-

CRISE AU FLN

Bouchareb tente
de reprendre
la main

Mouad Bouchareb tiendra, aujourd’hui,
deux réunions avec les cadres de son
parti à Alger. Le coordinateur de l’instance dirigeante du FLN se réunit
d’abord les mouhafidhs à l’hôtel
Mouflons d’or à Alger, avant de descendre à l’Assemblée populaire nationale
(APN), pour une rencontre avec les
députés et sénateurs du parti. Les membres du directoire qui dirige le FLN prendront part aux deux rencontres. À l’issue
de ces deux réunions, le parti dont le président est le chef de l’Etat, devrait réaffirmer son soutien à Abdelaziz
Bouteflika et à sa feuille de route. “Tout
le monde sera présent lors de ces deux
rencontres”, indique-t-on de sources
proches du parti. Ces réunions interviennent après le communiqué publié par les
mouhafidhs, concernant le mouvement
populaire. Des mouhafadhs qui contestent la légitimité de Bouchareb.
R. N.

listes de la Constitution. Des lectures qui
permettent de faire sortir le pays de son
impasse. Les spécialistes en droit ont livré
leurs différentes lectures, sur ce que prévoit la Constitution de 2016 en cas de
crise politique. Pour maître Salah
Debbouze, avocat et défenseur des droits de
l’Homme “Le mandat du chef de l’Etat
expire le 28 avril” quant aux dispositions
prises par la Constitution en cas d’annulation des élections, elles ne concernent
selon lui, que “des cas de force majeure”.
“Le report des élections n’a pas été prévu
pour une date précise”, souligne l’avocat,ce qui “permet d’entamer une période
de transition”, que le Président sortant doit
spécifier. La juriste constitutionnaliste,
Fatiha Benabbou a, quant à elle, donné les
différentes versions prévues par la Loi fondamentale. “La Constitution détermine la
cas où le Président peut proroger son mandat. C’est le cas de guerre qui autorise

automatiquement cette prorogation”. Elle
met en lumière l’article 107 de la
Constitution, qui évoque “les cas d’exceptions”. “Lorsque le pays est menacé d’un
péril imminent de ces Institutions ou dans
son intégrité territoriale, le Président
décrète l’état d’exception qui lui habilite à
prendre des mesures exceptionnelles pour
la sauvegarde de l’indépendance du pays et
des Institutions de la République”. Au-delà
de ces faits, les juristes soulignent que le
Président peut à titre exceptionnel, convoquer “des états généraux pour trouver une
solution à une crise, en cas de vacance de
pouvoir”. Notons à ce titre, que le
Président Bouteflika, qui a convoqué l’ensemble des citoyens à une conférence
inclusive, est à juste titre une façon de
trouver ce compromis. Est-on face ainsi, à
un imbroglio juridique ? Assurément,
selon les différents experts juristes. “On
est face à une offre politique et non à une

décision prescrite par la Constitution”,
estime maître Debbouze. Allusion aux
décisions prises par le Président sur l’organisation d’une élection présidentielle anticipée, à laquelle il ne se présentera pas.
Cette décision est motivée par “la
recherche d’un consensus, avec les acteurs
politiques pour déterminer la prochaine
révision constitutionnelle.
Les juristes indiquent, que “toute réforme
ou proposition à une révision constitutionnelle, doit faire l’aval de tous les représentants du peuple”. Le défrichement pour
une nouvelle Constitution avec un changement de régime politique total auxquels
le Président promet l’avènement, reste
diversement partagé. Les uns estiment,
que c’est une étape décisive alors que d’autres préfèrent d’abord, la voie des urnes
pour ensuite ériger une nouvelle
Constitution.
F. A.

RUMEURS SUR SON DÉPART DU PAYS

Ouyahia dément

Ahmed Ouyahia a démenti, hier mardi, les rumeurs portant sur la “vente de sa maison personnelle, pour se préparer à quitter
l’Algérie”. “Il faut rappeler, que Monsieur Ahmed Ouyahia a préféré en 1993, quitter son poste d’ambassadeur, pour rejoindre le
territoire national afin de servir l’Algérie qu’il n’a pas quittée durant toutes les années de la tragédie nationale”, écrit le
Rassemblement national démocratique (RND), dans un communiqué rendu public hier. Une repense aux rumeurs, selon lesquelles
le concerné s’apprête à vendre sa villa sise à Hydra, pour quitter le territoire nationale. Notons, que le secrétaire général du RND
a démissionné, le 11 mars dernier, de son poste de Premier ministre.
R. N.

se forment assez haut dans le corps, près
du foie. Ils descendront ensuite dans le
scrotum, situé à l'extérieur de l'abdomen. Or, pour aller se loger dans ce sac,
le cordon spermatique passe par une
ouverture dans la paroi abdominale, qui
crée une zone de faiblesse à l'origine de
la hernie inguinale. Un héritage douloureux qui nous rappelle que notre corps
s'est construit au fil des bricolages successifs de l'évolution...

Il y a 5.000 ans, les enfants jouaient déjà aux petites voitures
étaient déjà "genrés"... c'est ce
que révèle une série de découvertes faites dans des tombes
d'enfants de l'âge du Bronze, en
Turquie et en Sibérie.
Des figurines féminines et
masculines,
des chariots
miniatures, des statuettes d'animaux, des osselets... Les
fouilles de l'antique cité
grecque de Parion, dans le nordouest de la Turquie, viennent
de révéler un émouvant dépôt:
des jouets d'enfants ont été
retrouvés parmi le matériel
votif de tombes datant du VIIe
siècle avant Jésus-Christ.

REPORT DES ÉLECTIONS ET TRANSITION POLITIQUE

Les juristes s’expliquent
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Le jouet est un objet connu de
tous quel que soit le pays dans
lequel nous vivons, quelle que
soit la catégorie sociale à
laquelle nous appartenons et
quelle que soit l’époque qui
nous a vu naître.
Bien que le mot lui-même
n’apparaisse qu’entre la fin du
Moyen Âge et le début de la

Renaissance (il semble venir
du latin jocari qui signifie plaisanter et qui donnera par exemple le mot joke [blague] en
anglais), les jouets existent en
effet depuis des millénaires.
Comme tous les mammifères,
l’être humain joue. Cependant,
à la différence de ceux-ci, il
fabrique ses propres jouets.

L’encyclopédie

Ces derniers sont alors à
l’image des hommes qui les
ont créés. Ils représentent un
monde en miniature et permettent d’appréhender les évolutions techniques, esthétiques et
même sociales d’une société.
Des poupées pour les filles,
des chariots pour les garçons!
Il y a 5.000 ans, les jouets

Les mêmes jouets
qu'aujourd'hui!

Selon les chercheurs du département d'archéologie de l'université Atatürk, ces objets
devaient accompagner les
jeunes défunts dans l'au-delà.
"Même si les formes ont
changé, ces jouets du passé
sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui !"
s'enthousiasme

DES INVENTIONS

Parapluie pliant
Inventeur : J. Marius

Date : 1705

Lieu : France

Le premier parapluie pliant est créé à Paris en 1705 ou 1710 par un commerçant, Jean Marius, qui invente le - parapluie brisé - se mettant dans
un étui. En 1759, un savant français du nom de Navarre imagine le parapluie-canne, où la seconde sert d'étui au premier.

dans sa déclaration officielle le
professeur Hasan Kasaoğlu, en
charge des fouilles. Les "poupées" en terre cuite auraient
appartenu à des fillettes, tandis
que les garçons possédaient
davantage de figurines de
nobles personnages, dont les
plus anciens modèles étaient
confectionnés en os ou en
pierre.
Une découverte qui fait écho à
celles de la nécropole de
Soğmatar dans le Sud-Est turc,
qui avait révélé un chariot
miniature vieux de 5.000 ans,
toujours doté de ses quatre
roues ! Ou encore avec les
figurines d'animaux en corne et
les poupées aux visages finement sculptés datées de l'âge du
Bronze qui viennent d'être
découvertes en Sibérie ! Autant
de découvertes qui devraient
permettre aux archéologues de
mieux comprendre l'histoire du
jeu et, à travers lui, l'évolution
de nos structures socioculturelles.
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Fléchés N°3752

BOEING 737-MAX 8 ET 737-MAX 9

EPIDÉMIE DE GALE

Les précisions du ministère
de la Santé
Associée au Moyen-âge, la
gale, maladie qui avait
pratiquement disparue, refait
surface avec plusieurs
épidémies déclarées dans
quatre wilayas du pays.
PAR IDIR AMMOUR

our l’heure, d’après les données communiquées par le ministère de la
Santé les cas de gale, enregistrés
dans les wilayas d’Alger, Batna, Khenchela
et Ouargla, sont de 87 contrairement à ce
qui a été rapporté par quelques médias
citant 500 cas. Stupeur et angoisse chez
les parents surtout ceux dont les enfants
sont scolarisées.
Car la recrudescence de cette maladie, très
contagieuse, transmissible par simple
contact, les inquiètent à plus d’un titre.
Mais les autorités sanitaires, quant à elles,
tentent de rassurer les Algériens en affirmant qu’il s’agit d’une infection cosmopolite existant dans tous les pays, y compris les plus développés et en soutenant
que la situation est "maîtrisée". "La gale
n’étant pas une maladie à déclaration obligatoire, les cas de gale qui sont notifiés
sont essentiellement ceux survenant en
milieu scolaire. Les cas rapportés par la
presse au niveau de quatre wilayas (500
cas) sont sans fondements puisqu’au 1er
trimestre 2019, les cas déclarés en milieu
scolaire sont pour les wilayas cités : 14
cas dans la wilaya de Batna. 68 cas dans la
wilaya d’Alger. 5 cas dans la wilaya de
khenchela. 00 cas dans la wilaya de
Ouargla."
Le ministère souligne toutefois dans un
communiqué que "c’est une Infection cuta-
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N°3752

SOLUTION SUDOKU
N°3751

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 1

La facture globale des importations des produits alimentaires a connu une baisse de
près de 14% en janvier 2019, tirée essentiellement par le sucre, le lait, les légumes secs
et les céréales, a appris l'APS auprès des
Douanes algériennes. La facture globale
d'importation du Groupe des produits alimentaires a atteint 733 millions de dollars
(usd) en janvier 2019 contre 851 millions
usd en janvier 2018, en baisse de 118 millions usd (-13,87%), précise le Centre
national des transmissions et du système
d'information des Douanes (CNTSID). Par
catégories de produits, la facture d'importation des céréales-semoule-farine a reculé à
250,5 millions usd en janvier 2019 contre
265,6 millions usd en janvier 2018 (5,7%). Le lait et les produits laitiers ont été
importés pour 130,03 millions usd contre
154,76 millions usd (-16%).
Concernant les sucres et sucreries, ils ont
été importés pour 61,07 millions usd contre
114,67 millions usd (-46,74%).
Les légumes secs ont été importés pour
47,5 millions usd contre 56,66 millions
usd (-16,2%).Par contre, les importations
du café-thé ont augmenté à 33,74 millions
usd contre 29,52 millions usd (+14,3%).

L'Autorité chargée de l'aviation civile en Algérie a
décidé de suspendre toutes les opérations de vol
(survol, atterrissage et décollage) dans l'espace
aérien algérien,pour les avions de type "Boeing 737Max 8" et "Boeing 737-Max 9", et ce, à la suite du
crash de l'avion d'Ethiopian Airlines (ET), lit-on,
hier dans le communiqué du ministère des Travaux
publics et des Transports.
Cette décision intervient, "en application du principe de vigilance et suite au crash de l'avion de type
de "Boeing 737-Max 8" de la compagnie aérienne
nationale éthiopienne Ethyiopian Airlines", souligne-t-on de même source.
L'Autorité chargée de l'aviation civile en Algérie
"suivra, de près, les résultats de l'enquête technique
relative au crash de l'appareil Boeing 737-Max 8
d'"Ethiopyian Airlines".
Pour rappel, 157 personnes à bord de l'avion
d'Ethiopian Airlines (ET), ont péri, le 10 mars dernier, lors du crash de l'avion Boeing 737-Max 8,
quelques minutes après son décollage de l'aéroport
international Bole d'Addis Abeba à destination de la
capitale kenyane, Nairobi.

9
narcotrafiquants
arrêtés

née due à un parasite appelé sarcopte. Elle
se propage par contacts directs ou via les
vêtements ou la literie. Très contagieuse,
elle se manifeste par des démangeaisons et
des lésions cutanées de grattage. Le réservoir du parasite est strictement humain et
la transmission est strictement inter
humaine, un seul contact suffit pour être
infecté et c’est d’ailleurs souvent le cas
chez les membres de la même famille et en
collectivité."
Mais la réalité est, malheureusement,
beaucoup plus grave que ça. Et pour cause,
le retour de la gale est encore une preuve
que notre pays patauge dangereusement
dans le sous-développement en dépit de
tous les milliards de dollars injectés depuis
plus d’une décennie dans les programmes
de développement du pays. Effectivement,
le manque de ressources sanitaires, insuffi-

sance de structures de santé, de personnel
soignant bien formé retardent dangereusement la lutte contre toute éventualité épidémique. D’ailleurs, dans notre dernière
édition, nous avons rapporté que les professionnels ont dénoncé le statut quo du
secteur. La désorganisation des services de
santé et d’accès aux soins en cas d’épidémie associée à l’état de santé précaire de
certaines populations, joue aussi un rôle
dangereux dans l’expansion de toute épidémie. Encore une fois, le secteur de la
Santé est rattrapé par le temps. Les
annonces fallacieuses du gouvernement
algérien à propos du développement du
niveau et qualité de vie en Algérie sont
aujourd’hui sévèrement démenties par cette
énième épidémie.
I. A.

Chute de la facture d’importations
SUDOKU

L’Algérie
suspend leur vol

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
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EVENEMENT

Les importations des viandes ont également
grimpé à 18,53 millions usd contre 6,7
millions usd (+178%). Ces six (6) principaux produits alimentaires ont ainsi été
importés pour un montant de 541,35 millions usd contre 627,88 millions usd (13,8%). En plus de ces six (6) principaux
produits, le reste des biens alimentaires ont
été importés pour 191,65 millions usd
contre 223,12 millions (-14,1%).
Concernant les huiles destinées à l'industrie
alimentaire (classées dans le Groupe des
biens destinés au fonctionnement de l'outil
de production), leurs importations ont
connu une hausse en s'établissant à 63 millions usd en janvier 2019 contre 43 millions usd au même mois de 2018 (+46,6%).
Ainsi, la facture globale du Groupe des produits alimentaires et des huiles destinées à
l'industrie alimentaire s'est chiffrée à 796
millions usd en janvier 2019 contre 894
millions usd en janvier 2018, en baisse de
98 millions usd (-11%).
Pour ce qui concerne les médicaments
(classés dans le Groupe des biens de
consommation non alimentaires), leur facture d'importation a enregistré une baisse
notable en s'établissant à 59,93 millions
usd en janvier 2019 contre 133,44 millions usd en janvier 2018, en baisse de

73,51 millions usd (-55,1 %). Pour rappel, de nouveaux mécanismes d'encadrement des importations de marchandises,
dont des produits alimentaires (hors produits alimentaires stratégiques), avaient été
mis en place dès le début de l'année 2018
dans le but de réduire le déficit commercial
et de promouvoir la production nationale.
Dans une première phase, il avait ainsi été
décidé de la suspension provisoire d'importation de plus de 800 produits et l'instauration de mesures à caractère tarifaire prévues par les dispositions de la loi de
finances pour 2018, à travers l'élargissement de la liste des marchandises soumises
à la Taxe intérieure de consommation
(TIC) au taux de 30 % et le relèvement des
droits de douane pour des produits alimentaires.Par la suite, cette suspension provisoire a été levée pour être remplacée par
l'instauration du Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), prévu par la
loi de finances complémentaire 2018, qui
est fixé entre 30 % et 200 % de la valeur
de la marchandise importée. Son décret
exécutif, promulgué en janvier 2019, a
fixé la liste des marchandises concernées
(1.095 produits) qui peuvent être importées mais qui sont soumises au DAPS.
R. N.

Neuf narcotrafiquants ont été arrêtés, avant-hier à
Oran et à Relizane, par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) et des éléments de la
Gendarmerie nationale qui ont saisi également une
quantité de drogue et de psychotropes en leur possession, a indiqué hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement de l’Armée nationale
populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Oran et RElizane, neuf (9)
narcotrafiquants en possession de (7,4) kilogrammes de kif traité et (5.460) comprimés de psychotropes", a précisé le MDN. Selon la même
source, un détachement de l’ANP a saisi, à InGuezzam, un véhicule tout-terrain, trois (3) motos,
huit (8) groupes électrogènes et huit (8) marteauxpiqueurs, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à Batna et Sétif,
deux (2) individus et saisi trois (3) pistolets et une
quantité de munitions (1.372 balles).

PANIQUE SUR LA BASE
OURHOUD DE HASSI-MESSAOUD

Intoxication
alimentaire
des travailleurs

Après que des dizaines d’employés de Sonatrach
aient été pris de vomissements, fièvre, diarrhées et
autres symptômes…
Le staff médical qui s’est déplacé sur les lieux n’a
pas mis longtemps à diagnostiquer l’origine de cet
étrange mal. Une intoxication alimentaire qui a
frappé pas moins de 50 employés de la base de vie Ourhoud -, notamment les agents d’entretien, juste
après le dîner. Tous ont rapidement été transférés
vers l’hôpital de Hassi-Messaoud. Selon le quotidien El-Khabar qui rapporte l’information, mardi
19 mars, leur prise en charge a duré de longues
heures, mais aucun détail sur leur état de santé n’a
été communiqué.

EL-TARF

Un homme
se pend dans
sa chambre !

Un homme de 35 ans a été retrouvé pendu à une
corde, dans le domicile familial, dans le la ville de
Besbès à El- Tarf, indique la Protection civile.
La ville de Besbès est encore sous le choc de cette
tragique incident qui a eu lieu dimanche vers 22 h.
Alertés, les sapeurs-pompiers de Besbès ont tenté de
ranimer l’homme, en vain. Assistés par une équipe
de pompiers, ils n’ont pu que constater le décès.
La dépouille a été transférée vers l’EPH de Besbès.
Evidemment, il est certain qu’une enquête a été
ouverte par les services de la Gendarmerie nationale
de la wilaya afin de faire la lumière sur ce mystérieux suicide qui a suscité mouls interrogations au
sein des habitants de la localité.
R. N.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

Cuisine

Ing rédi ents :
4 œufs
2 petits poireaux
1 c. à soupe de feuilles de menthe
hachées
1 c. à soupe de crème fraîche
30 g de beurre
Sel, poivre
Préparati o n :
Nettoyer les poireaux, couper les
racines et les feuilles vertes. Fendre
les poireaux en deux à partir de la
moitié de la partie blanche, puis les
laver soigneusement, les égoutter et
les émincer. Faire fondre le beurre
dans une poêle, puis ajouter l'émincé
de poireaux, assaisonner de sel, poivre et faire suer à feu doux une dizaine
de minutes. Casser les œufs dans un
bol, ajouter la crème fraîche, la
menthe hachée, assaisonne de sel,
poivre et battre en omelette. Lorsque
les poireaux ont bien sué, les recouvrir avec les œufs battus, mélanger et
laisser dorer 2 min de chaque côté.
Servir directement dans la poêle de
cuisson ou faire glisser sur un plat de
service.

Tiramisu

Midi Libre n° 3546 - Mercredi 20 mars 2019 - Anep - 191 6006 618

Ing rédi ents :
5 œufs
1 c. à soupe de cacao
3 c. à soupe d’eau de fleurs d’oranger
400 g de fromage blanc
24 biscuits à la cuillère
100 g de sucre en poudre
30 cl de café fort
1 pincée de sel

café-cacao

01

Midi Libre n° 3546 - Mercredi 20 mars 2019 - Anep - 191 6006 683

CONSEILS VESTIMENTAIRES

Paraître plus mince sans
perdre un gramme

Omelettes
aux poireaux

01

Midi Libre n° 3546 - Mercredi 20 mars 2019 - Anep - 191 6006 610

Préparati o n :
Séparer les blancs des jaunes d'œuf.
Mettre les jaunes dans un saladier,
ajouter le sucre et travailler au fouet
jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter l’eau de fleur d’oranger, puis
incorporer le fromage blanc tout en
soulevant la préparation pour la rendre légère. Dans un saladier mettre les
blancs d'œufs et la pincée de sel.
Monter en neige ferme et les ajouter à
la préparation aux œufs.
Prendre un moule rectangulaire.
Verser la moitié du café dans un plat
et tremper12 biscuits un par un assez
rapidement afin qu'ils s'imbibent
sans s'émietter. Ranger les dans le
moule. Recouvrir avec la moitié de la
crème aux œufs. Renouveler l'opération avec le reste de biscuits et de
café. Recouvrir de crème et lisser le
dessus avec une spatule en bois.
Saupoudrer de cacao et réserver 4 h au
frais.
Servir bien frais.
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Si votre taille est le 42, évitez de
prendre un 38. Les pantalons
slim... ils accentuent tous les
défauts. A moins d'en avoir zéro,
oubliez-les. Les vêtements trop
petits ou trop grands vont tous
deux vous grossir. Les tenues ne
devraient pas être trop ajustées
car cela va accentuer
l'apparence des bourrelets.
Pour rendre votre taille
plus fine
Les vêtements ne devraient pas non plus être
trop larges, car la volonté de masquer vos
rondeurs ne fera que donner l'impression que
vous dissimulez plus de volume que vous
n'en avez en réalité. Portez plutôt des vêtements qui vous vont : ils devraient épouser
légèrement vos formes sans vous serrer.
Cela est aussi valable pour les sous-vêtements. Vous devriez porter des culottes et

des soutiens-gorge qui soient à votre taille.
Bien des femmes portent souvent des soutiens-gorge qui ne sont pas à leur taille. Les
sous-vêtements ne devraient pas faire de
démarcation sur vos hanches et les soutiensgorge devraient soutenir fermement et garder
vos seins en place sans provoquer de bourrelets sur les côtés ni de faire sauter votre poitrine de ses bonnets.

Atténuer des épaules larges
Vous pouvez aussi choisir soigneusement
les accessoires qui vont avec l'allure que
vous désirez. Certains accessoires changeront
le regard que l'on portera sur vous et créeront
l'illusion que vous êtes plus grande et plus
mince qu'en réalité. Les colliers longs, par
exemple, vous donneront rapidement une
allure plus longiligne. Des accessoires
voyants tels que de gros bracelets aux couleurs vives vont attirer l'attention sur vos
poignets fins, ce qui en comparaison, vous
fera paraître plus mince. Les boucles
d'oreilles et les bandeaux de cheveux sont
aussi d'excellents moyens de détourner l'attention des parties de votre silhouette que

vous n'aimez pas. Ils sont surtout très utiles
si vous avez une tête assez petite en comparaison du reste de votre corps.

CORVÉES MÉNAGÈRES

Comment éviter le repassage

e repassage est pour beaucoup d'entre
nous une corvée dont on se passerait
bien. Que l'on soit nul avec un fer à
repasser entre les mains, que l'on manque
de temps ou de motivation, il existe
quelques astuces qui peuvent nous épargner
le repassage.

L

Au lavage
Commencez par ne pas choisir une vitesse
d'essorage trop élevée, ainsi le linge sortira
moins froissé de la machine. Sortez le
linge dès la fin du lavage en machine, ne le
laissez pas moisir dans le tambour.
Défroissez-le en le secouant d'un coup sec
et énergique ; cette technique est notamment très efficace pour les pantalons et les
jeans. Si elle ne vous épargne pas totalement l'utilisation d'un fer, le repassage en
sera grandement facilité et donc plus rapide.
Le séchage
Faites sécher les chemises, chemisiers et

tee-shirts directement sur cintre, grâce à la
gravité, le tissu se détendra naturellement
et vous n'aurez presque plus besoin de
repasser… Ou un simple petit coup de fer
suffira à donner un aspect net à vos vêtements. Ne repassez pas ce qui n'a pas
besoin
de
l'être
:
chaussettes,
caleçons, culottes et même tee-shirt.
Posez les pinces à linges sur les coutures
pour éviter les marques. Evitez d'acheter
des vêtements qui se froissent naturellement et trop facilement, comme le lin par
exemple. Ne faites pas sécher aux heures
de grande chaleur (ni à trop forte température).

heure ou deux, vous pouvez ensuite étendre
vos habits, en évitant bien sûr les pinces à
linge qui laissent des traces.

La technique de la presse
Il s'agit en fait de sortir le linge dès que la
machine a fini de tourner. Encore mouillés,
vous pliez bien vos vêtements en les étirant un peu et vous les empilez les uns sur
les autres. Le poids des vêtements devrait
maintenir les fibres défroissées. Après une

Trucs et astuces

Conserver des jaunes
d'œuf...

Mettez-les au réfrigérateur dans un
bol rempli d’eau froide. Ne les
gardez pas toutefois plus de 2 ou 3
jours.

Ralentir le mûrissement
des bananes...

Placez-les dans le bac à légumes
du réfrigérateur, la peau noircira
mais leur chair restera de belle
couleur ivoire et ferme.

Des poires bien mûres

Empêcher vos pommes
de terre de germer

Pour que vos poires arrivent à
maturation plus rapidement,
enfermez-les dans un sac en
papier.

Pour éviter que vos pommes de
terre ne germent, mettez quelques
pommes dans leur bac de conservation.
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ECONOMIE
PRÉVUE DURANT LE DEUXIÈME SEMESTRE DE 2019

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

Offres
Offres d'emplois
d 'e m p l o i s

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Une exposition spécifique des produits
algériens au Nigeria
Une exposition spécifique des
produits algériens sera
organisée au Nigeria "durant le
deuxième semestre de 2019",
afin de les faire connaître et
permettre aux opérateurs
algériens de nouer des
partenariats avec leurs
homologues nigérians, a
annoncé une responsable du
secteur du commerce.

ne exposition spécifique des
produits algériens sera organisée
au Nigeria durant le deuxième
semestre de 2019. Cependant, la date
exacte de l'exposition et le nombre de participants n'ont pas encore été arrêtés", a
déclaré la directrice de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci),
Wahiba Bahloul, en marge d'une journée
d'information sur les opportunités d'investissement au Nigeria. Cette journée d'information vise, justement, à donner un
aperçu sur le marché nigérian aux participants à la prochaine foire du Nigeria, dont
l'objectif est "d'accroître les exportations
algériennes, hors hydrocarbures, vers ce
pays qui compte 200 millions d'habitants,
a expliqué Bahloul".
Elle a, dans ce contexte, rappelé que le
Nigeria constituait un marché "très important" pour l'Algérie, affirmant qu'il était
temps pour les opérateurs algériens d'explorer ses potentialités pour s'y introduire.
En 2018, la balance commerciale bilatérale était déficitaire pour l’Algérie avec des
importations de 700.000 dollars (contre
1,9 million de dollars en 2017) du Nigeria

"U

et des exportations algériennes de 500.000
dollars (contre 300.000 dollars en 2018)
vers ce pays, classé premier producteur de
pétrole en Afrique. Selon elle, l'augmentation des exportations algériennes vers le
Nigeria reste insignifiante, relevant que
l'organisation d'expositions spécifiques
peut aider les opérateurs algériens à mieux
cerner le marché nigérian, a soutenu
Bahloul. Lors du séminaire, le chargé d'affaires de l'ambassade du Nigeria en
Algérie, Murtala Jimoh, a mis l'accent sur
la nécessité de promouvoir les relations
économiques et commerciales avec
l'Algérie pour leur insuffler une nouvelle
dynamique.

Un vol direct Alger-Lagos
probablement
avant la fin 2019

Jimoh a, d'autre part, avancé que le projet
de lancement d'une liaison aérienne directe
Alger-Lagos, dont l'accord a été signé en
2018, allait être concrétisé "probablement
avant la fin de 2019".
De son côté, le directeur de la
Commission nationale de promotion des
investissements du Nigeria, Emmanuel
Adeshina Ayodji, a invité les opérateurs

algériens à investir dans son pays qui, a-til dit, accorde des "facilités" à l'investissement. De nombreux producteurs algériens
présents à la rencontre, activant dans différents domaines comme l'industrie pharmaceutique, du textile, agroalimentaire,
l'électricité et l'hydraulique, ont manifesté
un intérêt pour exporter leurs produits vers
le Nigeria.
D'autres opérateurs nationaux, déjà investis dans l'exportation vers des pays africains, ont, cependant, relevé "certaines difficultés rencontrées lors de leurs opérations
d'exportation, notamment pour ce qui est
de la logistique".
Ils ont ainsi souhaité l'entrée en service, de
manière effective et durable, de la route
transsaharienne Alger-Lagos, qui recèle,
selon eux, une importance stratégique dans
le renforcement du partenariat entre
l’Algérie et les pays africains.
A rappeler que l'Algérie s'était engagée en
2018 dans une démarche plus agressive en
matière de promotion de la production
algérienne à l’étranger à travers des expositions commerciales spécifiques organisées
dans plusieurs pays.
Actuellement, les échanges commerciaux
de l’Algérie avec l’Afrique demeurent fai-

BREXIT

Plus forte coupe dans l'investissement

L’investissement des entreprises britanniques serait réduit cette année d’un
pourcentage le plus important depuis 10
ans en raison du Brexit même si la
Première ministre Theresa May parvient
à passer un compromis avec Bruxelles
permettant d’éviter un Brexit dur, estime
une fédération patronale britannique.
La chambre de commerce britannique
(British Chambers of Commerce, BCC)
prévoit une baisse de 1,0 % sur un an de
l’investissement cette année.
Moins d’investissement implique moins
de productivité, ce qui a des effets
néfastes sur les revalorisations salariales
et sur l’économie dans son ensemble.
"L’inaction politique a déjà eu des conséquences économiques. Beaucoup d’entreprises freinent l’investissement et l’embauche", observe Adam Marshall, directeur général de la BCC. "Encore pire,
certaines entreprises ont déplacé leurs
plans d’investissement et de croissance
dans le cadre de leurs préparatifs d’urgence et une partie de cet investissement
risque de ne jamais revenir au RoyaumeUni". Beaucoup de sociétés financières
ont créé des antennes dans d’autres pays
de l’Union européenne, tandis que les
constructeurs automobiles ont revu en

baisse leurs projets d’expansion en
Grande-Bretagne, à l’exemple de BMW.
L’investissement des entreprises a baissé
sur chacun des quatre trimestres de 2018,
une série inédite depuis la crise financière mondiale, suivant les statistiques
officielles. Le ministre des Finances
Philip Hammond compte sur une reprise
de l’investissement une fois que la question du Brexit aura été éclaircie.
Mais pour la BCE, la mobilisation de
ressources dans l’éventualité d’un “nodeal Brexit” et les coûts élevés induits
par le fait de faire des affaires en GrandeBretagne, sans parler des interrogations
sur les futurs liens de Londres avec
Bruxelles, ne peuvent qu’empêcher un
rebond rapide de l’investissement.
La BCC voit ainsi l’investissement
n’augmenter que de 0,6 % en 2020 et de
1,1 % en 2021.
Elle a abaissé sa prévision de croissance
de la Grande-Bretagne à 1,2% en 2019,
comme le prévoit la Banque
d’Angleterre, au lieu de 1,3% précédemment.
Ce serait la croissance la plus faible
depuis une dizaine d’années, conséquence aussi bien d’un ralentissement
économique mondial que du Brexit.

La BCC précise que sa prévision suppose que la sortie de la Grande-Bretagne
de l’UE se fera de façon ordonnée.
"Une sortie de l’UE avec fracas causerait
des dommages réels et durables pour les
perspectives économiques du RoyaumeUni", observe Marshall.
La Première ministre Theresa May a
annoncé qu’elle se donnerait jusqu’à
mercredi au plus tard pour tenter de faire
approuver par le Parlement de
Westminster l’accord de retrait négocie
avec Bruxelles, soit avant le Conseil
européen des 21 et 22 mars. Le vote
pourrait intervenir mardi, mais le conditionnel s’impose.
Par ailleurs le site immobilier
Rightmove observe que les prix de vente
ont augmenté de 0,4 % mensuellement
sur une période de quatre semaines au 9
mars, la hausse la plus faible sur cette
période depuis 2011.
Les prix à Londres, dont le marché
immobilier a le plus souffert dans le sillage du Brexit, ont baissé de 1,1 %.
"Plus on se rapproche de l’échéance en
naviguant à vue, plus l’acheteur a tendance à surseoir à l’achat", note Miles
Shipside, du site Rightmove.
R. E.

bles en ne dépassant pas les 3 milliards de
dollars par an et s’effectuent quasiment
avec seulement cinq pays du continent.
Ces 3 milliards de dollars d'échanges se
répartissent entre 1,6 milliard de dollars
d'exportations algériennes et 1,4 milliard
de dollars d'importations auprès des pays
africains.
Les exportations algériennes hors-hydrocarbures vers l’Afrique s’élèvent à 206
millions de dollars seulement, soit 13% du
montant global des exportations vers le
continent dans lequel l'Algérie ne possède
que trois comptoirs commerciaux (Côte
d’Ivoire, Sénégal et Cameroun).
Dans le cadre du déploiement d'une nouvelle dynamique à travers diverses manifestations économiques algériennes à
l'étranger, plusieurs expositions spécifiques de produits algériens ont été organisées en 2018 dans des pays comme la
Mauritanie et le Gabon. Un comité interministériel de programmation des manifestations économiques algériennes sur les
plans africain et international avait été installé en octobre dernier pour le suivi des
expositions algériennes et le soutien des
opérateurs économiques pour promouvoir
leurs produits à l'étranger.
R. E.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
À ORAN

Réception
prochaine de
15 projets
d'établissements
hôteliers

Quinze projets d'établissements hôteliers seront réceptionnés durant la saison estivale 2019 dans la wilaya
d'Oran, a annoncé la Direction du tourisme et de l'artisanat. Ces projets d'établissements hôteliers de catégories
variant entre 1 et 3 étoiles, dont les travaux tirent à leur fin, entreront en
exploitation l'été prochain, a déclaré, à
l'APS, le chef de service chargé du
contrôle et du suivi des activités touristiques, Mourad Boujenane, indiquant que
ces structures hôtelières d'une capacité
totale de 2.178 lits devront générer 718
emplois directs.
Il s'agit de la réception prochaine de
huit établissements hôteliers à Oran, de
3 autres établissements dans la daïra
d'Aïn El-Turck, d'un établissement hôtelier à Es-Sénia, d'un autre à Mers ElHadjadj( Bethioua), d'un à Arzew et d'encore un autre à Bir El-Djir, a-t-il précisé.
La wilaya d'Oran, en tant que destination touristique de choix, est très prisée
durant la période de la saison estivale,
notamment pour le balnéaire, a-t-il
ajouté. Selon la même source, pas
moins de 98 établissements hôteliers
d'une capacité totale de 16.700 lits et
devant générer 6.373 emplois directs,
sont en cours de réalisation avec des
taux d'avancement des travaux qui
varient entre 2 à 90%.
Le parc hôtelier de la wilaya d'Oran dispose actuellement de 173 établissements hôteliers d'une capacité totale de
16.586 lits, qui fonctionne avec un
effectif global de 3.653 employés.
R. E.

8

MIDI LIBRE
N° 3646 | Mercredi 20 mars 2019

OUARGLA, DIRECTION DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT DE LA WILAYA

TINDOUF

Réaménagement du parc
de loisirs et d’attractions

Extension
des surfaces
des palmeraies

Ce projet, inscrit dans le
cadre d’un programme de
développement pour
conforter l’offre d’accueil
touristique et qui englobe
aussi une autre opération
relative à la réalisation de
deux hôtels, contribuera à
atténuer le déficit en matière
d’espaces de détente dans la
wilaya, a indiqué M. Belaïd.
PAR BOUZIANE MEHDI

près avoir été laissé à l’abandon
pendant de nombreuses années,
un projet a été retenu pour le
réaménagement du parc de loisirs et
d’attractions situé dans la périphérie
ouest de la ville d’Ouargla,
a
annoncé, jeudi dernier, le directeur du
tourisme et de l’artisanat (DTA) de la
wilaya, Abdallah Belaïd, affirmant, à
l’APS, que ce projet, dont l’étude
technique, visant à identifier les «
points noirs » à éradiquer et les interventions à entreprendre concernant la
modernisation et la rénovation de
cette structure, en cours de concrétisation en prévision du démarrage des
travaux au second semestre de 2019, a
été confiée à la Société d’investissement hôtelier (SIH), en vertu d’un
contrat de gré à gré.
Selon les précisions de M. Belaïd, ce
projet, inscrit dans le cadre d’un programme de développement pour
conforter l’offre d’accueil touristique
et qui englobe aussi une autre opération relative à la réalisation de deux

A

hôtels, contribuera à atténuer le déficit
en matière d’espaces de détente dans
la wilaya.
Il traduit les efforts menés pour booster le tourisme, considéré comme un
levier économique stratégique créateur de richesses et d’emplois, à travers l’exploitation efficiente des
potentialités touristiques que recèle le
territoire de cette wilaya du sud-est du
pays, a ajouté le même responsable à
l’APS, soulignant que couvrant une
superficie de plus de 140 hectares,
près de la route nationale RN-49
menant vers la wilaya de Ghardaïa, le
parc en question, composé, notamment, d’espaces verts, de lacs artificiels et de locaux commerciaux
(kiosques, restaurants, cafétérias et
autres), a ouvert ses portes au public

depuis près de dix ans, avant d’être
abandonné par ses locataires privés.
Le même responsable a indiqué qu’il
dispose aussi d’un parc aquatique et
d’un autre zoologique, précisant que
ces deux installations sont, désormais,
opérationnelles, en dépit de différentes difficultés constatées au niveau
de cet espace qui continue à subir de
sérieuses dégradations causées par les
aléas climatiques et les actes de vandalisme.
De nombreux citoyens, en particulier
des parents, approchés par l’APS, se
plaignent de la "situation désastreuse"
de cette structure qui "tombe peu à
peu en ruine et qui est devenue, au fil
des années, un lieu de délinquance".
B. M.

BLIDA, PERSONNES AUTISTES

Ouverture de la première section de formation

Une convention de coopération portant sur l’ouverture de la première section de formation pour les personnes
autistes, à l’échelle nationale, a été
signée, jeudi dernier à Blida, entre
l’Association de wilaya des personnes
atteintes d’autisme et la Direction
locale de la formation professionnelle.
"Nos démarches pour l’intégration
sociale et professionnelle de cette
catégorie aux besoins spécifiques
(autistes) ont été couronnées par l’ouverture de la première section de formation pour les autistes du pays, au
niveau du CFPA de Beni Tamou", a
indiqué, à l’APS, le président de cette
association, Rachid Rehal.
Cette première section du genre, à
l’échelle nationale, comptera, a-t-il
ajouté, "neuf stagiaires âgés de 16 à
26 ans, qui rejoindront l’établissement sus-cité à partir de la semaine
prochaine, en vue d’y suivre une formation théorique et appliquée en
poterie, d’une durée de six mois", a-til fait savoir.

"Ces stagiaires autistes, connus pour
avoir des difficultés de communication avec les autres, seront accompagnés tout au long de leur stage par
une psychologue", a précisé M. Rehal,
exprimant son souhait de voir cette
"première expérience du genre
réussir".
S’agissant du choix de cette spécialité
de poterie, le responsable l’a expliqué
par le fait que l’enfant autiste est "très
porté sur l’usage de ses mains", outre
la volonté d’éviter des spécialités
exploitant des machines ou des outils
"pouvant constituer un danger pour ce
type de personnes aux besoins spécifiques inconscients de la notion du
danger".
M. Rehal a signalé, en outre, l’autre
objectif futur de l’association, qui est
d’arriver à la création d’une ferme
pilote assurant des formations dans
différentes filières agricoles au profit
des personnes autistes connues pour
être "très en phase avec la nature et
les animaux", selon son expression.

Outre son intérêt pédagogique et son
impact psychologique certain sur les
personnes autistes, ce projet est de
nature à constituer une source de revenus pour eux, a encore observé le
même responsable.
La célébration de la Journée nationale
des personnes aux besoins spécifiques
à Blida (14 mars), a donné lieu à la
distribution de 17 fauteuils électriques, une dizaine de motocycles, 17
casques numériques et six fauteuils
roulants, dont quatre au profit d'enfants.
Une exposition de travaux manuels
réalisés par des personnes aux besoins
spécifiques a été organisée en marge
de cette même cérémonie organisée
par la direction de l’action sociale de
la wilaya, au centre de rééducation
d’Ouled-Aïch, avec la participation
d’organismes publics (Angem, Cnas)
œuvrant à l’accompagnement de l’intégration professionnelle de cette catégorie sociale.
APS

Les palmeraies de la wilaya de
Tindouf ont connu une légère extension au cours de ces dernières années,
passant de 433 à 465 hectares, selon la
Direction des services agricoles
(DSA).
Ces palmeraies sont réparties entre les
zones de Oued El-Djez (139 ha),
Hassi-Amar (81 ha et Grareth ElHarth (12 ha), en plus des superficies
dédiées à la phœniciculture au niveau
des exploitations dans le cadre de la
concession agricole (76 ha) et d’autres
au niveau des périmètres agricoles, a
précisé le chef de service de la protection des végétaux à la DSA, Mohamed
Mebara. La production de dattes est en
hausse "continue", grâce à l’intérêt
croissant porté par les agriculteurs et
les services concernés à la filière, avec
des productions "encourageantes",
notamment pour les variétés locales
telles que El-Hmira, Tannasser, ElFeggous, Hertane, Laâdham, El-Khalt
et autres, a-t-il ajouté.
Pour développer l’arboriculture fruitière, notamment la phœniciculture,
les services agricoles ont préconisé
une série de mesures, dont le soutien
des agriculteurs pour ce qui est des
techniques d’irrigation de goutte-àgoutte. Une étude hydrogéologique
globale a été lancée en octobre 2016
afin d’avoir une idée précise sur la
carte des réserves hydriques souterraines de la wilaya de Tindouf, appelée
à contribuer à l’identification du
potentiel de développement de la
wilaya dans tous les secteurs, notamment l’agriculture et ceux s’appuyant
sur la disponibilité et l’abondance de
l’eau tels que l’industrie avec les perspectives de développement du gisement de fer de Ghar-Djebilet.

SETIF

Concours
national de pêche
de loisirs

40 jeunes pêcheurs ont pris part, jeudi
dernier, au concours national de pêche
de loisirs, dont le coup d'envoi a été
donné jeudi au lac Zaïri, dans la commune d’El-Ouricia (wilaya de Sétif).
Cette compétition de trois jours est
organisée par la Direction locale de la
jeunesse et des sports, l’Odej et la
Ligue de wilaya du sport pour tous,
dans le cadre du programme d’activités sportives et de loisirs tracé par le
secteur, a-t-on appris du chargé de
communication de l’Office local des
établissements de jeunes (Odej),
Abdelhak Boudissa.
Les participants, issus de plusieurs
wilayas du pays, vont, dans la foulée,
bénéficier d’un stage de formation qui
sera encadré par cinq experts français.
Comportant à la fois un volet théorique et un volet pratique, cette formation se tiendra entre l’Ecole nationale
des sports olympiques et le lac Zaïri.
Les organisateurs espèrent à travers ce
concours promouvoir ce type d’activités et, plus particulièrement, donner
l’opportunité aux jeunes passionnés
d’apprendre les nouvelles techniques
de pêche.
APS
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SPORTS

FOOT / ALGÉRIE-GAMBIE : ALORS QUE LA VENTE DES BILLETS DÉBUTE CE MATIN

LIGUE 1

Absence d’engouement
pour ce rendez-vous ?

L'AS Aïn M'lila
sanctionnée de deux
matchs à huis clos

Le match entre la sélection
algérienne et son homologue
gambienne, prévu ce
vendredi au stade MustaphaTchaker de Blida, pourrait ne
pas susciter l’engouement du
public algérien pour deux
raisons…
PAR MOURAD SALHI

uelque 22.000 billets seront mis
en vente à partir d’aujourd’hui
au niveau du stade MustaphaTchaker de Blida et se poursuivra
jusqu’à jeudi. Le prix du ticket varie
entre 300 et 500 DA pour les tribunes
ouvertes. A trois jours de ce rendezvous, rien n’indique qu’il va se dérouler dans son ambiance habituelle.
D’abord, l’Algérie est qualifiée pour
la prochaine édition de la CAN 2019
et ce match n’a, donc, aucun enjeu
pour elle, et puis, les supporters n’ont
plus la tête aux stades avec cette crise
politique que traverse le pays.
Ce match coïncide avec la journée de

Q

vendredi, une journée qui connaîtra,
encore une fois, des marches pacifiques dans tout le territoire nationale,
dont la ville de Blida. Les appels au
boycott se multiplient sur les réseaux
souciaux, en justifiant leur démarche
par la situation politique particulière
du pays.
Les avis sont différents mais l’objectif
reste le même. "Boycottons les stades
pour l’intérêt du pays" ; "L’heure
n’est pas au football" ; "Nous avons
d’autres préoccupation plus importantes que le football", lit-on dans la
plupart des commentaires. "Non, il
faut aller au stade pour faire entendre
au monde entier nos revendications",
écrivent d’autres internautes.
Le sélectionneur national Djamel
Belmadi, qui a été interrogé lors de sa
dernière conférence de presse à Alger
sur une possible "absence d'engouement" des supporteurs, dans le
contexte particulier, explique que les
inconditionnels des Verts aiment profondément leur équipe et leur présence aux côtés des joueurs n’a aucun
doute.
"Les supporters algériens aiment pro-

fondément leur équipe. Je n’ai aucun
doute sur leur présence ce vendredi
au stade pour soutenir leur équipe.
Pour ce qui concerne le mouvement,
je suis très heureux de voir à quel
point les Algériens sont capables de se
mobiliser, mais tout en étant parfaitement organisés, disciplinés et surtout
pacifiques", a-t-il dit.
Le constat sera fait aujourd’hui du
côté du 5-Juillet où se déroulera l’opération de vente de billets. Aux yeux
des spécialistes en la matière, il ne
faut pas s’attendre à la marée humaine
habituelle.
En attendant, les joueurs sous la
conduite de Djamel Belmadi poursuivent leur préparation le plus normalement du monde au Centre technique
de Sidi Moussa. Le technicien algérien veut encore profiter de ces deux
jours qui précèdent ce rendez-vous
pour apporter les réglages qui s’imposent.
De leur côté, les responsables du stade
Mustapha-Tchaker confirment que la
pelouse se trouve actuellement dans
un excellent état, après, une série
d’opérations d’entretien.

CLASSEMENT ITF JUNIORS

L’Algérien Rihane à la 109 mondial
démarré la compétition avec une belle
victoire devant l'Egyptien Faris
Zakaryia (6-3, 6-3), avant d'enchaîner
contre
les
Marocains
Aïssa
Benchakroun (6-3, 6-1), Sofiane El
Mesbahi (6-0, 6-2) et Ismaïl Saâdi (61, 6-4), tête de série n° 7.
Pour sa part, Samir Hamza Reguig,
éliminé au premier tour du rendezvous continental des juniors, a gagné
12 places et occupe la 451 position.
Ses compatriotes Mohamed Ali
Abibsi
(1291e),
Aymen
Abderrahmène, Ali Moussa (1.484e)
et Mohamed Forkane Lebdi (1.588e)
ont perdu respectivement 7, 6 et 6
places.
Matis Amier (1597e) a perdu 6 places,

ANGLETERRE

Brentford demande
30 millions pour
Benrahma

Pour sa première saison en dehors de la
France, Saïd Benrahma fait une très
bonne saison en Angleterre sous les
couleurs de Brentford, des buts et des
passes décisives qui l'ont mis sous les
projecteurs. En effet, le média britannique TeamTalk a indiqué que les dirigeants de Brentford demandent un
chèque de 30 millions de livres (35 M€)
pour laisser l'international algérien partir vers une nouvelle destination, le
média indique aussi qu'Arsenal suit de
près ses performances.
Auteur de 10 buts et 14 passes décisives
en 39 matchs, la côte du joueur s'est
envolée en six mois.
D'autres clubs comme Tottenham,
Crystal Palace et West Ham en
Angleterre ou encore le Borussia
Dortmund ainsi que le Milan AC s’intéressent au profil du joueur qui a vient
d'être rappelé en sélection par Djamel
Belmadi.

TUNISIE

e

L'Algérien Youcef Rihane a gagné 31
places dans le nouveau classement
international juniors, dévoilé lundi par
la Fédération internationale de tennis
(ITF) sur son site officiel, se positionnant ainsi au 109e rang.
Cette magnifique ascension du jeune
joueur algérien s'explique par son
excellent
parcours
lors
du
Championnat d'Afrique des juniors,
clôturé samedi à Marrakech (Maroc).
Après avoir atteint la finale du tableau
simple, Rihane a perdu devant
l'Ivoirien Eliakim Coulibaly par deux
sets à un (4-6, 6-4, 6-3).
Rihane, considéré comme le meilleur
joueur algérien classé sur le plan mondial au niveau des juniors, avait

La commission de discipline, réunie ce
lundi, a infligé 2 matches à huis clos à
l’AS Aïn-M’lila pour "jet de projectiles
sur le terrain entraînant des dommages
physiques sur un joueur du club
CABBA" (1-0) lors du match comptant
pour la 24e journée de Ligue 1 Mobilis
disputé dimanche, a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP). En plus de
cette sanction, l’ASAM devra s'acquitter d'une amende de 250.000 DA, dont
50.000 pour "mauvaise organisation".
Pour sa part, le président de la JSM
Béjaïa (Ligue 2 Mobilis) est interdit
d’accès au terrain et aux vestiaires à
compter du 11 mars 2019 pour une
période de 3 mois en plus d'une amende
de 20.000 DA
Enfin, concernant le match O Médéa-JS
Kabylie (1-0) de la 24e journée de
Ligue 1 Mobilis qui s’est déroulé le
dimanche 17 mars à Médéa, la commission a invité les présidents des deux
clubs à la séance du jeudi 21 mars 2019
à 11h00.

alors que Mohamed Saïd Ounis
(1.806) a reculé de 7 positions.
Chez les filles, Houria Boukholda a
gagné 518 places et se hisse au 1.077e
rang. Lynda Benkaddour, meilleure
joueuse algérienne classée, a perdu 50
places et se positionne au 276e rang.
Idem pour Inès Bekrar (479e) et
Bouchra Rehab Mebarki (1.424), qui
ont perdu une place chacune.
Amina Ahlem Felloussa (1.575e) a
gagné deux places, alors que sa compatriote Nesrine Troubia (2.522e) a
reculé de 11 places. Le prochain classement sera publié lundi le 25 mars.
APS

Forfait de Skhiri
et Khazri
face à l'Algérie

Avant la confrontation face à l'Algérie
le 26 mars, l'équipe de Tunisie connaît
plusieurs absences, dont deux qui ont
été officialisées avant-hier.
En effet, le milieu de terrain de
Montpellier Iliès Skhiri ainsi que l'attaquant de Saint Etienne et meilleur
buteur du club Wahbi Khazri seront tous
les deux forfaits pour le match amical
face à l'Algérie, les deux joueurs souffrent d'une blessure musculaire qui les a
privés de cette confrontation tant attendue. Pour rappel le sélectionneur
Tunisien a fait appel à plusieurs joueurs
locaux pour les tester et débuter une
nouvelle ère pour la Tunisie.
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ANGLETERRE :

Ce que le Brexit pourrait changer
en Premier League
En théorie, le Royaume-Uni
devrait acter sa sortie de
l'Union européenne dans dix
jours, soit le 29 mars. Une
perspective qui pourrait faire
bien plus de mal que de bien à
la Premier League, laquelle
serait l'une des grandes
perdantes de ce désormais
fameux “Brexit” .

0 vec le Brexit, Kanté n'aurait
pas pu avoir de visa pour
l'Angleterre. La date fatidique
approche. Le 29 mars, nous saurons
enfin, si le Royaume-Uni acte ou non
sa sortie de l'Union européenne, en
accord avec cette dernière. D'autres
cas de figure peuvent se présenter,
avant ces dix jours qui s'annoncent
mouvementés, comme un report du
“Brexit”, un départ sans arrangement
avec l'UE, ou même l'abandon définitif de ce projet qui, excepté dans le
dernier scénario, devrait faire beaucoup de mal à la Premier League.
Souvenez-vous. Quelques jours avant
le référendum de 2016, les vingt clubs
de l'élite britannique avaient annoncé
leur opposition à la sortie de l'UE.
Pour une raison principale, selon
France Football : sans la libre circulation des personnes et des biens garan-

A

tie par l'Europe, les formations de
Premier League se verraient
contraintes d'obtenir des permis de
travail pour les talents repérés sur le
Vieux Continent. De quoi faire enrager l'ancien international anglais,
Gary Lineker. “Le Brexit doit-il
effrayer le football anglais ? Oui, et il
ne peut pas en être autrement. Nous
ne savons pas encore quel sera l'impact exact, et cette incertitude est en
elle-même un gros problème. Les
joueurs de l'UE auront-ils besoin d'un
visa pour venir ici ? Seront-ils obligés

de prouver qu'ils sont d'un certain
niveau, pour avoir le droit de venir ici
? Certains grands noms actuels n'auraient pas pu obtenir de visa, comme
N'Golo Kanté ou Riyad Mahrez”, a
expliqué Lineker dans France
Football. Le “Brexit” positif pour les
jeunes joueurs britanniques ? D'après
FF, si les réglementations en vigueur
pour les extra-communautaires
avaient été appliquées à ceux qui ont
un passeport de l'UE, “65 % des footballeurs européens, qui évoluent
aujourd'hui en Premier League, n'au-

raient pas satisfait les conditions
imposées par le ministère de
l'Intérieur et se seraient vus refuser un
permis de travail”. Et quid de la
dépréciation de la livre sterling, qui
baisserait le pouvoir d'achat des clubs
britanniques, malgré certaines clauses
prévues pour les transferts ? Au
niveau des «points positifs», on peut
retenir la difficulté qu'auront les
jeunes joueurs britanniques à s'exporter à l'étranger, mais encore faudra-t-il
réussir à leur trouver une place… Et
les supporters étrangers, dans tout ça ?
Là encore, Lineker voit rouge : “Les
gens qui affluent de l'Europe pour
venir voir des matchs de Premier
League, ils auront besoin d'un visa,
eux aussi ? Vu la contribution énorme
du football à l'économie, on devrait en
parler ! ” Wait and see… “Mais on
n'en parle pas, car ce n'est ''que'' du
sport”, rappelle Lineker, qui mène
campagne depuis 2016 contre le
“Brexit”. Vous l'aurez compris, si le
Royaume-Uni venait à sortir de l'UE,
la Premier League n'en sortirait assurément pas grandie, sans parler du sort
qui sera réservé aux équipes qui disputent les compétitions européennes… Pour l'instant, rien ne sert
de tirer de conclusions hâtives, alors
qu'on ne sait même pas quelle forme
pourrait prendre ce départ de l'UE.
Wait and see.

REAL :

ROMA :

Zidane a-t-il fait le bon choix ?

Le président Pallotta
allume Monchi

Après avoir régné en maître sur la
Ligue des Champions pendant trois
belles saisons (2016-2018), Zinédine
Zidane avait quitté le Real Madrid au
terme du dernier exercice, avant de
récemment faire un “come-back”
assez inattendu. Le plus dur commence-t-il maintenant ? Zidane
revient à la rescousse du Real Madrid.
Le Real Madrid n'a pas su s'en remettre. Après trois magnifiques saisons,
ponctuées par un triplé historique en
Ligue des Champions (2016, 2017,
2018), l'entraîneur Zinédine Zidane
avait annoncé son départ. Depuis, la
Maison Blanche s'est fait trop largement distancer en Liga, avant de prendre la porte en C1 dès les huitièmes
de finale face à l'Ajax Amsterdam (21, 1-4). Trop, c'est trop pour le président Florentino Perez, qui a récemment décidé de rappeler “ZZ” à la rescousse. F. Capello - “ça va être un
exploit compliqué”. Pour son club de
coeur, Zidane a rapidement dit oui.
Mais la tâche sera loin d'être facile,
selon l'ancien coach madrilène Fabio
Capello. “C'est une mission très difficile que de reprendre en main une
équipe ayant eu autant de succès, qui
a déjà beaucoup donné et qui doit être
absolument renouvelée. Cela va être
délicat car vu où évoluent les meilleurs joueurs de la planète, ce sera

très, très coûteux. Ça va
être un exploit
compliqué”,

a assuré
le technicien italien dans
France
Football.
“C'est un effectif où il
manque un certain Cristiano
Ronaldo, qui lui faisait toujours démarrer les matchs à 10, il faut donc chercher un
autre élément capable d'un
tel exploit. Seul Zidane sait
quels leviers utiliser pour
relancer une équipe en difficulté, mais j'ai l'impression
qu'il est revenu car il a
quartier libre, complètement”, a ajouté Capello,
qui s'attend donc à une
véritable révolution au
sein de la Casa Blanca, lors
du prochain mercato estival.
Ancelotti prévient déjà
l'Europe et l'Espagne Carlo
Ancelotti, le coach de la
“Decima” du Real, ne se
montre pas aussi pessimiste.
“Le plan me semble clair : le
même Zizou, mais avec des
joueurs différents. Il n'a pas
besoin d'activer des ressorts
distincts de ceux qui ont

marché lors de son premier passage. (…) Zidane et le Real forment le mariage parfait. Dès la
saison prochaine, il faudra
compter sur eux. En
Espagne et en Europe
!”, s'est enthousiasmé
l'ancien coach du
Paris Saint-Germain.
Également contacté
par France Football,
le célèbre coach
allemand,
Felix
Magath, a tout de
même tenu à calmer l'optimisme
d'Ancelotti. “On a
beau bien connaître la maison et ne
pas avoir besoin
d'un temps d'adaptation, la pression est plus
forte que pour n'importe
quel autre technicien qui
n'aurait pas ce passé, a
prévenu "Le Sorcier".
Zidane a plus à perdre
qu'à gagner dans cette histoire, car il ne pourra
jamais faire mieux que lors
de son premier passage.”
Avec “ZZ”, il ne faut
jamais dire jamais.

Le président de l'AS Rome,
James Pallotta, n'a pas apprécié
les récentes sorties médiatiques
de Monchi, qui a quitté son poste
de directeur sportif au sein du
club italien, avant de s'engager
au FC Séville. Le patron des
Giallorossi pointe du doigt
l'Espagnol. James Pallotta a
répondu à Monchi Monchi qui
est rentré au bercail. Moins de
deux ans après son arrivée à l'AS
Rome, le directeur sportif espagnol a décidé de quitter l'Italie au
début du mois, afin de revenir au
FC Séville. Pour justifier son
départ, l'homme de 50 ans a évoqué des désaccords avec son désormais ex-président, James
Pallotta. “J'ai été surpris de l'entendre dire qu'il souhaitait aller
dans une direction et moi dans
une autre, s'est étonné Pallotta
sur le site officiel du club de la
Louve. Dès le début, j'ai été très
clair sur la direction que nous
devions prendre, et c'est pour cela
que nous avons dépensé beaucoup d'argent pour faire venir
Monchi.” Ce dernier avait pour
mission de faire venir “des entraîneurs, un staff, des recruteurs et
des médecins de premier plan”.
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CONSTANTINE, BILAN DES REMBOURSEMENTS DE LA CNAS EN 2018

ORAN

Plus de 200 millions DA
pour les appareillages

Des logements
pour la communauté algérienne
établie à l’étranger

Le remboursement des
appareillages orthopédiques
des personnes aux besoins
spécifiques affiliés à l’antenne
locale de la Cnas de la wilaya
de Constantine a nécessité,
pour l’année 2018, une
enveloppe financière estimée
à 213 millions DA, a indiqué,
jeudi dernier, un cadre de
cette antenne.
PAR BOUZIANE MEHDI

ors d’une conférence de presse
organisée à l’occasion de la célébration de la Journée nationale
des handicapés (14 mars), le sous-

L

directeur chargé des prestations à la
Caisse nationale des assurances
sociales (Cnas), Abdelkader Bentobal,
a précisé que l’opération a concerné
un total de 7.700 personnes, tous handicaps confondus, titulaires d’une
carte chifa, réparties sur les douze
communes de la wilaya, affirmant que
ce nombre de personnes qui a bénéficié d’une couverture sociale et médicale à 100 %, a été pris en charge par
l’Office national d’appareillage et
d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH).
Selon l’APS, le même responsable a
souligné que l’ONAAPH a pris en
charge les personnes aux besoins spécifiques en prodiguant, entre autres
prothèses, des orthèses, fauteuils roulants, corsets, cannes, des chaussures
orthopédiques et des appareils audi-

tifs, rappelant que la Cnas de
Constantine a également mis en place,
depuis 2015, un système intégré de
gestion de l’appareillage baptisé «
Sigap » qui permet aux handicapés la
possibilité de se rapprocher des structures de l’ONAAPH réparties sur le
territoire national, sans avoir à
s’orienter vers le centre d’affiliation
pour l’acquisition de l’appareil nécessaire et même, à travers toutes les
wilayas du pays.
Par ailleurs, les responsables présents
à cette journée, organisée en collaboration avec l’ONAAPH, ont mis en
avant les différentes mesures prises
par la Cnas en faveur des personnes
aux besoins spécifiques qui bénéficient des différentes prestations.
B. M.

MOSTAGANEM, MAISON DE LA CULTURE OULD ABDERRAHMANE-KAKI

Séminaire national “Histoire de Mostaganem
à travers les âges”

La maison de la culture Ould
Abderrahmane-Kaki de Mostaganem
a abrité, samedi dernier, la deuxième
édition du séminaire national
"Histoire de Mostaganem à travers les
âges", selon les organisateurs.
Cette rencontre, organisée par l’association Bataille Mazaghran du patrimoine culturel et historique, a enregistré la participation de 35 universitaires
et chercheurs des universités de
Mostaganem,
Oran,
Alger,
Constantine, Tiaret, Mascara, Djelfa,
Chlef, Saïda, Béchar ainsi que ceux
du Centre universitaire de Relizane et
du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d’Oran.
Ce séminaire vise à faire connaître
l’Histoire de Mostaganem, mettre en

exergue des sites historiques, culturels, cultuels et artistiques de cette
région.
Il a été procédé, lors de cette rencontre organisée en collaboration avec
deux laboratoires de l’université
d’Oran, le Musée de wilaya du moudjahid, à l’évocation du combat politique
et
révolutionnaire
de
Mostaganem durant l’époque coloniale française ainsi que du mouvement artistique et associatif au début
du siècle dernier au déclenchement de
la Guerre de libération nationale
(1900-1954).
Les participants ont animé des conférences sur plusieurs thématiques relatives à l’histoire ancienne de
Mostaganem, à sa préhistoire, au

développement politique et civilisationnel de la région à l’ère des
royaumes musulmans, les offensives
des flottes espagnoles et françaises
contre le littoral de Mostaganem, les
réalisations civilisationnelles, scientifiques et urbanistiques durant
l’époque ottomane (1517-1830).
Ils ont débattu également lors des plénières et des différents ateliers de plusieurs thèmes historiques comme l’occupation française de la ville de
Mostaganem, la résistance populaire,
l’action politique durant la Guerre de
libération nationale et le patrimoine
matériel et immatériel de la région,
entre autres.
APS

Des préparatifs sont en cours pour le lancement prochain de la réalisation d’un
total de 800 unités de Logements promotionnels publics (LPP), destinés à la communauté algérienne établie à l’étranger, at-on appris, jeudi, de la Direction régionale de l’Entreprise nationale de la promotion immobilière. « Les études sont achev ées pour la réalisation de ce programme.
Nous sommes dans la phase de l’installation des entreprises au niv eau des chantiers », a souligné, à l’APS, le directeur
régional de l'entreprise, Abdellah Habita.
Ce programme est réparti sur deux sites,
dans la localité de Belgaïd, sur le prolongement est de la ville d’Oran, à savoir près
de la frange du littoral Est, a-t-il précisé,
ajoutant qu’il s’agit de deux projets, l’un
de 350 logements et l’autre de 450 logements (LPP). Les travaux seront lancés
prochainement pour un délai de réalisation
de 24 mois. "Nous av ons enregistré un
engouement de la part de notre communauté établie à l’étranger pour acquérir ce
ty pe de logement. Les demandes se sont
faites par Internet ", a fait savoir le responsable, rappelant que l’ENPI avait informé
les membres de la communauté algérienne
à l’étranger sur les modalités et procédures
d’acquisition de ces logements qui leur
sont destinés.
Par ailleurs, l’ENPI d’Oran élabore actuellement des cahiers de charge pour le lancement, cette année, d’un programme de
3. 000 logements de type LPP à
Messerghine et un autre programme de 500
unités de même type au niveau du quartier
Les Planteurs, près du port d’Oran.
D’autres projets sont en phase de lancement par la même entreprise à Oran, dont
ceux concernant les logements promotionnels libres (LPL) dans plusieurs zones
du grand groupement urbain d’Oran.

SOUK-AHRAS

Enfants à besoins
spécifiques en
visite au centre
de l’ANP

Le centre d’information territorial de
l’Armée nationale populaire (ANP) chahid
Rekab-Hafsi de Souk-Ahras, relevant de la
5e Région militaire, a organisé, jeudi dernier, une visite guidée aux enfants à
besoins spécifiques à l’occasion de la
Journée nationale des handicapés (14
mars). "Cette initiativ e de participation de
l’ANP à la célébration de cette journée
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuv re
du programme de communication de l’ANP
av alisé par le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, v ice-ministre de la
Défense et chef d’état-major de l’ANP", a
indiqué le directeur du centre, le commandant Hassan Remadnia, dans son allocution en présence du commandant du secteur
militaire, du directeur de l’action sociale et
des parents des enfants handicapés.
Elle vise aussi à raffermir les rapports de
l’ANP à la nation, a ajouté l’intervenant
en relevant que "cette catégorie, partie
intégrante de la société, a réussi à s’affirmer, notamment, en hissant haut le drapeau national lors de div erses manifestations internationales sportiv es, dont les
jeux paraly mpiques ".
L’occasion a donné lieu à la présentation
de la pièce Journée du chahid de l’école des
enfants malentendants de Taoura et la projection d’un court-métrage sur le quotidien
des enfants handicapés et un documentaire
sur des manœuvres opérationnelles d’intervention du régiment 116 de commandos.
APS
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BURKINA FASO

1RE ÉDITION DU COURT-MÉTRAGE DE LA VILLE D’AÏN-KEBIRA

Appel du collectif "Qadiroun"
à l'unification
des forces politiques

5 militaires tués
dans deux
explosions d'engins
artisanaux

28 œuvres créatives en lice

Une nouvelle initiative
politique, progressiste et
sociétale, baptisée "Collectif
Qadiroun" a été lancée,
dimanche, à Tunis, regroupant
des partis politiques, des
associations et des
personnalités nationales.

es forces politiques ont été appelées à se réunir autour d'un "front
électoral unifié" en prévision des
prochaines échéances électorales, a
rapporté l'agence de presse TAP.
Selon ses fondateurs, ce collectif se
distingue de "l'aspect statique des
partis politiques, qui ont opté pour la
centralisation du pouvoir.
D'après sa charte, Qadiroun est une
initiative qui cible toutes les régions
du pays et vise à former une large
coalition politique et démocratique",
apte à réussir les prochaines
échéances électorales" en misant sur
une action différente au sein de ses
structures. "La prise de décisions sera
exercée d'une manière démocratique,
loin des tractations politiques, sur la
base d'un pouvoir décentralisé afin de
permettre à chaque région de choisir
son propre candidat aux législatives"
selon cette charte.
Mohamed Ben Romdhane, coordinateur général du collectif, a indiqué que
cette initiative a pour objectif de faire
sortir le pays de la crise actuelle, précisant que "hormis le mouvement
Ennahdha, le seul parti politique
organisé et structuré, toutes les forces

L

démocratiques sont dispersées. Il faut
admettre que le paysage politique
actuel se caractérise par un déséquilibre", a-t-il lancé, ajoutant que ce collectif se présente comme une nouvelle
alternative qui pourrait faire sortir la
Tunisie d'une crise qu'elle n'a jamais
connue au fil de l'histoire. Ben
Romdhane a affirmé que cette initiative regroupe actuellement entre 150
et 200 fondateurs, dont le parti Al
Mostakbal présidé par Tahar Ben
Hassine et le Mouvement démocratique conduit par Néjib Chebbi. Le
parti Al Massar décidera de son intégration à cette coalition, après la tenue
de son congrès prévu le 6 avril prochain. Dans une déclaration à la
presse, Néjib Chebbi a indiqué que
"les partis politiques ne sont pas
capables d'opérer un changement de
manière individuelle", appelant "les
partis politiques et sociétés civiles à se

regrouper pour rééquilibrer la scène
politique".
M. Chebbi a en outre indiqué que le
choix du candidat du collectif à l'élection présidentielle sera effectué à travers l'organisation d'élections préliminaires au sein de ses structures de l'initiative. De son côté, Fathia Saidi,
représentante du parti Al Massar dans
le collectif a souligné, que cette initiative, contrairement aux précédentes,
telles que l'Union pour la Tunisie et le
Front du salut, a été élaborée dans le
cadre d'une approche participative
dont l'action émerge des bases.
D'autre part, le président du parti El
Badil Ettounsi, Mehdi Jomâa a
exhorté "les forces politiques modernistes et progressistes à se réunir
autour d'un front électoral unifié, qui
constitue une alternative à la dispersion actuelle des partis".

SOUDAN

Nouvelles manifestations à la veille des trois
mois de contestation

Des Soudanais ont manifesté lundi
dans la capitale Khartoum, selon des
témoins, afin de poursuivre le mouvement de contestation enclenché le 19
décembre contre le régime du président Omar el-Béchir.
"Liberté, paix, justice", ont scandé des
foules de protestataires qui réclament
depuis bientôt trois mois le départ de
M. Béchir, l'accusant notamment de
mauvaise gestion économique. Ce
dernier dirige le pays d'une main de
fer depuis son arrivée au pouvoir par
un coup d'État en 1989.
Lundi, des manifestants ont protesté
dans le quartier Bahari, dans le nord
de la capitale, et dans la rue 60 à
Khartoum, selon des témoins. La
police a tiré des gaz lacrymogènes sur
les contestataires défilant dans la rue
60, d'après les mêmes sources. Des

étudiants ont également manifesté
dans une université d'un quartier
huppé de Khartoum, ont rapporté des
témoins. "Qui a tué nos martyrs ?",
ont clamé les protestataires en se rassemblant dans la rue 60, a indiqué à
l'AFP un témoin.
Selon un bilan officiel, 31 personnes
sont mortes depuis le 19 décembre.
L'ONG Human Rights Watch (HRW)
évoque le chiffre d'au moins 51 morts.
Le puissant Service national du renseignement et de la sécurité (NISS)
mène la répression et a arrêté depuis
décembre des centaines de manifestants, leaders de l'opposition, militants
et journalistes, d'après des ONG.
Déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain,
les manifestations sont quasi quotidiennes depuis près de trois mois.

Face à une contestation qui perdure, le
président Béchir, 75 ans, a décrété le
22 février l'état d'urgence dans tout le
pays. Depuis, les manifestations se
sont raréfiées. Il a également instauré
des tribunaux d'exception pour juger
toute personne ayant violé l'état d'urgence.
Considérée comme le plus grand défi
posé au pouvoir de M. Béchir depuis
30 ans, la contestation a pris ces derniers temps la forme de rassemblements hebdomadaires principalement
à Khartoum et dans la ville voisine
d'Omdourman.
Le Soudan, amputé des trois quarts de
ses réserves de pétrole depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011,
est confronté à une inflation de près de
70 % par an et fait face à un grave
déficit en devises étrangères.

Agences

Cinq membres des forces de sécurité
du Burkina ont été tués entre samedi et
dimanche à Kompienga, dans l'est du
pays, dans l'explosion d'engins artisanaux au passage de leurs véhicules, at-on appris de sources sécuritaires.
"Un véhicule militaire du CGA
(Groupement central des armées), a
sauté dimanche soir dans la zone de
Kompienga, tuant trois soldats", a
déclaré à l'AFP une source sécuritaire.
"Un autre occupant (du véhicule),
blessé a été évacué vers un centre
médical", a ajouté cette source.
Une autre source sécuritaire, jointe à
Ouagadougou, a confirmé cette
attaque, précisant que "la veille
(samedi), un autre véhicule avait aussi
sauté sur un engin explosif improvisé
lors d'un ratissage". "Un gendarme et
un militaire ont perdu la vie" lors de
cette attaque, a indiqué cet officier,
rappelant que "depuis début mars, l'armée mène une opération de sécurisation dans les régions de l'est et du centre".
Baptisée Otapuanu (coup de foudre, en
langue gulmacéma, parlée dans la
région de l'Est), cette opération toujours en cours a conduit à "des neutralisations de terroristes et à la destruction de cachettes, dans les forêts de la
région", a indiqué la même source.
Le Burkina Faso est confronté depuis
quatre ans à des attaques de plus en
plus fréquentes et meurtrières, attribuées à des groupes jihadistes, dont
Ansarul Islam, le Groupe de soutien à
l'islam et aux musulmans (GSIM) et
l'Etat islamique au grand Sahara
(EIGS). D'abord concentrées dans le
nord du pays, qui ont ensuite visé la
capitale et d'autres régions, notamment
l'Est, ces attaques ont fait depuis 2015
plus de 300 morts, selon un comptage
de l'AFP. Les forces de l'ordre burkinabè ont le plus grand mal à enrayer la
spirale des violences, bien qu'elles
assurent régulièrement procéder à des
opérations contre les groupes jihadistes.
Les attaques avec des engins improvisés (IED) ont débuté en août 2018 et se
sont multipliées depuis, coûtant la vie
à plus une soixantaine de personnes,
selon un décompte de l'AFP. Depuis le
1er janvier, l'état d'urgence a été
décrété dans 14 provinces sur 45,
accordant des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui
de procéder à des perquisitions à domicile, de jour et de nuit.
Le 24 février, l'armée burkinabè a
assuré avoir tué une trentaine de terroristes lors d'une "opération terrestre et
aérienne" contre des groupes jihadistes dans la région de l'est du pays.
Début février, en riposte à une attaque
qui avait tué 14 civils dans le nord, l'armée avait mené des raids terrestres et
aériens dans trois provinces du nord,
au cours desquels elle a affirmé avoir
tué 146 jihadistes.
Agences

La première édition du court
métrage de la ville d’AïnKebira, dans la wilaya de
Sétif, placée sous le slogan
"Jeunesse-éthique-créativité"
s'est ouverte dimanche avec
la participation de 28 œuvres
créatives de jeunes amateurs.

es participants sont issus de pluwilayas
du
pays.
sieurs
S’exprimant en marge de la cérémonie d'ouverture de cet événement
culturel, dans la salle de cinéma
Rabah-Bitat de la même ville, Driss
Kadideh, directeur artistique de ces
journées nationales du court métrage
et également directeur de l'Institut
national de l’audiovisuel, a affirmé
que cette édition, s’étalant sur trois
jours, verra la participation de 28
jeunes amateurs d’audiovisuel, dont
les quatre premiers lauréats recevront
des prix oscillant entre 40.000 à
100.000 DA.
Ce même responsable a souligné, à ce
propos, que cet événement a été organisé par l’Office des établissements de
jeunes (Odej) et la Ligue des activités
scientifiques et culturelles de la
wilaya de Sétif, en coordination avec
l'association locale "Maison de
jeunes", et ce, dans le cadre des célébrations commémorant la fête de la
Victoire (19 mars).
Il a ajouté que les œuvres participant à
cette édition sont des courts métrages
de fiction d’une durée variant de 2 à
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24 minutes, consacrés à divers sujets
en rapport avec la jeunesse et la
société, à l’instar des deux œuvres
projetées à l’ouverture de cette première édition et qui traitent notamment des droits de l’enfant bafoués
durant la guerre.
Il s’agit de Zamen Erramed (le temps
des cendres) du réalisateur Farid Saifi
de Biskra, d’une durée de 5 minutes,
et Essajine (le prisonnier) du réalisateur Djamel-Eddine Zerari de Bouira,
dont le court métrage se penche sur la
vision négative de la société à travers
le mariage d’un jeune homme aux
besoins spécifiques.
Selon M. Kadideh, l'événement
compte également deux ateliers de
formation, le premier ouvert au grand

public, encadré par un spécialiste qui
abordera les principes préliminaires
d’une œuvre audiovisuelle, alors que
le second, dédié aux participants et
encadré également par un spécialiste,
vise à "corriger les idées préconçues
du travail cinématographiques".
Dans un court métrage de 20 minutes,
l’un des plus longs de cette manifestation, intitulé Essiraâ (le conflit),
Houssam-Eddine Ossmani de Sétif, a
traité, pour sa part, de la déviance de
la jeunesse à travers l'histoire d'un
jeune homme jouant au football, en
tant que gardien dans un club populaire et qui se retrouve exposé durant
une période de passage à vide, à la
pression des supporters.
Contraint d'arrêter le sport, il sombre

dans les abîmes de la déviance avant
d’en être extrait par certains des personnes bienveillantes.
De son côté, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, Aziz
Tahir, a estimé que cet événement, qui
constitue une occasion pour les jeunes
amateurs de mettre en valeur leurs
compétences dans le domaine, a pour
objectif de les encadrer et les former,
en sus de créer une atmosphère compétitive parmi les participants et de
développer leurs talents en les accompagnants dans la production audiovisuelle et cinématographique, mais
aussi en encourageant les échanges
d’expériences.

LE 29 MARS À LA SALLE IBN-ZEIDOUN

RED HOT CHILI PEPPERS

Concert de guitare flamenca

Concert
monumental au
pied des pyramides

Un concert de - guitare flamenca avec Alberto Lopez se tiendra le 29
mars à Alger. Une initiative voulue
par l’institut Cervantès et abritée par
la salle Ibn-Zeydoun.
Prodige de la guitare flamenca,
Alberto Lopez joint à ses sonorités un
ton original. En effet, loin d’un fla-

menco qui se marie entièrement avec
la tradition, la guitare d’Alberto
Lopez y ajoute une touche de modernité. Assez pour attirer l’oreille sur
des notes inédites.
Il est à noter que le natif de Grenade
est considéré comme une véritable
révélation. Du haut de ses 28 ans, il

incarne le son nouveau de ce genre
particulier à la péninsule ibérique.
Rappelons qu’un quota limité de
tickets est disponible à l’institut
Cervantès d’Alger. Des tickets seront
aussi vendus au niveau des guichets
de la salle Ibn-Zeydoun.

MILA, MONUMENTS ARCHÉOLOGIQUES

Vers la classification de 7 sites

Les sites comprennent plusieurs vestiges archéologiques témoins des différentes civilisations qui sont succédé
à travers l’histoire dans la région.
Les services de la direction de la culture de la wilaya de Mila viennent
d’achever l’élaboration des dossiers
de classification de sept (7) sites
archéologique devant être prochainement soumis à l’approbation de la
commission locale des biens culturels,
a indiqué samedi le responsable du
patrimoine culturel auprès de cette
direction, Lazghed Chiaba.
Ces sites comprennent plusieurs vestiges archéologiques "témoins des différentes civilisations qui sont succédé
à travers l’histoire dans la région", a
précisé à l’APS le même responsable.

Dans les détails, M. Chiaba a relevé
qu’il s’agit du site de Tamda dans la
commune Ahmed-Rachedi, de KefTazourt dans la commune d’AïnLemlouk, des puits d’Agualad dans la
commune d’El-Mechira remontant à
la période romaine.
Il s’agit également, a-t-on noté, du site
romain d’Aïn el-Kebira dans la localité de Hemmala et celui du village
Ferdhoua dans la commune de SidiMerouane, découvert par hasard en
2013 lors des travaux de construction.
Connue pour être la plus grande statue
de marbre blanc ayant été découverte
en Algérie, la statue de Milou qui orne
le vieux Mila fera, elle aussi, l’objet
des dispositions sus-citées a indiqué la
même source.

La Zaouïa de Cheikh el-Hocine dans
la commune de Sidi-Khelifa, qui
remonte à l’époque ottomane est le
denier monument culturel concerné
par cette opération de classification.
Dans le cadre de la protection et la
valorisation des sites archéologiques
de la wilaya de Mila, le responsable
du patrimoine culturel a fait savoir
qu’une "opération d’inventorisation
de tous les bien culturels de la wilaya
est actuellement en cours".
Outre le travail de recherche documentaire et la pose de diagnostics
archéologiques, cette opération entamée en 2008 consiste à élaborer les
cartes topographiques de tous les sites
inventoriés.

Les Red Hot Chili Peppers ont donné
un concert monumental en Égypte.
Le groupe californien s’est produit au
pied de la pyramide de Khéops.
Les Red Hot Chili Peppers ne pouvaient pas rêver mieux comme décor
pour un concert. Le groupe de rock
américain s’est en effet produit le 15
mars devant les pyramides de Gizeh,
situées aux portes du Caire. Les Red
Hot ont enchaîné leurs plus grands
tubes devant 10.000 spectateurs
venus de plus de 67 pays à travers le
monde. Le groupe originaire de Los
Angeles n’est pas le premier à se produire au pied de l’une des sept
Merveilles du monde antique. IAM,
Kylie Minogue, Sting, Mariah Carey
ou encore Shakira ont déjà eu le privilège de chanter devant ce monument antique
Classé au Patrimoine mondial de
l’humanité depuis 1979, le site a également accueilli Jean-Michel Jarre à
l’occasion d’un concert pour le passage à l’an 2000. L’artiste français figure incontournable de la musique
électronique - avait assuré un spectacle pharaonique mêlant son et
lumière.
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MONDE
TUERIE EN NOUVELLE-ZÉLANDE

L'auteur du carnage tient
à se défendre lui-même

de Sydney, où des membres de sa famille
ont été interrogés.

L'extrémiste australien qui a
tué vendredi 49 personnes
dans deux mosquées de
Christchurch dans un carnage
retransmis en direct sur les
réseaux sociaux a été inculpé
ce samedi par un tribunal néozélandais, où il a fait de la
main le signe des
suprémacistes blancs.
GGG

Les tissus du foie ont la capacité de
se régénérer, partiellement du
moins. Ainsi, au cours des semaines
qui suivent l’hépatectomie partielle,
le volume du foie augmentera.
Cependant, le foie ne retrouvera
jamais sa taille initiale.
Le traitement chirurgical peut
consister en une hépatectomie totale
suivie d’une greffe, traitement idéal
s’il est possible. Le foie malade est
entièrement retiré, et remplacé par
un foie entier, ou un lobe de foie,
d’un donneur compatible. Les
patients sont sélectionnés dans des
centres experts. Précisons qu’il est
rare qu’il soit possible de pratiquer
une greffe du foie pour traiter un
cancer du foie primitif. L’attente est
en effet très longue, (6 mois minimum), et les conditions requises
pour la faisabilité de la greffe sont
souvent dépassées : foie sous-jacent
très malade (cirrhose avancée),
tumeur supérieure à 3 cm, plus de 3
lésions.

Ablation par radiofréquence
(ARF)
Lorsque le retrait de la tumeur par
chirurgie n’est pas possible, ou le
délai d’attente d’une greffe trop
longue, son ablation par radiofréquence est l’approche thérapeutique
locale de 1ère intention. Cette technique consiste à insérer de petites
électrodes dans le foie pour y provoquer une décharge d’ondes à hautes
fréquence qui induisent des mouvements ioniques, entrainant, par un
phénomène thermique, une nécrose
par coagulation des cellules anormales (mort cellulaire). Selon le cas,
elle est pratiquée en anesthésie
locale ou générale.

Thérapie ciblée
On utilise de plus en plus des thérapies visant à combattre des facteurs
qui contribuent à la croissance de la
tumeur. Par exemple, les agents antiangiogéniques bloquent la formation
de nouveaux vaisseaux sanguins
(l’angiogenèse) qui permettent à la

renton Tarrant, 28 ans, est apparu
menotté et vêtu de la tenue blanche
des prisonniers pour une brève
audience à laquelle seule la presse pouvait
assister, pour raisons de sécurité. L'ancien
instructeur de fitness et "fasciste" autoproclamé est resté impassible lorsque son
inculpation lui a été signifiée.
Debout, flanqué par deux policiers, il a fait
de la main droite le signe "O.-K" en joignant le pouce et l'index, symbole utilisé
à travers le monde par les adeptes du suprémacisme blanc. Il demeurera en détention
jusqu'à une prochaine audience fixée au 5
avril. Non loin du tribunal, 39 personnes
sont toujours hospitalisées pour des blessures reçues lors du carnage. Parmi les
blessés figurent un garçon de deux ans et
une fillette de quatre ans, évacuée dans un
état critique vers un plus grand établissement.Les médecins de l'hôpital de
Christchurch ont dit avoir travaillé toute
la nuit de vendredi à samedi dans 12 salles
d'opération pour venir en aide aux survivants. Pour nombre d'entre eux, la convalescence sera longue après de nombreuses
interventions chirurgicales. Sans parler du
traumatisme psychique.
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tumeur de grandir. Ce type de thérapie est très prometteur. Il suscite
beaucoup d’intérêt et d’espoir dans
le milieu médical.

Méthode thermique :

Cryochirurgie
La cryochirurgie n'est plus utilisée
de nos jours, en raison de l’apparition des techniques de destruction
des tumeurs hépatiques par la chaleur (radiofréquence principalement). Cette technique consistait à
insérer dans le foie une sonde contenant de l’azote liquide à –200 °C
afin de brûler par le froid les cellules
cancéreuses.

Micro onde
Cette technique entraîne des mouvements des molécules d’eau dans les
cellules, permettant d’atteindre une
température très élevée, 100°, en
quelques secondes. Elle est encore
peu utilisée, et en cours d’évaluation
par rapport à la radiofréquence.

Dans le cas où le cancer primitif du
foie est étendu (mesurant plus de 3
cm, avec plusieurs lésions, mais du
même côté du foie (nous avons un
foie droit et un foie gauche), il est
parfois possible d’injecter dans l’artère qui vascularise la tumeur, des
billes contenant la chimiothérapie
directement dans la tumeur, ce qui
permet d’en atténuer les effets
secondaires.

Méthode chimique :
injection percutanée
Cette autre approche reste possible,
mais est de moins en moins utilisée.
Elle consiste à détruire une ou plusieurs petites tumeurs en y injectant
de l’éthanol ou de l’acide acétique.
Cela a pour effet de les déshydrater
et de provoquer leur nécrose (mort
cellulaire). Cette intervention peut
être menée sous anesthésie locale et
Radiothérapie
peut être répétée si la tumeur ne disLa
radiothérapie
est très rarement
paraît pas entièrement.
utilisée pour traiter un cancer du foie
primitif. Ce type de cancer étant peu
Nouvelle Technique :
sensible à la radiothérapie. On a un
électroporation irréversible :
temps, essayé l’injection de billes
En cours d’évaluation, cette techradioactives par injection sélective
nique joue sur la perméabilité de la
dans la tumeur par voie artérielle.
cellule, et pourrait être indiquée
dans les contre-indications de la
Approches complémentaires
radio fréquence.
Des approches complémentaires qui

Chimiothérapie
La chimiothérapie représente une
solution lorsque la chirurgie ou les
techniques de destruction locale de
la tumeur ne sont pas possibles, ou
encore en cas de récidive.

Vers le durcissement de l
a législation sur les armes

ont fait l’objet d’études auprès de
personnes atteintes de cancer,
comme l’acupuncture, la visualisation, la massothérapie et le yoga.
Ces approches peuvent convenir
lorsqu’elles sont utilisées en com-

plément aux traitements médicaux,
et non en remplacement de ceux-ci.

Opinion du médecin :
La vaccination contre l’hépatite B
est un traitement préventif des cancers du foie primitif, trop peu utilisé
en France.
Le problème est celui des cirrhoses
alcooliques ou secondaires à une
surcharge en poids, ou une surcharge en fer, bien plus que le suivi
des hépatites chroniques virales.
Dans ces situations de personnes à
risque de cancer du foie, la surveillance préventive est fondamentale.
Elle passe par la réalisation d’une
échographie et d’un dosage de l’alpha fœtoproteine, semestrielles. Une
campagne d’information destinée
aux généralistes devait être lancée
en 2015 pour insister sur cette surveillance simple, qui permettrait de
détecter beaucoup plus précocement
les lésions hépatiques suspectes à
traiter.
Source : D. Véronique Louvain,
médecin hépatogastroentérologue.

L'attentat anti-musulman le
plus meurtrier en Occident

L'attentat, qui a soulevé une vague de
condamnations à travers le monde, apparaît comme le plus meurtrier de l'époque
contemporaine contre des musulmans dans
un pays occidental. La Première ministre
Jacinda Ardern a qualifié de "terroriste"
cette attaque et parlé d'une des "journées
les plus sombres" jamais vécues par la
Nouvelle-Zélande.
Les deux cibles du tireur étaient la mosquée al Nour dans le centre-ville, où 41
personnes ont péri, et une seconde en banlieue, à Linwood, où 7 personnes sont
mortes. Une 49e victime a succombé à
l'hôpital. Près du tribunal, le fils de Daoud
Nabi, un Afghan de 71 ans qui a été tué
dans l'attaque, demande justice: "C'est
monstrueux. Cela dépasse l'imagination."
Les victimes venaient des quatre coins du
monde musulman, a souligné lors d'une
conférence de presse Mme Ardern, en indiquant que la Turquie, le Bangladesh,
l'Indonésie ou encore la Malaisie avaient
proposé l'aide consulaire à leurs ressortissants. Un Saoudien et deux Jordaniens
figurent parmi les victimes. Cinq
Pakistanais sont portés disparus.
Coiffée d'un foulard noir, Mme Ardern est
allée rencontrer samedi des rescapés de la
tuerie et des familles dans une université
où a été installé un centre d'information
pour les victimes. Sahra Ahmed, une NéoZélandaise d'origine somalienne, s'est dite
émue par le geste de la Première ministre.
"Ça me touche beaucoup, c'est une façon

de dire: je suis avec vous", a-t-elle souligné.
"Nous aimons toujours ce pays", a lancé
de son côté Ibrahim Abdul Halim, imam
de la mosquée de Linwood, en promettant
que les extrémistes ne parviendraient
"jamais à entamer notre confiance". Cette
tragédie a provoqué une onde de choc en
Nouvelle-Zélande, un pays de cinq millions d'habitants dont seuls 1 % se disent
musulmans, et un archipel connu pour sa
douceur de vivre, sa tradition d'accueil et sa
faible criminalité, avec une cinquantaine
de meurtres par an seulement.
Bien que nombre de commerces soient
demeurés fermés ce samedi, et que beaucoup d'habitants de Christchurch aient
choisi de rester chez eux, des bouquets
s'empilaient près d'un mémorial improvisé proche de la mosquée al-Nour. "Je
suis désolé que vous ne soyez pas en sécurité ici. Nos cœurs sont brisés par vos
pertes", pouvait-on lire sur un mot déposé
près des fleurs.
Mme Ardern a précisé lors d'une conférence de presse que le tireur avait amassé
un petit arsenal et disposait d'un permis de
port d'armes obtenu en novembre 2017,
promettant des réformes. "Je peux vous
garantir que nos lois sur les armes vont
changer".

"Aimons toujours ce pays"

Un manifeste raciste
mis en ligne

Au moins deux armes semi-automatiques,
vraisemblablement des AR-15, et deux
fusils ont été utilisés par le tireur.
Certaines armes avaient été modifiées pour
les rendre plus efficacesselon Mme Ardern.
Avant de passer à l'action, l'homme, qui se
présente comme un blanc de la classe
ouvrière aux bas revenus, a publié sur
Twitter un "manifeste" raciste de 74 pages.
Il est intitulé "Le grand remplacement", en
référence à une théorie complotiste populaire dans les milieux d'extrême droite
selon laquelle les "peuples européens
seraient remplacés" par des populations
non-européennes immigrées.
Le document détaille deux années de radicalisation et de préparatifs. Il affirme que
les facteurs déterminants dans sa radicalisation ont été la défaite à la présidentielle

française de 2017 de la dirigeante d'extrême
droite Marine Le Pen et la mort de la petite
Ebba Åkerlund à 11 ans dans l'attaque au
camion-bélier de 2017 à Stockholm. Il y
rend aussi hommage au président américain Donald Trump, lequel, interrogé vendredi soir à Washington, a estimé que
l'idéologie de la suprématie blanche n'était
"pas vraiment" une menace répandue.
M. Tarrant a diffusé en direct sur les
réseaux sociaux les images du carnage, où
on le voit passer de victime en victime,
tirant sur les blessés à bout portant alors
qu'ils tentent de fuir.
Les images du tireur sont "extrêmement
pénibles", a prévenu la police. Les autorités ont averti les internautes qu'ils pourraient encourir jusqu'à 10 ans de prison en
cas de partage de cette vidéo, diffusée sur
Facebook Live et réalisée avec une caméra
apparemment fixée sur le corps du tireur.
Les comptes Twitter, Instagram et
Facebook où ont été publiés la vidéo, les
photos et le manifeste ont été suspendus.
Trente-six minutes après les premiers
appels à la police, Tarrant était appréhendé, dans des conditions qui demeurent
floues.
Le commissaire Mike Bush a salué "la
bravoure absolue" des policiers et citoyens
ordinaires "qui se sont mis en danger pour
stopper le tireur. Leur intervention pourrait bien avoir sauvé des vies".
Deux autres hommes sont en garde à vue
mais leur lien avec l'attaque n'a pas été
clairement établi. L'un des deux, Daniel
Burrough, 18 ans, a été inculpé pour incitation à la haine.
Mme Ardern a indiqué de son côté que
Tarrant "n'avait pas été repéré pour son
extrémisme par les renseignements ou la
police.
J'ai demandé à nos agences ce matin
(samedi) de travailler rapidement pour
déterminer s'il y a une activité quelconque
sur les médias sociaux or autre qui aurait
dû provoquer une réaction", a-t-elle dit en
précisant que ces questions seraient l'objet
d'une réunion du gouvernement lundi
matin.
La police australienne a annoncé de son
côté s'être rendue dans la maison d'enfance
de Tarrant dans la ville de Grafton, au nord

Des images insoutenables

Entre 1,2 et 1,5 million d’armes, pour la
plupart non enregistrées, sont en circulation dans le pays.
En achetant deux fusils semi-automatiques, deux fusils de chasse et un fusil à
pompe, Brenton Tarrant n’a enfreint
aucune loi néo-zélandaise. Pourtant, c’est
grâce à cet arsenal particulièrement létal
que, vendredi 15 mars, le terroriste a tué
50 personnes et en a blessé 50 autres dans
deux mosquées du centre-ville de
Christchurch. Le pire massacre de l’histoire récente du pays. "Ce que je peux
vous dire, c’est que notre législation sur
les armes va changer", a indiqué dès le lendemain de l’attentat islamophobe la première ministre travailliste, Jacinda Ardern.
Lundi 18 mars, elle a promis que son gouvernement présenterait des propositions de
réformes dans les dix jours.
La législation actuelle, intitulée Arms Act
et adoptée en 1983, dispose qu’il faut un
permis pour acheter une arme. Il en existe
de différents types. Le permis standard, dit
de "catégorie A", s’applique à la plupart
des armes en vente – soit plus de 2000 –,
dont certains fusils semi-automatiques. Il
est délivré à l’issue d’un processus s’étalant sur plusieurs mois et au cours duquel
les autorités passent au crible le profil du
demandeur, qui doit suivre des séances
d’instruction : casier judiciaire, consommation de drogue et fréquentations. Elles
interrogent également l’individu concerné
ainsi que deux de ses proches. Une fois
délivré, le permis est valable pendant dix
ans. "Il s’agit de lois restrictives qui se
concentrent surtout sur le contrôle et l’éducation du demandeur, explique l’avocat
néo-zélandais Nicholas Taylor, spécialiste
de la question. Depuis 1990, il n’y avait
plus eu de tuerie de masse dans le pays."
Malgré le nombre élevé d’armes en circulation – entre 1,2 et 1,5 million, dont près
de la moitié seraient des semi-automatiques, pour une population de 5 millions
d’habitants –, la Nouvelle-Zélande est
considérée comme l’un des pays les plus
sûrs au monde avec 35 homicides en 2017,
selon la police. Cette législation comporte
néanmoins de graves lacunes que le carnage de Christchurch a dramatiquement
mises en lumière. Tout d’abord, la dangerosité de Brenton Tarrant, jusqu’alors
inconnu des services de renseignements,
n’a pas été détectée. Les experts estiment
que les autorités devraient étudier avec
davantage de minutie le profil de la personne demandant une autorisation de port
d’armes.Ensuite, si l’Australien a pu obtenir son permis de "catégorie A" en novembre 2017 et s’entraînait régulièrement dans
un club de tir au maniement du fusil d’assaut AR-15, il a transformé illégalement
cette arme en un fusil semi-automatique
militaire de "catégorie E" sans aucune difficulté. Pour cela, il lui a suffi d’acheter
dans une armurerie des chargeurs de grande
capacité – en vente libre. Enfin, plus de 90
% des armes dans le pays ne sont pas enregistrées. Ce n’est pas obligatoire pour
celles qui appartiennent à la "catégorie A".
Dès lors, tout détenteur d’un port d’armes
peut se constituer un véritable arsenal sans
attirer l’attention des autorités.
Agences
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Cancer du foie : facteurs de risque symptômes et prévention
Situé du côté droit de
l’abdomen, sous le
diaphragme et à droite
de l’estomac, le foie est
l’un des organes les plus
volumineux. Ses
fonctions sont multiples
et importantes...

e cancer du foie se manifeste
lorsque des cellules anormales se forment de façon
incontrôlée dans ses tissus. Le
cancer primitif (aussi appelé
hépatocarcinome) est un cancer
qui prend naissance dans les cellules du foie (appelées hépatocytes). Le cancer secondaire ou
métastatique provient d’un cancer
qui s’est d’abord formé ailleurs
dans l’organisme avant de se propager dans le foie par voie sanguine..La croissance des cellules
anormales peut provoquer la formation d’une tumeur bénigne ou
maligne.
Une tumeur bénigne ne menace
pas de se propager au reste de
l’organisme et peut être enlevée
sans risque de complications. Par
contre, une tumeur maligne doit
être traitée, car elle peut se propager et représente une menace à la
survie.
Situé du côté droit de l’abdomen,
sous le diaphragme et à droite de
l’estomac, le foie est l’un des
organes les plus volumineux. Ses
fonctions sont multiples et importantes :
*Il filtre les toxines absorbées par
l’organisme
*Il emmagasine et transforme les
nutriments absorbés par les intestins
*Il fabrique des protéines qui

L

contribuent à la coagulation du
sang
*Il produit la bile qui permet à
l’organisme
d’absorber
les
graisses et le cholestérol
*Il contribue à réguler le taux de
glucose (glycémie) et de certaines
hormones.

Symptômes
du cancer du foie
Au début de la maladie, le cancer
du foie ne déclenche que très rarement des symptômes spécifiques
et évidents. Il est donc difficile de
diagnostiquer la maladie à un
stade précoce. Ce cancer est plus
souvent dépisté lorsqu’il a atteint
un stade avancé. À ce stade, il
peut se manifester par les symptômes suivants :
*une perte de poids inexpliquée
*une perte d’appétit
*des douleurs à l’abdomen
*des nausées et vomissements
*une fatigue généralisée
*l’apparition d’une masse dans la
région du foie
*une jaunisse (teint et yeux
jaunes, selles pâles et urines foncées).
Attention, ces symptômes n’indiquent pas forcément la présence
d’une tumeur cancéreuse. Ils peuvent être les signes d’autres problèmes de santé plus courants. Si
de tels symptômes se manifestent,
il est important de consulter un
médecin pour que celui-ci fasse
les examens adéquats et en détermine la cause, surtout pour les
personnes à risque.
Personnes à risque
*Les personnes atteintes d’hépatite B ou C chronique
*Les patients souffrant de cirrhose du foie quelle qu’en soit
l’origine

*Celles qui consomment de l’alcool en excès.
*Les personnes diabétiques
*Les personnes souffrant d’obésité
*Les personnes souffrant d’une
surcharge en fer (hémochromatose, maladie d’origine génétique
fréquente en Bretagne à cause
d’une mutation d’un gène transmis par les ancêtres celtes)
*Les personnes souffrant d’une
surcharge de graisses au niveau
du foie, tels :
*Les personnes diabétiques.
*Les personnes souffrant d’obésité.

Types

La forme la plus courante de cancer primitif du foie est le carcinome hépatocellulaire qui se
forme à partir les cellules du foie
(hépatocytes).
Il existe d’autres formes de cancer
du foie, moins courantes, comme
le cholangiocarcinome qui touche
le conduit qui mène la bile produite par le foie à la vésicule
biliaire; ou encore l’angiosarcome, très rare, issu de la paroi
des vaisseaux sanguins du foie.

sont les régions ou l’infection par
les virus de l’Hépatite B de
l’Hépatite C est importante, tels
en Asie, en Afrique, centrale ou de
l'Est. L’infection par le Virus de
l’Hépatite B serait en cause dans
50 à 80 % des carcinomes hépato
cellulaires.

Facteurs de risque
et prévention
du cancer du foie
Les virus qui provoquent les
hépatites B et C (VHB et VHC),
Prévalence
sont la cause de la plupart des carC’est le 5e cancer le plus fréquent cinomes hépatocellulaires, car ils
dans le monde.
entraînent une maladie - chroLes régions où l’incidence du nique - du foie. La cellule attacancer du foie est la plus élevées quée se régénère, ou cicatrise,

mais sous une forme anormale
(fibrose) et fait le lit du cancer.
Cependant 10 à 30 % des carcinomes hépato cellulaires induits
par l’Hépatite B se développe en
l’absence de fibrose ou de cirrhose. L’hépatite A, en revanche,
n’est pas un facteur de risque, car
il s’agit d’une maladie aiguë.
La cirrhose du foie est l’autre
cause majeure de cancer hépatique. Elle est le plus souvent due
à une consommation excessive
d’alcool, mais peut aussi survenir
à la suite d’une maladie chronique
du foie (hépatite virale chronique,
maladie auto immune, surcharge
en fer…).
L’aflatoxine, une toxine produite

par un type de moisissure qui se
forme sur des produits agricoles
mal entreposés, est un cancérigène qui peut contribuer au développement d’une tumeur au foie.
Le chlorure de vinyle, utilisé dans
la fabrication de certains plastiques, est reconnu comme un carcinogène qui peut provoquer un
hépatome.
L’arsenic, utilisé pour traiter le
bois, comme pesticide ou dans
certains alliages métalliques, est
un poison qui peut déclencher la
formation d’une tumeur au foie.

cancer du foie à coup sûr, mais il
est possible de réduire les risques
de le développer en se protégeant
contre les virus de l’hépatite B et
C. Pour connaître les divers
moyens de prévenir ces infections, consultez notre fiche
Hépatites. Il est possible, par
exemple, de recevoir un vaccin
contre le virus de l’hépatite B. Le
vaccin a permis de faire diminuer
la fréquence de l’Hépatite B
(VHB), et aussi l’incidence du
carcinome Hépato Cellulaire
(CHC) dans les régions fortement
touchées. En Europe, en Italie, le
nombre d’infection par le VHB et
du cancer CHC a fortement diminué grâce à la vaccination.
Il n’existe pas de vaccin contre
l’Hépatite C, aussi faut-il insister
sur les mesures d’hygiène et la
protection des rapports sexuels
(préservatifs). Il s’agit d’une
transmission par le sang.
Il faut éviter de consommer de
l’alcool de façon excessive. La
cirrhose du foie, suralcoolisme
chronique est un important facteur de risque du carcinome hépatocellulaire. Le suivi régulier de
toute personne ayant une consommation excessiveest essentiel.

Traitements médicaux et
approches complémentaires du cancer du foie
Les traitements à visée curative
sont :
*La chirurgie, avec l’ablation de
la tumeur ou dans certains cas, la
transplantation hépatique et la
résection hépatique
*Les méthodes de destruction de
la tumeur par voie cutanée (évitant d’ouvrir l’abdomen puisque
Mesures préventives
l’on passe par la peau) ;initialede base
ment avec des produits chimiques
Il est impossible de prévenir le
(alcool pur ou acide acétique),ces

méthodes ont été supplantées par
des méthodes de destruction de la
tumeur par des moyens physiques
plus efficaces :
- Méthodes thermiques pour
détruire la tumeur :
- cryothérapie (par le froid)
- radiofréquence(diffusion thermique chaude),
- micro-onde (température très
élevée à 100°)

- Méthodes non thermique pour
détruire la tumeur :
- l'électroporation, technique très
récente dont les études sont
encore en cours.
- la chimioembolisation par voie
artérielle sélective qui a supplanté
l’utilisation de billes radioactives.
Le choix entre la chirurgie et
l’ablation percutanée, traitements
à visée curative les plus répandues dépendent de plusieurs critères (état du foie sous-jacent,
nombre et taille des lésions) et
sont discutés lors de réunions pluridisciplinaires, qui réunissent au
moins 3 spécialités différentes
(chirurgien, oncologue, gastroentérologue) dans des centres de
référence.

Chirurgie
Lorsqu’elle est possible, la chirurgie est le 1er choix de traitementet
consiste en une hépatectomie partielle c’est-à-dire ablation d’une
partie du foie. Diverses conditions
doivent être réunies : la tumeur
doit être de petite taille (<3cm) et
unique. Elle doit être d’accès
facile et il faut s’assurer que le
volume de foie sain restant soit
suffisant pour assurer une fonction hépatique normale.
GGG
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MONDE
TUERIE EN NOUVELLE-ZÉLANDE

L'auteur du carnage tient
à se défendre lui-même

de Sydney, où des membres de sa famille
ont été interrogés.

L'extrémiste australien qui a
tué vendredi 49 personnes
dans deux mosquées de
Christchurch dans un carnage
retransmis en direct sur les
réseaux sociaux a été inculpé
ce samedi par un tribunal néozélandais, où il a fait de la
main le signe des
suprémacistes blancs.
GGG

Les tissus du foie ont la capacité de
se régénérer, partiellement du
moins. Ainsi, au cours des semaines
qui suivent l’hépatectomie partielle,
le volume du foie augmentera.
Cependant, le foie ne retrouvera
jamais sa taille initiale.
Le traitement chirurgical peut
consister en une hépatectomie totale
suivie d’une greffe, traitement idéal
s’il est possible. Le foie malade est
entièrement retiré, et remplacé par
un foie entier, ou un lobe de foie,
d’un donneur compatible. Les
patients sont sélectionnés dans des
centres experts. Précisons qu’il est
rare qu’il soit possible de pratiquer
une greffe du foie pour traiter un
cancer du foie primitif. L’attente est
en effet très longue, (6 mois minimum), et les conditions requises
pour la faisabilité de la greffe sont
souvent dépassées : foie sous-jacent
très malade (cirrhose avancée),
tumeur supérieure à 3 cm, plus de 3
lésions.

Ablation par radiofréquence
(ARF)
Lorsque le retrait de la tumeur par
chirurgie n’est pas possible, ou le
délai d’attente d’une greffe trop
longue, son ablation par radiofréquence est l’approche thérapeutique
locale de 1ère intention. Cette technique consiste à insérer de petites
électrodes dans le foie pour y provoquer une décharge d’ondes à hautes
fréquence qui induisent des mouvements ioniques, entrainant, par un
phénomène thermique, une nécrose
par coagulation des cellules anormales (mort cellulaire). Selon le cas,
elle est pratiquée en anesthésie
locale ou générale.

Thérapie ciblée
On utilise de plus en plus des thérapies visant à combattre des facteurs
qui contribuent à la croissance de la
tumeur. Par exemple, les agents antiangiogéniques bloquent la formation
de nouveaux vaisseaux sanguins
(l’angiogenèse) qui permettent à la

renton Tarrant, 28 ans, est apparu
menotté et vêtu de la tenue blanche
des prisonniers pour une brève
audience à laquelle seule la presse pouvait
assister, pour raisons de sécurité. L'ancien
instructeur de fitness et "fasciste" autoproclamé est resté impassible lorsque son
inculpation lui a été signifiée.
Debout, flanqué par deux policiers, il a fait
de la main droite le signe "O.-K" en joignant le pouce et l'index, symbole utilisé
à travers le monde par les adeptes du suprémacisme blanc. Il demeurera en détention
jusqu'à une prochaine audience fixée au 5
avril. Non loin du tribunal, 39 personnes
sont toujours hospitalisées pour des blessures reçues lors du carnage. Parmi les
blessés figurent un garçon de deux ans et
une fillette de quatre ans, évacuée dans un
état critique vers un plus grand établissement.Les médecins de l'hôpital de
Christchurch ont dit avoir travaillé toute
la nuit de vendredi à samedi dans 12 salles
d'opération pour venir en aide aux survivants. Pour nombre d'entre eux, la convalescence sera longue après de nombreuses
interventions chirurgicales. Sans parler du
traumatisme psychique.

B

tumeur de grandir. Ce type de thérapie est très prometteur. Il suscite
beaucoup d’intérêt et d’espoir dans
le milieu médical.

Méthode thermique :

Cryochirurgie
La cryochirurgie n'est plus utilisée
de nos jours, en raison de l’apparition des techniques de destruction
des tumeurs hépatiques par la chaleur (radiofréquence principalement). Cette technique consistait à
insérer dans le foie une sonde contenant de l’azote liquide à –200 °C
afin de brûler par le froid les cellules
cancéreuses.

Micro onde
Cette technique entraîne des mouvements des molécules d’eau dans les
cellules, permettant d’atteindre une
température très élevée, 100°, en
quelques secondes. Elle est encore
peu utilisée, et en cours d’évaluation
par rapport à la radiofréquence.

Dans le cas où le cancer primitif du
foie est étendu (mesurant plus de 3
cm, avec plusieurs lésions, mais du
même côté du foie (nous avons un
foie droit et un foie gauche), il est
parfois possible d’injecter dans l’artère qui vascularise la tumeur, des
billes contenant la chimiothérapie
directement dans la tumeur, ce qui
permet d’en atténuer les effets
secondaires.

Méthode chimique :
injection percutanée
Cette autre approche reste possible,
mais est de moins en moins utilisée.
Elle consiste à détruire une ou plusieurs petites tumeurs en y injectant
de l’éthanol ou de l’acide acétique.
Cela a pour effet de les déshydrater
et de provoquer leur nécrose (mort
cellulaire). Cette intervention peut
être menée sous anesthésie locale et
Radiothérapie
peut être répétée si la tumeur ne disLa
radiothérapie
est très rarement
paraît pas entièrement.
utilisée pour traiter un cancer du foie
primitif. Ce type de cancer étant peu
Nouvelle Technique :
sensible à la radiothérapie. On a un
électroporation irréversible :
temps, essayé l’injection de billes
En cours d’évaluation, cette techradioactives par injection sélective
nique joue sur la perméabilité de la
dans la tumeur par voie artérielle.
cellule, et pourrait être indiquée
dans les contre-indications de la
Approches complémentaires
radio fréquence.
Des approches complémentaires qui

Chimiothérapie
La chimiothérapie représente une
solution lorsque la chirurgie ou les
techniques de destruction locale de
la tumeur ne sont pas possibles, ou
encore en cas de récidive.

Vers le durcissement de l
a législation sur les armes

ont fait l’objet d’études auprès de
personnes atteintes de cancer,
comme l’acupuncture, la visualisation, la massothérapie et le yoga.
Ces approches peuvent convenir
lorsqu’elles sont utilisées en com-

plément aux traitements médicaux,
et non en remplacement de ceux-ci.

Opinion du médecin :
La vaccination contre l’hépatite B
est un traitement préventif des cancers du foie primitif, trop peu utilisé
en France.
Le problème est celui des cirrhoses
alcooliques ou secondaires à une
surcharge en poids, ou une surcharge en fer, bien plus que le suivi
des hépatites chroniques virales.
Dans ces situations de personnes à
risque de cancer du foie, la surveillance préventive est fondamentale.
Elle passe par la réalisation d’une
échographie et d’un dosage de l’alpha fœtoproteine, semestrielles. Une
campagne d’information destinée
aux généralistes devait être lancée
en 2015 pour insister sur cette surveillance simple, qui permettrait de
détecter beaucoup plus précocement
les lésions hépatiques suspectes à
traiter.
Source : D. Véronique Louvain,
médecin hépatogastroentérologue.

L'attentat anti-musulman le
plus meurtrier en Occident

L'attentat, qui a soulevé une vague de
condamnations à travers le monde, apparaît comme le plus meurtrier de l'époque
contemporaine contre des musulmans dans
un pays occidental. La Première ministre
Jacinda Ardern a qualifié de "terroriste"
cette attaque et parlé d'une des "journées
les plus sombres" jamais vécues par la
Nouvelle-Zélande.
Les deux cibles du tireur étaient la mosquée al Nour dans le centre-ville, où 41
personnes ont péri, et une seconde en banlieue, à Linwood, où 7 personnes sont
mortes. Une 49e victime a succombé à
l'hôpital. Près du tribunal, le fils de Daoud
Nabi, un Afghan de 71 ans qui a été tué
dans l'attaque, demande justice: "C'est
monstrueux. Cela dépasse l'imagination."
Les victimes venaient des quatre coins du
monde musulman, a souligné lors d'une
conférence de presse Mme Ardern, en indiquant que la Turquie, le Bangladesh,
l'Indonésie ou encore la Malaisie avaient
proposé l'aide consulaire à leurs ressortissants. Un Saoudien et deux Jordaniens
figurent parmi les victimes. Cinq
Pakistanais sont portés disparus.
Coiffée d'un foulard noir, Mme Ardern est
allée rencontrer samedi des rescapés de la
tuerie et des familles dans une université
où a été installé un centre d'information
pour les victimes. Sahra Ahmed, une NéoZélandaise d'origine somalienne, s'est dite
émue par le geste de la Première ministre.
"Ça me touche beaucoup, c'est une façon

de dire: je suis avec vous", a-t-elle souligné.
"Nous aimons toujours ce pays", a lancé
de son côté Ibrahim Abdul Halim, imam
de la mosquée de Linwood, en promettant
que les extrémistes ne parviendraient
"jamais à entamer notre confiance". Cette
tragédie a provoqué une onde de choc en
Nouvelle-Zélande, un pays de cinq millions d'habitants dont seuls 1 % se disent
musulmans, et un archipel connu pour sa
douceur de vivre, sa tradition d'accueil et sa
faible criminalité, avec une cinquantaine
de meurtres par an seulement.
Bien que nombre de commerces soient
demeurés fermés ce samedi, et que beaucoup d'habitants de Christchurch aient
choisi de rester chez eux, des bouquets
s'empilaient près d'un mémorial improvisé proche de la mosquée al-Nour. "Je
suis désolé que vous ne soyez pas en sécurité ici. Nos cœurs sont brisés par vos
pertes", pouvait-on lire sur un mot déposé
près des fleurs.
Mme Ardern a précisé lors d'une conférence de presse que le tireur avait amassé
un petit arsenal et disposait d'un permis de
port d'armes obtenu en novembre 2017,
promettant des réformes. "Je peux vous
garantir que nos lois sur les armes vont
changer".

"Aimons toujours ce pays"

Un manifeste raciste
mis en ligne

Au moins deux armes semi-automatiques,
vraisemblablement des AR-15, et deux
fusils ont été utilisés par le tireur.
Certaines armes avaient été modifiées pour
les rendre plus efficacesselon Mme Ardern.
Avant de passer à l'action, l'homme, qui se
présente comme un blanc de la classe
ouvrière aux bas revenus, a publié sur
Twitter un "manifeste" raciste de 74 pages.
Il est intitulé "Le grand remplacement", en
référence à une théorie complotiste populaire dans les milieux d'extrême droite
selon laquelle les "peuples européens
seraient remplacés" par des populations
non-européennes immigrées.
Le document détaille deux années de radicalisation et de préparatifs. Il affirme que
les facteurs déterminants dans sa radicalisation ont été la défaite à la présidentielle

française de 2017 de la dirigeante d'extrême
droite Marine Le Pen et la mort de la petite
Ebba Åkerlund à 11 ans dans l'attaque au
camion-bélier de 2017 à Stockholm. Il y
rend aussi hommage au président américain Donald Trump, lequel, interrogé vendredi soir à Washington, a estimé que
l'idéologie de la suprématie blanche n'était
"pas vraiment" une menace répandue.
M. Tarrant a diffusé en direct sur les
réseaux sociaux les images du carnage, où
on le voit passer de victime en victime,
tirant sur les blessés à bout portant alors
qu'ils tentent de fuir.
Les images du tireur sont "extrêmement
pénibles", a prévenu la police. Les autorités ont averti les internautes qu'ils pourraient encourir jusqu'à 10 ans de prison en
cas de partage de cette vidéo, diffusée sur
Facebook Live et réalisée avec une caméra
apparemment fixée sur le corps du tireur.
Les comptes Twitter, Instagram et
Facebook où ont été publiés la vidéo, les
photos et le manifeste ont été suspendus.
Trente-six minutes après les premiers
appels à la police, Tarrant était appréhendé, dans des conditions qui demeurent
floues.
Le commissaire Mike Bush a salué "la
bravoure absolue" des policiers et citoyens
ordinaires "qui se sont mis en danger pour
stopper le tireur. Leur intervention pourrait bien avoir sauvé des vies".
Deux autres hommes sont en garde à vue
mais leur lien avec l'attaque n'a pas été
clairement établi. L'un des deux, Daniel
Burrough, 18 ans, a été inculpé pour incitation à la haine.
Mme Ardern a indiqué de son côté que
Tarrant "n'avait pas été repéré pour son
extrémisme par les renseignements ou la
police.
J'ai demandé à nos agences ce matin
(samedi) de travailler rapidement pour
déterminer s'il y a une activité quelconque
sur les médias sociaux or autre qui aurait
dû provoquer une réaction", a-t-elle dit en
précisant que ces questions seraient l'objet
d'une réunion du gouvernement lundi
matin.
La police australienne a annoncé de son
côté s'être rendue dans la maison d'enfance
de Tarrant dans la ville de Grafton, au nord

Des images insoutenables

Entre 1,2 et 1,5 million d’armes, pour la
plupart non enregistrées, sont en circulation dans le pays.
En achetant deux fusils semi-automatiques, deux fusils de chasse et un fusil à
pompe, Brenton Tarrant n’a enfreint
aucune loi néo-zélandaise. Pourtant, c’est
grâce à cet arsenal particulièrement létal
que, vendredi 15 mars, le terroriste a tué
50 personnes et en a blessé 50 autres dans
deux mosquées du centre-ville de
Christchurch. Le pire massacre de l’histoire récente du pays. "Ce que je peux
vous dire, c’est que notre législation sur
les armes va changer", a indiqué dès le lendemain de l’attentat islamophobe la première ministre travailliste, Jacinda Ardern.
Lundi 18 mars, elle a promis que son gouvernement présenterait des propositions de
réformes dans les dix jours.
La législation actuelle, intitulée Arms Act
et adoptée en 1983, dispose qu’il faut un
permis pour acheter une arme. Il en existe
de différents types. Le permis standard, dit
de "catégorie A", s’applique à la plupart
des armes en vente – soit plus de 2000 –,
dont certains fusils semi-automatiques. Il
est délivré à l’issue d’un processus s’étalant sur plusieurs mois et au cours duquel
les autorités passent au crible le profil du
demandeur, qui doit suivre des séances
d’instruction : casier judiciaire, consommation de drogue et fréquentations. Elles
interrogent également l’individu concerné
ainsi que deux de ses proches. Une fois
délivré, le permis est valable pendant dix
ans. "Il s’agit de lois restrictives qui se
concentrent surtout sur le contrôle et l’éducation du demandeur, explique l’avocat
néo-zélandais Nicholas Taylor, spécialiste
de la question. Depuis 1990, il n’y avait
plus eu de tuerie de masse dans le pays."
Malgré le nombre élevé d’armes en circulation – entre 1,2 et 1,5 million, dont près
de la moitié seraient des semi-automatiques, pour une population de 5 millions
d’habitants –, la Nouvelle-Zélande est
considérée comme l’un des pays les plus
sûrs au monde avec 35 homicides en 2017,
selon la police. Cette législation comporte
néanmoins de graves lacunes que le carnage de Christchurch a dramatiquement
mises en lumière. Tout d’abord, la dangerosité de Brenton Tarrant, jusqu’alors
inconnu des services de renseignements,
n’a pas été détectée. Les experts estiment
que les autorités devraient étudier avec
davantage de minutie le profil de la personne demandant une autorisation de port
d’armes.Ensuite, si l’Australien a pu obtenir son permis de "catégorie A" en novembre 2017 et s’entraînait régulièrement dans
un club de tir au maniement du fusil d’assaut AR-15, il a transformé illégalement
cette arme en un fusil semi-automatique
militaire de "catégorie E" sans aucune difficulté. Pour cela, il lui a suffi d’acheter
dans une armurerie des chargeurs de grande
capacité – en vente libre. Enfin, plus de 90
% des armes dans le pays ne sont pas enregistrées. Ce n’est pas obligatoire pour
celles qui appartiennent à la "catégorie A".
Dès lors, tout détenteur d’un port d’armes
peut se constituer un véritable arsenal sans
attirer l’attention des autorités.
Agences
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TUNISIE

BURKINA FASO

1RE ÉDITION DU COURT-MÉTRAGE DE LA VILLE D’AÏN-KEBIRA

Appel du collectif "Qadiroun"
à l'unification
des forces politiques

5 militaires tués
dans deux
explosions d'engins
artisanaux

28 œuvres créatives en lice

Une nouvelle initiative
politique, progressiste et
sociétale, baptisée "Collectif
Qadiroun" a été lancée,
dimanche, à Tunis, regroupant
des partis politiques, des
associations et des
personnalités nationales.

es forces politiques ont été appelées à se réunir autour d'un "front
électoral unifié" en prévision des
prochaines échéances électorales, a
rapporté l'agence de presse TAP.
Selon ses fondateurs, ce collectif se
distingue de "l'aspect statique des
partis politiques, qui ont opté pour la
centralisation du pouvoir.
D'après sa charte, Qadiroun est une
initiative qui cible toutes les régions
du pays et vise à former une large
coalition politique et démocratique",
apte à réussir les prochaines
échéances électorales" en misant sur
une action différente au sein de ses
structures. "La prise de décisions sera
exercée d'une manière démocratique,
loin des tractations politiques, sur la
base d'un pouvoir décentralisé afin de
permettre à chaque région de choisir
son propre candidat aux législatives"
selon cette charte.
Mohamed Ben Romdhane, coordinateur général du collectif, a indiqué que
cette initiative a pour objectif de faire
sortir le pays de la crise actuelle, précisant que "hormis le mouvement
Ennahdha, le seul parti politique
organisé et structuré, toutes les forces

L

démocratiques sont dispersées. Il faut
admettre que le paysage politique
actuel se caractérise par un déséquilibre", a-t-il lancé, ajoutant que ce collectif se présente comme une nouvelle
alternative qui pourrait faire sortir la
Tunisie d'une crise qu'elle n'a jamais
connue au fil de l'histoire. Ben
Romdhane a affirmé que cette initiative regroupe actuellement entre 150
et 200 fondateurs, dont le parti Al
Mostakbal présidé par Tahar Ben
Hassine et le Mouvement démocratique conduit par Néjib Chebbi. Le
parti Al Massar décidera de son intégration à cette coalition, après la tenue
de son congrès prévu le 6 avril prochain. Dans une déclaration à la
presse, Néjib Chebbi a indiqué que
"les partis politiques ne sont pas
capables d'opérer un changement de
manière individuelle", appelant "les
partis politiques et sociétés civiles à se

regrouper pour rééquilibrer la scène
politique".
M. Chebbi a en outre indiqué que le
choix du candidat du collectif à l'élection présidentielle sera effectué à travers l'organisation d'élections préliminaires au sein de ses structures de l'initiative. De son côté, Fathia Saidi,
représentante du parti Al Massar dans
le collectif a souligné, que cette initiative, contrairement aux précédentes,
telles que l'Union pour la Tunisie et le
Front du salut, a été élaborée dans le
cadre d'une approche participative
dont l'action émerge des bases.
D'autre part, le président du parti El
Badil Ettounsi, Mehdi Jomâa a
exhorté "les forces politiques modernistes et progressistes à se réunir
autour d'un front électoral unifié, qui
constitue une alternative à la dispersion actuelle des partis".

SOUDAN

Nouvelles manifestations à la veille des trois
mois de contestation

Des Soudanais ont manifesté lundi
dans la capitale Khartoum, selon des
témoins, afin de poursuivre le mouvement de contestation enclenché le 19
décembre contre le régime du président Omar el-Béchir.
"Liberté, paix, justice", ont scandé des
foules de protestataires qui réclament
depuis bientôt trois mois le départ de
M. Béchir, l'accusant notamment de
mauvaise gestion économique. Ce
dernier dirige le pays d'une main de
fer depuis son arrivée au pouvoir par
un coup d'État en 1989.
Lundi, des manifestants ont protesté
dans le quartier Bahari, dans le nord
de la capitale, et dans la rue 60 à
Khartoum, selon des témoins. La
police a tiré des gaz lacrymogènes sur
les contestataires défilant dans la rue
60, d'après les mêmes sources. Des

étudiants ont également manifesté
dans une université d'un quartier
huppé de Khartoum, ont rapporté des
témoins. "Qui a tué nos martyrs ?",
ont clamé les protestataires en se rassemblant dans la rue 60, a indiqué à
l'AFP un témoin.
Selon un bilan officiel, 31 personnes
sont mortes depuis le 19 décembre.
L'ONG Human Rights Watch (HRW)
évoque le chiffre d'au moins 51 morts.
Le puissant Service national du renseignement et de la sécurité (NISS)
mène la répression et a arrêté depuis
décembre des centaines de manifestants, leaders de l'opposition, militants
et journalistes, d'après des ONG.
Déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain,
les manifestations sont quasi quotidiennes depuis près de trois mois.

Face à une contestation qui perdure, le
président Béchir, 75 ans, a décrété le
22 février l'état d'urgence dans tout le
pays. Depuis, les manifestations se
sont raréfiées. Il a également instauré
des tribunaux d'exception pour juger
toute personne ayant violé l'état d'urgence.
Considérée comme le plus grand défi
posé au pouvoir de M. Béchir depuis
30 ans, la contestation a pris ces derniers temps la forme de rassemblements hebdomadaires principalement
à Khartoum et dans la ville voisine
d'Omdourman.
Le Soudan, amputé des trois quarts de
ses réserves de pétrole depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011,
est confronté à une inflation de près de
70 % par an et fait face à un grave
déficit en devises étrangères.

Agences

Cinq membres des forces de sécurité
du Burkina ont été tués entre samedi et
dimanche à Kompienga, dans l'est du
pays, dans l'explosion d'engins artisanaux au passage de leurs véhicules, at-on appris de sources sécuritaires.
"Un véhicule militaire du CGA
(Groupement central des armées), a
sauté dimanche soir dans la zone de
Kompienga, tuant trois soldats", a
déclaré à l'AFP une source sécuritaire.
"Un autre occupant (du véhicule),
blessé a été évacué vers un centre
médical", a ajouté cette source.
Une autre source sécuritaire, jointe à
Ouagadougou, a confirmé cette
attaque, précisant que "la veille
(samedi), un autre véhicule avait aussi
sauté sur un engin explosif improvisé
lors d'un ratissage". "Un gendarme et
un militaire ont perdu la vie" lors de
cette attaque, a indiqué cet officier,
rappelant que "depuis début mars, l'armée mène une opération de sécurisation dans les régions de l'est et du centre".
Baptisée Otapuanu (coup de foudre, en
langue gulmacéma, parlée dans la
région de l'Est), cette opération toujours en cours a conduit à "des neutralisations de terroristes et à la destruction de cachettes, dans les forêts de la
région", a indiqué la même source.
Le Burkina Faso est confronté depuis
quatre ans à des attaques de plus en
plus fréquentes et meurtrières, attribuées à des groupes jihadistes, dont
Ansarul Islam, le Groupe de soutien à
l'islam et aux musulmans (GSIM) et
l'Etat islamique au grand Sahara
(EIGS). D'abord concentrées dans le
nord du pays, qui ont ensuite visé la
capitale et d'autres régions, notamment
l'Est, ces attaques ont fait depuis 2015
plus de 300 morts, selon un comptage
de l'AFP. Les forces de l'ordre burkinabè ont le plus grand mal à enrayer la
spirale des violences, bien qu'elles
assurent régulièrement procéder à des
opérations contre les groupes jihadistes.
Les attaques avec des engins improvisés (IED) ont débuté en août 2018 et se
sont multipliées depuis, coûtant la vie
à plus une soixantaine de personnes,
selon un décompte de l'AFP. Depuis le
1er janvier, l'état d'urgence a été
décrété dans 14 provinces sur 45,
accordant des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui
de procéder à des perquisitions à domicile, de jour et de nuit.
Le 24 février, l'armée burkinabè a
assuré avoir tué une trentaine de terroristes lors d'une "opération terrestre et
aérienne" contre des groupes jihadistes dans la région de l'est du pays.
Début février, en riposte à une attaque
qui avait tué 14 civils dans le nord, l'armée avait mené des raids terrestres et
aériens dans trois provinces du nord,
au cours desquels elle a affirmé avoir
tué 146 jihadistes.
Agences

La première édition du court
métrage de la ville d’AïnKebira, dans la wilaya de
Sétif, placée sous le slogan
"Jeunesse-éthique-créativité"
s'est ouverte dimanche avec
la participation de 28 œuvres
créatives de jeunes amateurs.

es participants sont issus de pluwilayas
du
pays.
sieurs
S’exprimant en marge de la cérémonie d'ouverture de cet événement
culturel, dans la salle de cinéma
Rabah-Bitat de la même ville, Driss
Kadideh, directeur artistique de ces
journées nationales du court métrage
et également directeur de l'Institut
national de l’audiovisuel, a affirmé
que cette édition, s’étalant sur trois
jours, verra la participation de 28
jeunes amateurs d’audiovisuel, dont
les quatre premiers lauréats recevront
des prix oscillant entre 40.000 à
100.000 DA.
Ce même responsable a souligné, à ce
propos, que cet événement a été organisé par l’Office des établissements de
jeunes (Odej) et la Ligue des activités
scientifiques et culturelles de la
wilaya de Sétif, en coordination avec
l'association locale "Maison de
jeunes", et ce, dans le cadre des célébrations commémorant la fête de la
Victoire (19 mars).
Il a ajouté que les œuvres participant à
cette édition sont des courts métrages
de fiction d’une durée variant de 2 à

L

24 minutes, consacrés à divers sujets
en rapport avec la jeunesse et la
société, à l’instar des deux œuvres
projetées à l’ouverture de cette première édition et qui traitent notamment des droits de l’enfant bafoués
durant la guerre.
Il s’agit de Zamen Erramed (le temps
des cendres) du réalisateur Farid Saifi
de Biskra, d’une durée de 5 minutes,
et Essajine (le prisonnier) du réalisateur Djamel-Eddine Zerari de Bouira,
dont le court métrage se penche sur la
vision négative de la société à travers
le mariage d’un jeune homme aux
besoins spécifiques.
Selon M. Kadideh, l'événement
compte également deux ateliers de
formation, le premier ouvert au grand

public, encadré par un spécialiste qui
abordera les principes préliminaires
d’une œuvre audiovisuelle, alors que
le second, dédié aux participants et
encadré également par un spécialiste,
vise à "corriger les idées préconçues
du travail cinématographiques".
Dans un court métrage de 20 minutes,
l’un des plus longs de cette manifestation, intitulé Essiraâ (le conflit),
Houssam-Eddine Ossmani de Sétif, a
traité, pour sa part, de la déviance de
la jeunesse à travers l'histoire d'un
jeune homme jouant au football, en
tant que gardien dans un club populaire et qui se retrouve exposé durant
une période de passage à vide, à la
pression des supporters.
Contraint d'arrêter le sport, il sombre

dans les abîmes de la déviance avant
d’en être extrait par certains des personnes bienveillantes.
De son côté, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, Aziz
Tahir, a estimé que cet événement, qui
constitue une occasion pour les jeunes
amateurs de mettre en valeur leurs
compétences dans le domaine, a pour
objectif de les encadrer et les former,
en sus de créer une atmosphère compétitive parmi les participants et de
développer leurs talents en les accompagnants dans la production audiovisuelle et cinématographique, mais
aussi en encourageant les échanges
d’expériences.

LE 29 MARS À LA SALLE IBN-ZEIDOUN

RED HOT CHILI PEPPERS

Concert de guitare flamenca

Concert
monumental au
pied des pyramides

Un concert de - guitare flamenca avec Alberto Lopez se tiendra le 29
mars à Alger. Une initiative voulue
par l’institut Cervantès et abritée par
la salle Ibn-Zeydoun.
Prodige de la guitare flamenca,
Alberto Lopez joint à ses sonorités un
ton original. En effet, loin d’un fla-

menco qui se marie entièrement avec
la tradition, la guitare d’Alberto
Lopez y ajoute une touche de modernité. Assez pour attirer l’oreille sur
des notes inédites.
Il est à noter que le natif de Grenade
est considéré comme une véritable
révélation. Du haut de ses 28 ans, il

incarne le son nouveau de ce genre
particulier à la péninsule ibérique.
Rappelons qu’un quota limité de
tickets est disponible à l’institut
Cervantès d’Alger. Des tickets seront
aussi vendus au niveau des guichets
de la salle Ibn-Zeydoun.

MILA, MONUMENTS ARCHÉOLOGIQUES

Vers la classification de 7 sites

Les sites comprennent plusieurs vestiges archéologiques témoins des différentes civilisations qui sont succédé
à travers l’histoire dans la région.
Les services de la direction de la culture de la wilaya de Mila viennent
d’achever l’élaboration des dossiers
de classification de sept (7) sites
archéologique devant être prochainement soumis à l’approbation de la
commission locale des biens culturels,
a indiqué samedi le responsable du
patrimoine culturel auprès de cette
direction, Lazghed Chiaba.
Ces sites comprennent plusieurs vestiges archéologiques "témoins des différentes civilisations qui sont succédé
à travers l’histoire dans la région", a
précisé à l’APS le même responsable.

Dans les détails, M. Chiaba a relevé
qu’il s’agit du site de Tamda dans la
commune Ahmed-Rachedi, de KefTazourt dans la commune d’AïnLemlouk, des puits d’Agualad dans la
commune d’El-Mechira remontant à
la période romaine.
Il s’agit également, a-t-on noté, du site
romain d’Aïn el-Kebira dans la localité de Hemmala et celui du village
Ferdhoua dans la commune de SidiMerouane, découvert par hasard en
2013 lors des travaux de construction.
Connue pour être la plus grande statue
de marbre blanc ayant été découverte
en Algérie, la statue de Milou qui orne
le vieux Mila fera, elle aussi, l’objet
des dispositions sus-citées a indiqué la
même source.

La Zaouïa de Cheikh el-Hocine dans
la commune de Sidi-Khelifa, qui
remonte à l’époque ottomane est le
denier monument culturel concerné
par cette opération de classification.
Dans le cadre de la protection et la
valorisation des sites archéologiques
de la wilaya de Mila, le responsable
du patrimoine culturel a fait savoir
qu’une "opération d’inventorisation
de tous les bien culturels de la wilaya
est actuellement en cours".
Outre le travail de recherche documentaire et la pose de diagnostics
archéologiques, cette opération entamée en 2008 consiste à élaborer les
cartes topographiques de tous les sites
inventoriés.

Les Red Hot Chili Peppers ont donné
un concert monumental en Égypte.
Le groupe californien s’est produit au
pied de la pyramide de Khéops.
Les Red Hot Chili Peppers ne pouvaient pas rêver mieux comme décor
pour un concert. Le groupe de rock
américain s’est en effet produit le 15
mars devant les pyramides de Gizeh,
situées aux portes du Caire. Les Red
Hot ont enchaîné leurs plus grands
tubes devant 10.000 spectateurs
venus de plus de 67 pays à travers le
monde. Le groupe originaire de Los
Angeles n’est pas le premier à se produire au pied de l’une des sept
Merveilles du monde antique. IAM,
Kylie Minogue, Sting, Mariah Carey
ou encore Shakira ont déjà eu le privilège de chanter devant ce monument antique
Classé au Patrimoine mondial de
l’humanité depuis 1979, le site a également accueilli Jean-Michel Jarre à
l’occasion d’un concert pour le passage à l’an 2000. L’artiste français figure incontournable de la musique
électronique - avait assuré un spectacle pharaonique mêlant son et
lumière.
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ANGLETERRE :

Ce que le Brexit pourrait changer
en Premier League
En théorie, le Royaume-Uni
devrait acter sa sortie de
l'Union européenne dans dix
jours, soit le 29 mars. Une
perspective qui pourrait faire
bien plus de mal que de bien à
la Premier League, laquelle
serait l'une des grandes
perdantes de ce désormais
fameux “Brexit” .

0 vec le Brexit, Kanté n'aurait
pas pu avoir de visa pour
l'Angleterre. La date fatidique
approche. Le 29 mars, nous saurons
enfin, si le Royaume-Uni acte ou non
sa sortie de l'Union européenne, en
accord avec cette dernière. D'autres
cas de figure peuvent se présenter,
avant ces dix jours qui s'annoncent
mouvementés, comme un report du
“Brexit”, un départ sans arrangement
avec l'UE, ou même l'abandon définitif de ce projet qui, excepté dans le
dernier scénario, devrait faire beaucoup de mal à la Premier League.
Souvenez-vous. Quelques jours avant
le référendum de 2016, les vingt clubs
de l'élite britannique avaient annoncé
leur opposition à la sortie de l'UE.
Pour une raison principale, selon
France Football : sans la libre circulation des personnes et des biens garan-

A

tie par l'Europe, les formations de
Premier League se verraient
contraintes d'obtenir des permis de
travail pour les talents repérés sur le
Vieux Continent. De quoi faire enrager l'ancien international anglais,
Gary Lineker. “Le Brexit doit-il
effrayer le football anglais ? Oui, et il
ne peut pas en être autrement. Nous
ne savons pas encore quel sera l'impact exact, et cette incertitude est en
elle-même un gros problème. Les
joueurs de l'UE auront-ils besoin d'un
visa pour venir ici ? Seront-ils obligés

de prouver qu'ils sont d'un certain
niveau, pour avoir le droit de venir ici
? Certains grands noms actuels n'auraient pas pu obtenir de visa, comme
N'Golo Kanté ou Riyad Mahrez”, a
expliqué Lineker dans France
Football. Le “Brexit” positif pour les
jeunes joueurs britanniques ? D'après
FF, si les réglementations en vigueur
pour les extra-communautaires
avaient été appliquées à ceux qui ont
un passeport de l'UE, “65 % des footballeurs européens, qui évoluent
aujourd'hui en Premier League, n'au-

raient pas satisfait les conditions
imposées par le ministère de
l'Intérieur et se seraient vus refuser un
permis de travail”. Et quid de la
dépréciation de la livre sterling, qui
baisserait le pouvoir d'achat des clubs
britanniques, malgré certaines clauses
prévues pour les transferts ? Au
niveau des «points positifs», on peut
retenir la difficulté qu'auront les
jeunes joueurs britanniques à s'exporter à l'étranger, mais encore faudra-t-il
réussir à leur trouver une place… Et
les supporters étrangers, dans tout ça ?
Là encore, Lineker voit rouge : “Les
gens qui affluent de l'Europe pour
venir voir des matchs de Premier
League, ils auront besoin d'un visa,
eux aussi ? Vu la contribution énorme
du football à l'économie, on devrait en
parler ! ” Wait and see… “Mais on
n'en parle pas, car ce n'est ''que'' du
sport”, rappelle Lineker, qui mène
campagne depuis 2016 contre le
“Brexit”. Vous l'aurez compris, si le
Royaume-Uni venait à sortir de l'UE,
la Premier League n'en sortirait assurément pas grandie, sans parler du sort
qui sera réservé aux équipes qui disputent les compétitions européennes… Pour l'instant, rien ne sert
de tirer de conclusions hâtives, alors
qu'on ne sait même pas quelle forme
pourrait prendre ce départ de l'UE.
Wait and see.

REAL :

ROMA :

Zidane a-t-il fait le bon choix ?

Le président Pallotta
allume Monchi

Après avoir régné en maître sur la
Ligue des Champions pendant trois
belles saisons (2016-2018), Zinédine
Zidane avait quitté le Real Madrid au
terme du dernier exercice, avant de
récemment faire un “come-back”
assez inattendu. Le plus dur commence-t-il maintenant ? Zidane
revient à la rescousse du Real Madrid.
Le Real Madrid n'a pas su s'en remettre. Après trois magnifiques saisons,
ponctuées par un triplé historique en
Ligue des Champions (2016, 2017,
2018), l'entraîneur Zinédine Zidane
avait annoncé son départ. Depuis, la
Maison Blanche s'est fait trop largement distancer en Liga, avant de prendre la porte en C1 dès les huitièmes
de finale face à l'Ajax Amsterdam (21, 1-4). Trop, c'est trop pour le président Florentino Perez, qui a récemment décidé de rappeler “ZZ” à la rescousse. F. Capello - “ça va être un
exploit compliqué”. Pour son club de
coeur, Zidane a rapidement dit oui.
Mais la tâche sera loin d'être facile,
selon l'ancien coach madrilène Fabio
Capello. “C'est une mission très difficile que de reprendre en main une
équipe ayant eu autant de succès, qui
a déjà beaucoup donné et qui doit être
absolument renouvelée. Cela va être
délicat car vu où évoluent les meilleurs joueurs de la planète, ce sera

très, très coûteux. Ça va
être un exploit
compliqué”,

a assuré
le technicien italien dans
France
Football.
“C'est un effectif où il
manque un certain Cristiano
Ronaldo, qui lui faisait toujours démarrer les matchs à 10, il faut donc chercher un
autre élément capable d'un
tel exploit. Seul Zidane sait
quels leviers utiliser pour
relancer une équipe en difficulté, mais j'ai l'impression
qu'il est revenu car il a
quartier libre, complètement”, a ajouté Capello,
qui s'attend donc à une
véritable révolution au
sein de la Casa Blanca, lors
du prochain mercato estival.
Ancelotti prévient déjà
l'Europe et l'Espagne Carlo
Ancelotti, le coach de la
“Decima” du Real, ne se
montre pas aussi pessimiste.
“Le plan me semble clair : le
même Zizou, mais avec des
joueurs différents. Il n'a pas
besoin d'activer des ressorts
distincts de ceux qui ont

marché lors de son premier passage. (…) Zidane et le Real forment le mariage parfait. Dès la
saison prochaine, il faudra
compter sur eux. En
Espagne et en Europe
!”, s'est enthousiasmé
l'ancien coach du
Paris Saint-Germain.
Également contacté
par France Football,
le célèbre coach
allemand,
Felix
Magath, a tout de
même tenu à calmer l'optimisme
d'Ancelotti. “On a
beau bien connaître la maison et ne
pas avoir besoin
d'un temps d'adaptation, la pression est plus
forte que pour n'importe
quel autre technicien qui
n'aurait pas ce passé, a
prévenu "Le Sorcier".
Zidane a plus à perdre
qu'à gagner dans cette histoire, car il ne pourra
jamais faire mieux que lors
de son premier passage.”
Avec “ZZ”, il ne faut
jamais dire jamais.

Le président de l'AS Rome,
James Pallotta, n'a pas apprécié
les récentes sorties médiatiques
de Monchi, qui a quitté son poste
de directeur sportif au sein du
club italien, avant de s'engager
au FC Séville. Le patron des
Giallorossi pointe du doigt
l'Espagnol. James Pallotta a
répondu à Monchi Monchi qui
est rentré au bercail. Moins de
deux ans après son arrivée à l'AS
Rome, le directeur sportif espagnol a décidé de quitter l'Italie au
début du mois, afin de revenir au
FC Séville. Pour justifier son
départ, l'homme de 50 ans a évoqué des désaccords avec son désormais ex-président, James
Pallotta. “J'ai été surpris de l'entendre dire qu'il souhaitait aller
dans une direction et moi dans
une autre, s'est étonné Pallotta
sur le site officiel du club de la
Louve. Dès le début, j'ai été très
clair sur la direction que nous
devions prendre, et c'est pour cela
que nous avons dépensé beaucoup d'argent pour faire venir
Monchi.” Ce dernier avait pour
mission de faire venir “des entraîneurs, un staff, des recruteurs et
des médecins de premier plan”.
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CONSTANTINE, BILAN DES REMBOURSEMENTS DE LA CNAS EN 2018

ORAN

Plus de 200 millions DA
pour les appareillages

Des logements
pour la communauté algérienne
établie à l’étranger

Le remboursement des
appareillages orthopédiques
des personnes aux besoins
spécifiques affiliés à l’antenne
locale de la Cnas de la wilaya
de Constantine a nécessité,
pour l’année 2018, une
enveloppe financière estimée
à 213 millions DA, a indiqué,
jeudi dernier, un cadre de
cette antenne.
PAR BOUZIANE MEHDI

ors d’une conférence de presse
organisée à l’occasion de la célébration de la Journée nationale
des handicapés (14 mars), le sous-

L

directeur chargé des prestations à la
Caisse nationale des assurances
sociales (Cnas), Abdelkader Bentobal,
a précisé que l’opération a concerné
un total de 7.700 personnes, tous handicaps confondus, titulaires d’une
carte chifa, réparties sur les douze
communes de la wilaya, affirmant que
ce nombre de personnes qui a bénéficié d’une couverture sociale et médicale à 100 %, a été pris en charge par
l’Office national d’appareillage et
d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH).
Selon l’APS, le même responsable a
souligné que l’ONAAPH a pris en
charge les personnes aux besoins spécifiques en prodiguant, entre autres
prothèses, des orthèses, fauteuils roulants, corsets, cannes, des chaussures
orthopédiques et des appareils audi-

tifs, rappelant que la Cnas de
Constantine a également mis en place,
depuis 2015, un système intégré de
gestion de l’appareillage baptisé «
Sigap » qui permet aux handicapés la
possibilité de se rapprocher des structures de l’ONAAPH réparties sur le
territoire national, sans avoir à
s’orienter vers le centre d’affiliation
pour l’acquisition de l’appareil nécessaire et même, à travers toutes les
wilayas du pays.
Par ailleurs, les responsables présents
à cette journée, organisée en collaboration avec l’ONAAPH, ont mis en
avant les différentes mesures prises
par la Cnas en faveur des personnes
aux besoins spécifiques qui bénéficient des différentes prestations.
B. M.

MOSTAGANEM, MAISON DE LA CULTURE OULD ABDERRAHMANE-KAKI

Séminaire national “Histoire de Mostaganem
à travers les âges”

La maison de la culture Ould
Abderrahmane-Kaki de Mostaganem
a abrité, samedi dernier, la deuxième
édition du séminaire national
"Histoire de Mostaganem à travers les
âges", selon les organisateurs.
Cette rencontre, organisée par l’association Bataille Mazaghran du patrimoine culturel et historique, a enregistré la participation de 35 universitaires
et chercheurs des universités de
Mostaganem,
Oran,
Alger,
Constantine, Tiaret, Mascara, Djelfa,
Chlef, Saïda, Béchar ainsi que ceux
du Centre universitaire de Relizane et
du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d’Oran.
Ce séminaire vise à faire connaître
l’Histoire de Mostaganem, mettre en

exergue des sites historiques, culturels, cultuels et artistiques de cette
région.
Il a été procédé, lors de cette rencontre organisée en collaboration avec
deux laboratoires de l’université
d’Oran, le Musée de wilaya du moudjahid, à l’évocation du combat politique
et
révolutionnaire
de
Mostaganem durant l’époque coloniale française ainsi que du mouvement artistique et associatif au début
du siècle dernier au déclenchement de
la Guerre de libération nationale
(1900-1954).
Les participants ont animé des conférences sur plusieurs thématiques relatives à l’histoire ancienne de
Mostaganem, à sa préhistoire, au

développement politique et civilisationnel de la région à l’ère des
royaumes musulmans, les offensives
des flottes espagnoles et françaises
contre le littoral de Mostaganem, les
réalisations civilisationnelles, scientifiques et urbanistiques durant
l’époque ottomane (1517-1830).
Ils ont débattu également lors des plénières et des différents ateliers de plusieurs thèmes historiques comme l’occupation française de la ville de
Mostaganem, la résistance populaire,
l’action politique durant la Guerre de
libération nationale et le patrimoine
matériel et immatériel de la région,
entre autres.
APS

Des préparatifs sont en cours pour le lancement prochain de la réalisation d’un
total de 800 unités de Logements promotionnels publics (LPP), destinés à la communauté algérienne établie à l’étranger, at-on appris, jeudi, de la Direction régionale de l’Entreprise nationale de la promotion immobilière. « Les études sont achev ées pour la réalisation de ce programme.
Nous sommes dans la phase de l’installation des entreprises au niv eau des chantiers », a souligné, à l’APS, le directeur
régional de l'entreprise, Abdellah Habita.
Ce programme est réparti sur deux sites,
dans la localité de Belgaïd, sur le prolongement est de la ville d’Oran, à savoir près
de la frange du littoral Est, a-t-il précisé,
ajoutant qu’il s’agit de deux projets, l’un
de 350 logements et l’autre de 450 logements (LPP). Les travaux seront lancés
prochainement pour un délai de réalisation
de 24 mois. "Nous av ons enregistré un
engouement de la part de notre communauté établie à l’étranger pour acquérir ce
ty pe de logement. Les demandes se sont
faites par Internet ", a fait savoir le responsable, rappelant que l’ENPI avait informé
les membres de la communauté algérienne
à l’étranger sur les modalités et procédures
d’acquisition de ces logements qui leur
sont destinés.
Par ailleurs, l’ENPI d’Oran élabore actuellement des cahiers de charge pour le lancement, cette année, d’un programme de
3. 000 logements de type LPP à
Messerghine et un autre programme de 500
unités de même type au niveau du quartier
Les Planteurs, près du port d’Oran.
D’autres projets sont en phase de lancement par la même entreprise à Oran, dont
ceux concernant les logements promotionnels libres (LPL) dans plusieurs zones
du grand groupement urbain d’Oran.

SOUK-AHRAS

Enfants à besoins
spécifiques en
visite au centre
de l’ANP

Le centre d’information territorial de
l’Armée nationale populaire (ANP) chahid
Rekab-Hafsi de Souk-Ahras, relevant de la
5e Région militaire, a organisé, jeudi dernier, une visite guidée aux enfants à
besoins spécifiques à l’occasion de la
Journée nationale des handicapés (14
mars). "Cette initiativ e de participation de
l’ANP à la célébration de cette journée
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuv re
du programme de communication de l’ANP
av alisé par le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, v ice-ministre de la
Défense et chef d’état-major de l’ANP", a
indiqué le directeur du centre, le commandant Hassan Remadnia, dans son allocution en présence du commandant du secteur
militaire, du directeur de l’action sociale et
des parents des enfants handicapés.
Elle vise aussi à raffermir les rapports de
l’ANP à la nation, a ajouté l’intervenant
en relevant que "cette catégorie, partie
intégrante de la société, a réussi à s’affirmer, notamment, en hissant haut le drapeau national lors de div erses manifestations internationales sportiv es, dont les
jeux paraly mpiques ".
L’occasion a donné lieu à la présentation
de la pièce Journée du chahid de l’école des
enfants malentendants de Taoura et la projection d’un court-métrage sur le quotidien
des enfants handicapés et un documentaire
sur des manœuvres opérationnelles d’intervention du régiment 116 de commandos.
APS
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OUARGLA, DIRECTION DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT DE LA WILAYA

TINDOUF

Réaménagement du parc
de loisirs et d’attractions

Extension
des surfaces
des palmeraies

Ce projet, inscrit dans le
cadre d’un programme de
développement pour
conforter l’offre d’accueil
touristique et qui englobe
aussi une autre opération
relative à la réalisation de
deux hôtels, contribuera à
atténuer le déficit en matière
d’espaces de détente dans la
wilaya, a indiqué M. Belaïd.
PAR BOUZIANE MEHDI

près avoir été laissé à l’abandon
pendant de nombreuses années,
un projet a été retenu pour le
réaménagement du parc de loisirs et
d’attractions situé dans la périphérie
ouest de la ville d’Ouargla,
a
annoncé, jeudi dernier, le directeur du
tourisme et de l’artisanat (DTA) de la
wilaya, Abdallah Belaïd, affirmant, à
l’APS, que ce projet, dont l’étude
technique, visant à identifier les «
points noirs » à éradiquer et les interventions à entreprendre concernant la
modernisation et la rénovation de
cette structure, en cours de concrétisation en prévision du démarrage des
travaux au second semestre de 2019, a
été confiée à la Société d’investissement hôtelier (SIH), en vertu d’un
contrat de gré à gré.
Selon les précisions de M. Belaïd, ce
projet, inscrit dans le cadre d’un programme de développement pour
conforter l’offre d’accueil touristique
et qui englobe aussi une autre opération relative à la réalisation de deux

A

hôtels, contribuera à atténuer le déficit
en matière d’espaces de détente dans
la wilaya.
Il traduit les efforts menés pour booster le tourisme, considéré comme un
levier économique stratégique créateur de richesses et d’emplois, à travers l’exploitation efficiente des
potentialités touristiques que recèle le
territoire de cette wilaya du sud-est du
pays, a ajouté le même responsable à
l’APS, soulignant que couvrant une
superficie de plus de 140 hectares,
près de la route nationale RN-49
menant vers la wilaya de Ghardaïa, le
parc en question, composé, notamment, d’espaces verts, de lacs artificiels et de locaux commerciaux
(kiosques, restaurants, cafétérias et
autres), a ouvert ses portes au public

depuis près de dix ans, avant d’être
abandonné par ses locataires privés.
Le même responsable a indiqué qu’il
dispose aussi d’un parc aquatique et
d’un autre zoologique, précisant que
ces deux installations sont, désormais,
opérationnelles, en dépit de différentes difficultés constatées au niveau
de cet espace qui continue à subir de
sérieuses dégradations causées par les
aléas climatiques et les actes de vandalisme.
De nombreux citoyens, en particulier
des parents, approchés par l’APS, se
plaignent de la "situation désastreuse"
de cette structure qui "tombe peu à
peu en ruine et qui est devenue, au fil
des années, un lieu de délinquance".
B. M.

BLIDA, PERSONNES AUTISTES

Ouverture de la première section de formation

Une convention de coopération portant sur l’ouverture de la première section de formation pour les personnes
autistes, à l’échelle nationale, a été
signée, jeudi dernier à Blida, entre
l’Association de wilaya des personnes
atteintes d’autisme et la Direction
locale de la formation professionnelle.
"Nos démarches pour l’intégration
sociale et professionnelle de cette
catégorie aux besoins spécifiques
(autistes) ont été couronnées par l’ouverture de la première section de formation pour les autistes du pays, au
niveau du CFPA de Beni Tamou", a
indiqué, à l’APS, le président de cette
association, Rachid Rehal.
Cette première section du genre, à
l’échelle nationale, comptera, a-t-il
ajouté, "neuf stagiaires âgés de 16 à
26 ans, qui rejoindront l’établissement sus-cité à partir de la semaine
prochaine, en vue d’y suivre une formation théorique et appliquée en
poterie, d’une durée de six mois", a-til fait savoir.

"Ces stagiaires autistes, connus pour
avoir des difficultés de communication avec les autres, seront accompagnés tout au long de leur stage par
une psychologue", a précisé M. Rehal,
exprimant son souhait de voir cette
"première expérience du genre
réussir".
S’agissant du choix de cette spécialité
de poterie, le responsable l’a expliqué
par le fait que l’enfant autiste est "très
porté sur l’usage de ses mains", outre
la volonté d’éviter des spécialités
exploitant des machines ou des outils
"pouvant constituer un danger pour ce
type de personnes aux besoins spécifiques inconscients de la notion du
danger".
M. Rehal a signalé, en outre, l’autre
objectif futur de l’association, qui est
d’arriver à la création d’une ferme
pilote assurant des formations dans
différentes filières agricoles au profit
des personnes autistes connues pour
être "très en phase avec la nature et
les animaux", selon son expression.

Outre son intérêt pédagogique et son
impact psychologique certain sur les
personnes autistes, ce projet est de
nature à constituer une source de revenus pour eux, a encore observé le
même responsable.
La célébration de la Journée nationale
des personnes aux besoins spécifiques
à Blida (14 mars), a donné lieu à la
distribution de 17 fauteuils électriques, une dizaine de motocycles, 17
casques numériques et six fauteuils
roulants, dont quatre au profit d'enfants.
Une exposition de travaux manuels
réalisés par des personnes aux besoins
spécifiques a été organisée en marge
de cette même cérémonie organisée
par la direction de l’action sociale de
la wilaya, au centre de rééducation
d’Ouled-Aïch, avec la participation
d’organismes publics (Angem, Cnas)
œuvrant à l’accompagnement de l’intégration professionnelle de cette catégorie sociale.
APS

Les palmeraies de la wilaya de
Tindouf ont connu une légère extension au cours de ces dernières années,
passant de 433 à 465 hectares, selon la
Direction des services agricoles
(DSA).
Ces palmeraies sont réparties entre les
zones de Oued El-Djez (139 ha),
Hassi-Amar (81 ha et Grareth ElHarth (12 ha), en plus des superficies
dédiées à la phœniciculture au niveau
des exploitations dans le cadre de la
concession agricole (76 ha) et d’autres
au niveau des périmètres agricoles, a
précisé le chef de service de la protection des végétaux à la DSA, Mohamed
Mebara. La production de dattes est en
hausse "continue", grâce à l’intérêt
croissant porté par les agriculteurs et
les services concernés à la filière, avec
des productions "encourageantes",
notamment pour les variétés locales
telles que El-Hmira, Tannasser, ElFeggous, Hertane, Laâdham, El-Khalt
et autres, a-t-il ajouté.
Pour développer l’arboriculture fruitière, notamment la phœniciculture,
les services agricoles ont préconisé
une série de mesures, dont le soutien
des agriculteurs pour ce qui est des
techniques d’irrigation de goutte-àgoutte. Une étude hydrogéologique
globale a été lancée en octobre 2016
afin d’avoir une idée précise sur la
carte des réserves hydriques souterraines de la wilaya de Tindouf, appelée
à contribuer à l’identification du
potentiel de développement de la
wilaya dans tous les secteurs, notamment l’agriculture et ceux s’appuyant
sur la disponibilité et l’abondance de
l’eau tels que l’industrie avec les perspectives de développement du gisement de fer de Ghar-Djebilet.

SETIF

Concours
national de pêche
de loisirs

40 jeunes pêcheurs ont pris part, jeudi
dernier, au concours national de pêche
de loisirs, dont le coup d'envoi a été
donné jeudi au lac Zaïri, dans la commune d’El-Ouricia (wilaya de Sétif).
Cette compétition de trois jours est
organisée par la Direction locale de la
jeunesse et des sports, l’Odej et la
Ligue de wilaya du sport pour tous,
dans le cadre du programme d’activités sportives et de loisirs tracé par le
secteur, a-t-on appris du chargé de
communication de l’Office local des
établissements de jeunes (Odej),
Abdelhak Boudissa.
Les participants, issus de plusieurs
wilayas du pays, vont, dans la foulée,
bénéficier d’un stage de formation qui
sera encadré par cinq experts français.
Comportant à la fois un volet théorique et un volet pratique, cette formation se tiendra entre l’Ecole nationale
des sports olympiques et le lac Zaïri.
Les organisateurs espèrent à travers ce
concours promouvoir ce type d’activités et, plus particulièrement, donner
l’opportunité aux jeunes passionnés
d’apprendre les nouvelles techniques
de pêche.
APS
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SPORTS

FOOT / ALGÉRIE-GAMBIE : ALORS QUE LA VENTE DES BILLETS DÉBUTE CE MATIN

LIGUE 1

Absence d’engouement
pour ce rendez-vous ?

L'AS Aïn M'lila
sanctionnée de deux
matchs à huis clos

Le match entre la sélection
algérienne et son homologue
gambienne, prévu ce
vendredi au stade MustaphaTchaker de Blida, pourrait ne
pas susciter l’engouement du
public algérien pour deux
raisons…
PAR MOURAD SALHI

uelque 22.000 billets seront mis
en vente à partir d’aujourd’hui
au niveau du stade MustaphaTchaker de Blida et se poursuivra
jusqu’à jeudi. Le prix du ticket varie
entre 300 et 500 DA pour les tribunes
ouvertes. A trois jours de ce rendezvous, rien n’indique qu’il va se dérouler dans son ambiance habituelle.
D’abord, l’Algérie est qualifiée pour
la prochaine édition de la CAN 2019
et ce match n’a, donc, aucun enjeu
pour elle, et puis, les supporters n’ont
plus la tête aux stades avec cette crise
politique que traverse le pays.
Ce match coïncide avec la journée de

Q

vendredi, une journée qui connaîtra,
encore une fois, des marches pacifiques dans tout le territoire nationale,
dont la ville de Blida. Les appels au
boycott se multiplient sur les réseaux
souciaux, en justifiant leur démarche
par la situation politique particulière
du pays.
Les avis sont différents mais l’objectif
reste le même. "Boycottons les stades
pour l’intérêt du pays" ; "L’heure
n’est pas au football" ; "Nous avons
d’autres préoccupation plus importantes que le football", lit-on dans la
plupart des commentaires. "Non, il
faut aller au stade pour faire entendre
au monde entier nos revendications",
écrivent d’autres internautes.
Le sélectionneur national Djamel
Belmadi, qui a été interrogé lors de sa
dernière conférence de presse à Alger
sur une possible "absence d'engouement" des supporteurs, dans le
contexte particulier, explique que les
inconditionnels des Verts aiment profondément leur équipe et leur présence aux côtés des joueurs n’a aucun
doute.
"Les supporters algériens aiment pro-

fondément leur équipe. Je n’ai aucun
doute sur leur présence ce vendredi
au stade pour soutenir leur équipe.
Pour ce qui concerne le mouvement,
je suis très heureux de voir à quel
point les Algériens sont capables de se
mobiliser, mais tout en étant parfaitement organisés, disciplinés et surtout
pacifiques", a-t-il dit.
Le constat sera fait aujourd’hui du
côté du 5-Juillet où se déroulera l’opération de vente de billets. Aux yeux
des spécialistes en la matière, il ne
faut pas s’attendre à la marée humaine
habituelle.
En attendant, les joueurs sous la
conduite de Djamel Belmadi poursuivent leur préparation le plus normalement du monde au Centre technique
de Sidi Moussa. Le technicien algérien veut encore profiter de ces deux
jours qui précèdent ce rendez-vous
pour apporter les réglages qui s’imposent.
De leur côté, les responsables du stade
Mustapha-Tchaker confirment que la
pelouse se trouve actuellement dans
un excellent état, après, une série
d’opérations d’entretien.

CLASSEMENT ITF JUNIORS

L’Algérien Rihane à la 109 mondial
démarré la compétition avec une belle
victoire devant l'Egyptien Faris
Zakaryia (6-3, 6-3), avant d'enchaîner
contre
les
Marocains
Aïssa
Benchakroun (6-3, 6-1), Sofiane El
Mesbahi (6-0, 6-2) et Ismaïl Saâdi (61, 6-4), tête de série n° 7.
Pour sa part, Samir Hamza Reguig,
éliminé au premier tour du rendezvous continental des juniors, a gagné
12 places et occupe la 451 position.
Ses compatriotes Mohamed Ali
Abibsi
(1291e),
Aymen
Abderrahmène, Ali Moussa (1.484e)
et Mohamed Forkane Lebdi (1.588e)
ont perdu respectivement 7, 6 et 6
places.
Matis Amier (1597e) a perdu 6 places,

ANGLETERRE

Brentford demande
30 millions pour
Benrahma

Pour sa première saison en dehors de la
France, Saïd Benrahma fait une très
bonne saison en Angleterre sous les
couleurs de Brentford, des buts et des
passes décisives qui l'ont mis sous les
projecteurs. En effet, le média britannique TeamTalk a indiqué que les dirigeants de Brentford demandent un
chèque de 30 millions de livres (35 M€)
pour laisser l'international algérien partir vers une nouvelle destination, le
média indique aussi qu'Arsenal suit de
près ses performances.
Auteur de 10 buts et 14 passes décisives
en 39 matchs, la côte du joueur s'est
envolée en six mois.
D'autres clubs comme Tottenham,
Crystal Palace et West Ham en
Angleterre ou encore le Borussia
Dortmund ainsi que le Milan AC s’intéressent au profil du joueur qui a vient
d'être rappelé en sélection par Djamel
Belmadi.

TUNISIE

e

L'Algérien Youcef Rihane a gagné 31
places dans le nouveau classement
international juniors, dévoilé lundi par
la Fédération internationale de tennis
(ITF) sur son site officiel, se positionnant ainsi au 109e rang.
Cette magnifique ascension du jeune
joueur algérien s'explique par son
excellent
parcours
lors
du
Championnat d'Afrique des juniors,
clôturé samedi à Marrakech (Maroc).
Après avoir atteint la finale du tableau
simple, Rihane a perdu devant
l'Ivoirien Eliakim Coulibaly par deux
sets à un (4-6, 6-4, 6-3).
Rihane, considéré comme le meilleur
joueur algérien classé sur le plan mondial au niveau des juniors, avait

La commission de discipline, réunie ce
lundi, a infligé 2 matches à huis clos à
l’AS Aïn-M’lila pour "jet de projectiles
sur le terrain entraînant des dommages
physiques sur un joueur du club
CABBA" (1-0) lors du match comptant
pour la 24e journée de Ligue 1 Mobilis
disputé dimanche, a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP). En plus de
cette sanction, l’ASAM devra s'acquitter d'une amende de 250.000 DA, dont
50.000 pour "mauvaise organisation".
Pour sa part, le président de la JSM
Béjaïa (Ligue 2 Mobilis) est interdit
d’accès au terrain et aux vestiaires à
compter du 11 mars 2019 pour une
période de 3 mois en plus d'une amende
de 20.000 DA
Enfin, concernant le match O Médéa-JS
Kabylie (1-0) de la 24e journée de
Ligue 1 Mobilis qui s’est déroulé le
dimanche 17 mars à Médéa, la commission a invité les présidents des deux
clubs à la séance du jeudi 21 mars 2019
à 11h00.

alors que Mohamed Saïd Ounis
(1.806) a reculé de 7 positions.
Chez les filles, Houria Boukholda a
gagné 518 places et se hisse au 1.077e
rang. Lynda Benkaddour, meilleure
joueuse algérienne classée, a perdu 50
places et se positionne au 276e rang.
Idem pour Inès Bekrar (479e) et
Bouchra Rehab Mebarki (1.424), qui
ont perdu une place chacune.
Amina Ahlem Felloussa (1.575e) a
gagné deux places, alors que sa compatriote Nesrine Troubia (2.522e) a
reculé de 11 places. Le prochain classement sera publié lundi le 25 mars.
APS

Forfait de Skhiri
et Khazri
face à l'Algérie

Avant la confrontation face à l'Algérie
le 26 mars, l'équipe de Tunisie connaît
plusieurs absences, dont deux qui ont
été officialisées avant-hier.
En effet, le milieu de terrain de
Montpellier Iliès Skhiri ainsi que l'attaquant de Saint Etienne et meilleur
buteur du club Wahbi Khazri seront tous
les deux forfaits pour le match amical
face à l'Algérie, les deux joueurs souffrent d'une blessure musculaire qui les a
privés de cette confrontation tant attendue. Pour rappel le sélectionneur
Tunisien a fait appel à plusieurs joueurs
locaux pour les tester et débuter une
nouvelle ère pour la Tunisie.
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ECONOMIE
PRÉVUE DURANT LE DEUXIÈME SEMESTRE DE 2019

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

Offres
Offres d'emplois
d 'e m p l o i s

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Une exposition spécifique des produits
algériens au Nigeria
Une exposition spécifique des
produits algériens sera
organisée au Nigeria "durant le
deuxième semestre de 2019",
afin de les faire connaître et
permettre aux opérateurs
algériens de nouer des
partenariats avec leurs
homologues nigérians, a
annoncé une responsable du
secteur du commerce.

ne exposition spécifique des
produits algériens sera organisée
au Nigeria durant le deuxième
semestre de 2019. Cependant, la date
exacte de l'exposition et le nombre de participants n'ont pas encore été arrêtés", a
déclaré la directrice de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci),
Wahiba Bahloul, en marge d'une journée
d'information sur les opportunités d'investissement au Nigeria. Cette journée d'information vise, justement, à donner un
aperçu sur le marché nigérian aux participants à la prochaine foire du Nigeria, dont
l'objectif est "d'accroître les exportations
algériennes, hors hydrocarbures, vers ce
pays qui compte 200 millions d'habitants,
a expliqué Bahloul".
Elle a, dans ce contexte, rappelé que le
Nigeria constituait un marché "très important" pour l'Algérie, affirmant qu'il était
temps pour les opérateurs algériens d'explorer ses potentialités pour s'y introduire.
En 2018, la balance commerciale bilatérale était déficitaire pour l’Algérie avec des
importations de 700.000 dollars (contre
1,9 million de dollars en 2017) du Nigeria

"U

et des exportations algériennes de 500.000
dollars (contre 300.000 dollars en 2018)
vers ce pays, classé premier producteur de
pétrole en Afrique. Selon elle, l'augmentation des exportations algériennes vers le
Nigeria reste insignifiante, relevant que
l'organisation d'expositions spécifiques
peut aider les opérateurs algériens à mieux
cerner le marché nigérian, a soutenu
Bahloul. Lors du séminaire, le chargé d'affaires de l'ambassade du Nigeria en
Algérie, Murtala Jimoh, a mis l'accent sur
la nécessité de promouvoir les relations
économiques et commerciales avec
l'Algérie pour leur insuffler une nouvelle
dynamique.

Un vol direct Alger-Lagos
probablement
avant la fin 2019

Jimoh a, d'autre part, avancé que le projet
de lancement d'une liaison aérienne directe
Alger-Lagos, dont l'accord a été signé en
2018, allait être concrétisé "probablement
avant la fin de 2019".
De son côté, le directeur de la
Commission nationale de promotion des
investissements du Nigeria, Emmanuel
Adeshina Ayodji, a invité les opérateurs

algériens à investir dans son pays qui, a-til dit, accorde des "facilités" à l'investissement. De nombreux producteurs algériens
présents à la rencontre, activant dans différents domaines comme l'industrie pharmaceutique, du textile, agroalimentaire,
l'électricité et l'hydraulique, ont manifesté
un intérêt pour exporter leurs produits vers
le Nigeria.
D'autres opérateurs nationaux, déjà investis dans l'exportation vers des pays africains, ont, cependant, relevé "certaines difficultés rencontrées lors de leurs opérations
d'exportation, notamment pour ce qui est
de la logistique".
Ils ont ainsi souhaité l'entrée en service, de
manière effective et durable, de la route
transsaharienne Alger-Lagos, qui recèle,
selon eux, une importance stratégique dans
le renforcement du partenariat entre
l’Algérie et les pays africains.
A rappeler que l'Algérie s'était engagée en
2018 dans une démarche plus agressive en
matière de promotion de la production
algérienne à l’étranger à travers des expositions commerciales spécifiques organisées
dans plusieurs pays.
Actuellement, les échanges commerciaux
de l’Algérie avec l’Afrique demeurent fai-

BREXIT

Plus forte coupe dans l'investissement

L’investissement des entreprises britanniques serait réduit cette année d’un
pourcentage le plus important depuis 10
ans en raison du Brexit même si la
Première ministre Theresa May parvient
à passer un compromis avec Bruxelles
permettant d’éviter un Brexit dur, estime
une fédération patronale britannique.
La chambre de commerce britannique
(British Chambers of Commerce, BCC)
prévoit une baisse de 1,0 % sur un an de
l’investissement cette année.
Moins d’investissement implique moins
de productivité, ce qui a des effets
néfastes sur les revalorisations salariales
et sur l’économie dans son ensemble.
"L’inaction politique a déjà eu des conséquences économiques. Beaucoup d’entreprises freinent l’investissement et l’embauche", observe Adam Marshall, directeur général de la BCC. "Encore pire,
certaines entreprises ont déplacé leurs
plans d’investissement et de croissance
dans le cadre de leurs préparatifs d’urgence et une partie de cet investissement
risque de ne jamais revenir au RoyaumeUni". Beaucoup de sociétés financières
ont créé des antennes dans d’autres pays
de l’Union européenne, tandis que les
constructeurs automobiles ont revu en

baisse leurs projets d’expansion en
Grande-Bretagne, à l’exemple de BMW.
L’investissement des entreprises a baissé
sur chacun des quatre trimestres de 2018,
une série inédite depuis la crise financière mondiale, suivant les statistiques
officielles. Le ministre des Finances
Philip Hammond compte sur une reprise
de l’investissement une fois que la question du Brexit aura été éclaircie.
Mais pour la BCE, la mobilisation de
ressources dans l’éventualité d’un “nodeal Brexit” et les coûts élevés induits
par le fait de faire des affaires en GrandeBretagne, sans parler des interrogations
sur les futurs liens de Londres avec
Bruxelles, ne peuvent qu’empêcher un
rebond rapide de l’investissement.
La BCC voit ainsi l’investissement
n’augmenter que de 0,6 % en 2020 et de
1,1 % en 2021.
Elle a abaissé sa prévision de croissance
de la Grande-Bretagne à 1,2% en 2019,
comme le prévoit la Banque
d’Angleterre, au lieu de 1,3% précédemment.
Ce serait la croissance la plus faible
depuis une dizaine d’années, conséquence aussi bien d’un ralentissement
économique mondial que du Brexit.

La BCC précise que sa prévision suppose que la sortie de la Grande-Bretagne
de l’UE se fera de façon ordonnée.
"Une sortie de l’UE avec fracas causerait
des dommages réels et durables pour les
perspectives économiques du RoyaumeUni", observe Marshall.
La Première ministre Theresa May a
annoncé qu’elle se donnerait jusqu’à
mercredi au plus tard pour tenter de faire
approuver par le Parlement de
Westminster l’accord de retrait négocie
avec Bruxelles, soit avant le Conseil
européen des 21 et 22 mars. Le vote
pourrait intervenir mardi, mais le conditionnel s’impose.
Par ailleurs le site immobilier
Rightmove observe que les prix de vente
ont augmenté de 0,4 % mensuellement
sur une période de quatre semaines au 9
mars, la hausse la plus faible sur cette
période depuis 2011.
Les prix à Londres, dont le marché
immobilier a le plus souffert dans le sillage du Brexit, ont baissé de 1,1 %.
"Plus on se rapproche de l’échéance en
naviguant à vue, plus l’acheteur a tendance à surseoir à l’achat", note Miles
Shipside, du site Rightmove.
R. E.

bles en ne dépassant pas les 3 milliards de
dollars par an et s’effectuent quasiment
avec seulement cinq pays du continent.
Ces 3 milliards de dollars d'échanges se
répartissent entre 1,6 milliard de dollars
d'exportations algériennes et 1,4 milliard
de dollars d'importations auprès des pays
africains.
Les exportations algériennes hors-hydrocarbures vers l’Afrique s’élèvent à 206
millions de dollars seulement, soit 13% du
montant global des exportations vers le
continent dans lequel l'Algérie ne possède
que trois comptoirs commerciaux (Côte
d’Ivoire, Sénégal et Cameroun).
Dans le cadre du déploiement d'une nouvelle dynamique à travers diverses manifestations économiques algériennes à
l'étranger, plusieurs expositions spécifiques de produits algériens ont été organisées en 2018 dans des pays comme la
Mauritanie et le Gabon. Un comité interministériel de programmation des manifestations économiques algériennes sur les
plans africain et international avait été installé en octobre dernier pour le suivi des
expositions algériennes et le soutien des
opérateurs économiques pour promouvoir
leurs produits à l'étranger.
R. E.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
À ORAN

Réception
prochaine de
15 projets
d'établissements
hôteliers

Quinze projets d'établissements hôteliers seront réceptionnés durant la saison estivale 2019 dans la wilaya
d'Oran, a annoncé la Direction du tourisme et de l'artisanat. Ces projets d'établissements hôteliers de catégories
variant entre 1 et 3 étoiles, dont les travaux tirent à leur fin, entreront en
exploitation l'été prochain, a déclaré, à
l'APS, le chef de service chargé du
contrôle et du suivi des activités touristiques, Mourad Boujenane, indiquant que
ces structures hôtelières d'une capacité
totale de 2.178 lits devront générer 718
emplois directs.
Il s'agit de la réception prochaine de
huit établissements hôteliers à Oran, de
3 autres établissements dans la daïra
d'Aïn El-Turck, d'un établissement hôtelier à Es-Sénia, d'un autre à Mers ElHadjadj( Bethioua), d'un à Arzew et d'encore un autre à Bir El-Djir, a-t-il précisé.
La wilaya d'Oran, en tant que destination touristique de choix, est très prisée
durant la période de la saison estivale,
notamment pour le balnéaire, a-t-il
ajouté. Selon la même source, pas
moins de 98 établissements hôteliers
d'une capacité totale de 16.700 lits et
devant générer 6.373 emplois directs,
sont en cours de réalisation avec des
taux d'avancement des travaux qui
varient entre 2 à 90%.
Le parc hôtelier de la wilaya d'Oran dispose actuellement de 173 établissements hôteliers d'une capacité totale de
16.586 lits, qui fonctionne avec un
effectif global de 3.653 employés.
R. E.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

Cuisine

Ing rédi ents :
4 œufs
2 petits poireaux
1 c. à soupe de feuilles de menthe
hachées
1 c. à soupe de crème fraîche
30 g de beurre
Sel, poivre
Préparati o n :
Nettoyer les poireaux, couper les
racines et les feuilles vertes. Fendre
les poireaux en deux à partir de la
moitié de la partie blanche, puis les
laver soigneusement, les égoutter et
les émincer. Faire fondre le beurre
dans une poêle, puis ajouter l'émincé
de poireaux, assaisonner de sel, poivre et faire suer à feu doux une dizaine
de minutes. Casser les œufs dans un
bol, ajouter la crème fraîche, la
menthe hachée, assaisonne de sel,
poivre et battre en omelette. Lorsque
les poireaux ont bien sué, les recouvrir avec les œufs battus, mélanger et
laisser dorer 2 min de chaque côté.
Servir directement dans la poêle de
cuisson ou faire glisser sur un plat de
service.

Tiramisu

Midi Libre n° 3546 - Mercredi 20 mars 2019 - Anep - 191 6006 618

Ing rédi ents :
5 œufs
1 c. à soupe de cacao
3 c. à soupe d’eau de fleurs d’oranger
400 g de fromage blanc
24 biscuits à la cuillère
100 g de sucre en poudre
30 cl de café fort
1 pincée de sel

café-cacao

01

Midi Libre n° 3546 - Mercredi 20 mars 2019 - Anep - 191 6006 683

CONSEILS VESTIMENTAIRES

Paraître plus mince sans
perdre un gramme

Omelettes
aux poireaux

01

Midi Libre n° 3546 - Mercredi 20 mars 2019 - Anep - 191 6006 610

Préparati o n :
Séparer les blancs des jaunes d'œuf.
Mettre les jaunes dans un saladier,
ajouter le sucre et travailler au fouet
jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter l’eau de fleur d’oranger, puis
incorporer le fromage blanc tout en
soulevant la préparation pour la rendre légère. Dans un saladier mettre les
blancs d'œufs et la pincée de sel.
Monter en neige ferme et les ajouter à
la préparation aux œufs.
Prendre un moule rectangulaire.
Verser la moitié du café dans un plat
et tremper12 biscuits un par un assez
rapidement afin qu'ils s'imbibent
sans s'émietter. Ranger les dans le
moule. Recouvrir avec la moitié de la
crème aux œufs. Renouveler l'opération avec le reste de biscuits et de
café. Recouvrir de crème et lisser le
dessus avec une spatule en bois.
Saupoudrer de cacao et réserver 4 h au
frais.
Servir bien frais.
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Si votre taille est le 42, évitez de
prendre un 38. Les pantalons
slim... ils accentuent tous les
défauts. A moins d'en avoir zéro,
oubliez-les. Les vêtements trop
petits ou trop grands vont tous
deux vous grossir. Les tenues ne
devraient pas être trop ajustées
car cela va accentuer
l'apparence des bourrelets.
Pour rendre votre taille
plus fine
Les vêtements ne devraient pas non plus être
trop larges, car la volonté de masquer vos
rondeurs ne fera que donner l'impression que
vous dissimulez plus de volume que vous
n'en avez en réalité. Portez plutôt des vêtements qui vous vont : ils devraient épouser
légèrement vos formes sans vous serrer.
Cela est aussi valable pour les sous-vêtements. Vous devriez porter des culottes et

des soutiens-gorge qui soient à votre taille.
Bien des femmes portent souvent des soutiens-gorge qui ne sont pas à leur taille. Les
sous-vêtements ne devraient pas faire de
démarcation sur vos hanches et les soutiensgorge devraient soutenir fermement et garder
vos seins en place sans provoquer de bourrelets sur les côtés ni de faire sauter votre poitrine de ses bonnets.

Atténuer des épaules larges
Vous pouvez aussi choisir soigneusement
les accessoires qui vont avec l'allure que
vous désirez. Certains accessoires changeront
le regard que l'on portera sur vous et créeront
l'illusion que vous êtes plus grande et plus
mince qu'en réalité. Les colliers longs, par
exemple, vous donneront rapidement une
allure plus longiligne. Des accessoires
voyants tels que de gros bracelets aux couleurs vives vont attirer l'attention sur vos
poignets fins, ce qui en comparaison, vous
fera paraître plus mince. Les boucles
d'oreilles et les bandeaux de cheveux sont
aussi d'excellents moyens de détourner l'attention des parties de votre silhouette que

vous n'aimez pas. Ils sont surtout très utiles
si vous avez une tête assez petite en comparaison du reste de votre corps.

CORVÉES MÉNAGÈRES

Comment éviter le repassage

e repassage est pour beaucoup d'entre
nous une corvée dont on se passerait
bien. Que l'on soit nul avec un fer à
repasser entre les mains, que l'on manque
de temps ou de motivation, il existe
quelques astuces qui peuvent nous épargner
le repassage.

L

Au lavage
Commencez par ne pas choisir une vitesse
d'essorage trop élevée, ainsi le linge sortira
moins froissé de la machine. Sortez le
linge dès la fin du lavage en machine, ne le
laissez pas moisir dans le tambour.
Défroissez-le en le secouant d'un coup sec
et énergique ; cette technique est notamment très efficace pour les pantalons et les
jeans. Si elle ne vous épargne pas totalement l'utilisation d'un fer, le repassage en
sera grandement facilité et donc plus rapide.
Le séchage
Faites sécher les chemises, chemisiers et

tee-shirts directement sur cintre, grâce à la
gravité, le tissu se détendra naturellement
et vous n'aurez presque plus besoin de
repasser… Ou un simple petit coup de fer
suffira à donner un aspect net à vos vêtements. Ne repassez pas ce qui n'a pas
besoin
de
l'être
:
chaussettes,
caleçons, culottes et même tee-shirt.
Posez les pinces à linges sur les coutures
pour éviter les marques. Evitez d'acheter
des vêtements qui se froissent naturellement et trop facilement, comme le lin par
exemple. Ne faites pas sécher aux heures
de grande chaleur (ni à trop forte température).

heure ou deux, vous pouvez ensuite étendre
vos habits, en évitant bien sûr les pinces à
linge qui laissent des traces.

La technique de la presse
Il s'agit en fait de sortir le linge dès que la
machine a fini de tourner. Encore mouillés,
vous pliez bien vos vêtements en les étirant un peu et vous les empilez les uns sur
les autres. Le poids des vêtements devrait
maintenir les fibres défroissées. Après une

Trucs et astuces

Conserver des jaunes
d'œuf...

Mettez-les au réfrigérateur dans un
bol rempli d’eau froide. Ne les
gardez pas toutefois plus de 2 ou 3
jours.

Ralentir le mûrissement
des bananes...

Placez-les dans le bac à légumes
du réfrigérateur, la peau noircira
mais leur chair restera de belle
couleur ivoire et ferme.

Des poires bien mûres

Empêcher vos pommes
de terre de germer

Pour que vos poires arrivent à
maturation plus rapidement,
enfermez-les dans un sac en
papier.

Pour éviter que vos pommes de
terre ne germent, mettez quelques
pommes dans leur bac de conservation.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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Fléchés N°3752

BOEING 737-MAX 8 ET 737-MAX 9

EPIDÉMIE DE GALE

Les précisions du ministère
de la Santé
Associée au Moyen-âge, la
gale, maladie qui avait
pratiquement disparue, refait
surface avec plusieurs
épidémies déclarées dans
quatre wilayas du pays.
PAR IDIR AMMOUR

our l’heure, d’après les données communiquées par le ministère de la
Santé les cas de gale, enregistrés
dans les wilayas d’Alger, Batna, Khenchela
et Ouargla, sont de 87 contrairement à ce
qui a été rapporté par quelques médias
citant 500 cas. Stupeur et angoisse chez
les parents surtout ceux dont les enfants
sont scolarisées.
Car la recrudescence de cette maladie, très
contagieuse, transmissible par simple
contact, les inquiètent à plus d’un titre.
Mais les autorités sanitaires, quant à elles,
tentent de rassurer les Algériens en affirmant qu’il s’agit d’une infection cosmopolite existant dans tous les pays, y compris les plus développés et en soutenant
que la situation est "maîtrisée". "La gale
n’étant pas une maladie à déclaration obligatoire, les cas de gale qui sont notifiés
sont essentiellement ceux survenant en
milieu scolaire. Les cas rapportés par la
presse au niveau de quatre wilayas (500
cas) sont sans fondements puisqu’au 1er
trimestre 2019, les cas déclarés en milieu
scolaire sont pour les wilayas cités : 14
cas dans la wilaya de Batna. 68 cas dans la
wilaya d’Alger. 5 cas dans la wilaya de
khenchela. 00 cas dans la wilaya de
Ouargla."
Le ministère souligne toutefois dans un
communiqué que "c’est une Infection cuta-

P

N°3752

SOLUTION SUDOKU
N°3751

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 1

La facture globale des importations des produits alimentaires a connu une baisse de
près de 14% en janvier 2019, tirée essentiellement par le sucre, le lait, les légumes secs
et les céréales, a appris l'APS auprès des
Douanes algériennes. La facture globale
d'importation du Groupe des produits alimentaires a atteint 733 millions de dollars
(usd) en janvier 2019 contre 851 millions
usd en janvier 2018, en baisse de 118 millions usd (-13,87%), précise le Centre
national des transmissions et du système
d'information des Douanes (CNTSID). Par
catégories de produits, la facture d'importation des céréales-semoule-farine a reculé à
250,5 millions usd en janvier 2019 contre
265,6 millions usd en janvier 2018 (5,7%). Le lait et les produits laitiers ont été
importés pour 130,03 millions usd contre
154,76 millions usd (-16%).
Concernant les sucres et sucreries, ils ont
été importés pour 61,07 millions usd contre
114,67 millions usd (-46,74%).
Les légumes secs ont été importés pour
47,5 millions usd contre 56,66 millions
usd (-16,2%).Par contre, les importations
du café-thé ont augmenté à 33,74 millions
usd contre 29,52 millions usd (+14,3%).

L'Autorité chargée de l'aviation civile en Algérie a
décidé de suspendre toutes les opérations de vol
(survol, atterrissage et décollage) dans l'espace
aérien algérien,pour les avions de type "Boeing 737Max 8" et "Boeing 737-Max 9", et ce, à la suite du
crash de l'avion d'Ethiopian Airlines (ET), lit-on,
hier dans le communiqué du ministère des Travaux
publics et des Transports.
Cette décision intervient, "en application du principe de vigilance et suite au crash de l'avion de type
de "Boeing 737-Max 8" de la compagnie aérienne
nationale éthiopienne Ethyiopian Airlines", souligne-t-on de même source.
L'Autorité chargée de l'aviation civile en Algérie
"suivra, de près, les résultats de l'enquête technique
relative au crash de l'appareil Boeing 737-Max 8
d'"Ethiopyian Airlines".
Pour rappel, 157 personnes à bord de l'avion
d'Ethiopian Airlines (ET), ont péri, le 10 mars dernier, lors du crash de l'avion Boeing 737-Max 8,
quelques minutes après son décollage de l'aéroport
international Bole d'Addis Abeba à destination de la
capitale kenyane, Nairobi.

9
narcotrafiquants
arrêtés

née due à un parasite appelé sarcopte. Elle
se propage par contacts directs ou via les
vêtements ou la literie. Très contagieuse,
elle se manifeste par des démangeaisons et
des lésions cutanées de grattage. Le réservoir du parasite est strictement humain et
la transmission est strictement inter
humaine, un seul contact suffit pour être
infecté et c’est d’ailleurs souvent le cas
chez les membres de la même famille et en
collectivité."
Mais la réalité est, malheureusement,
beaucoup plus grave que ça. Et pour cause,
le retour de la gale est encore une preuve
que notre pays patauge dangereusement
dans le sous-développement en dépit de
tous les milliards de dollars injectés depuis
plus d’une décennie dans les programmes
de développement du pays. Effectivement,
le manque de ressources sanitaires, insuffi-

sance de structures de santé, de personnel
soignant bien formé retardent dangereusement la lutte contre toute éventualité épidémique. D’ailleurs, dans notre dernière
édition, nous avons rapporté que les professionnels ont dénoncé le statut quo du
secteur. La désorganisation des services de
santé et d’accès aux soins en cas d’épidémie associée à l’état de santé précaire de
certaines populations, joue aussi un rôle
dangereux dans l’expansion de toute épidémie. Encore une fois, le secteur de la
Santé est rattrapé par le temps. Les
annonces fallacieuses du gouvernement
algérien à propos du développement du
niveau et qualité de vie en Algérie sont
aujourd’hui sévèrement démenties par cette
énième épidémie.
I. A.

Chute de la facture d’importations
SUDOKU

L’Algérie
suspend leur vol

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

JANVIER 2019

PAR RAYAN NASSIM
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Les importations des viandes ont également
grimpé à 18,53 millions usd contre 6,7
millions usd (+178%). Ces six (6) principaux produits alimentaires ont ainsi été
importés pour un montant de 541,35 millions usd contre 627,88 millions usd (13,8%). En plus de ces six (6) principaux
produits, le reste des biens alimentaires ont
été importés pour 191,65 millions usd
contre 223,12 millions (-14,1%).
Concernant les huiles destinées à l'industrie
alimentaire (classées dans le Groupe des
biens destinés au fonctionnement de l'outil
de production), leurs importations ont
connu une hausse en s'établissant à 63 millions usd en janvier 2019 contre 43 millions usd au même mois de 2018 (+46,6%).
Ainsi, la facture globale du Groupe des produits alimentaires et des huiles destinées à
l'industrie alimentaire s'est chiffrée à 796
millions usd en janvier 2019 contre 894
millions usd en janvier 2018, en baisse de
98 millions usd (-11%).
Pour ce qui concerne les médicaments
(classés dans le Groupe des biens de
consommation non alimentaires), leur facture d'importation a enregistré une baisse
notable en s'établissant à 59,93 millions
usd en janvier 2019 contre 133,44 millions usd en janvier 2018, en baisse de

73,51 millions usd (-55,1 %). Pour rappel, de nouveaux mécanismes d'encadrement des importations de marchandises,
dont des produits alimentaires (hors produits alimentaires stratégiques), avaient été
mis en place dès le début de l'année 2018
dans le but de réduire le déficit commercial
et de promouvoir la production nationale.
Dans une première phase, il avait ainsi été
décidé de la suspension provisoire d'importation de plus de 800 produits et l'instauration de mesures à caractère tarifaire prévues par les dispositions de la loi de
finances pour 2018, à travers l'élargissement de la liste des marchandises soumises
à la Taxe intérieure de consommation
(TIC) au taux de 30 % et le relèvement des
droits de douane pour des produits alimentaires.Par la suite, cette suspension provisoire a été levée pour être remplacée par
l'instauration du Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), prévu par la
loi de finances complémentaire 2018, qui
est fixé entre 30 % et 200 % de la valeur
de la marchandise importée. Son décret
exécutif, promulgué en janvier 2019, a
fixé la liste des marchandises concernées
(1.095 produits) qui peuvent être importées mais qui sont soumises au DAPS.
R. N.

Neuf narcotrafiquants ont été arrêtés, avant-hier à
Oran et à Relizane, par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) et des éléments de la
Gendarmerie nationale qui ont saisi également une
quantité de drogue et de psychotropes en leur possession, a indiqué hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement de l’Armée nationale
populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Oran et RElizane, neuf (9)
narcotrafiquants en possession de (7,4) kilogrammes de kif traité et (5.460) comprimés de psychotropes", a précisé le MDN. Selon la même
source, un détachement de l’ANP a saisi, à InGuezzam, un véhicule tout-terrain, trois (3) motos,
huit (8) groupes électrogènes et huit (8) marteauxpiqueurs, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à Batna et Sétif,
deux (2) individus et saisi trois (3) pistolets et une
quantité de munitions (1.372 balles).

PANIQUE SUR LA BASE
OURHOUD DE HASSI-MESSAOUD

Intoxication
alimentaire
des travailleurs

Après que des dizaines d’employés de Sonatrach
aient été pris de vomissements, fièvre, diarrhées et
autres symptômes…
Le staff médical qui s’est déplacé sur les lieux n’a
pas mis longtemps à diagnostiquer l’origine de cet
étrange mal. Une intoxication alimentaire qui a
frappé pas moins de 50 employés de la base de vie Ourhoud -, notamment les agents d’entretien, juste
après le dîner. Tous ont rapidement été transférés
vers l’hôpital de Hassi-Messaoud. Selon le quotidien El-Khabar qui rapporte l’information, mardi
19 mars, leur prise en charge a duré de longues
heures, mais aucun détail sur leur état de santé n’a
été communiqué.

EL-TARF

Un homme
se pend dans
sa chambre !

Un homme de 35 ans a été retrouvé pendu à une
corde, dans le domicile familial, dans le la ville de
Besbès à El- Tarf, indique la Protection civile.
La ville de Besbès est encore sous le choc de cette
tragique incident qui a eu lieu dimanche vers 22 h.
Alertés, les sapeurs-pompiers de Besbès ont tenté de
ranimer l’homme, en vain. Assistés par une équipe
de pompiers, ils n’ont pu que constater le décès.
La dépouille a été transférée vers l’EPH de Besbès.
Evidemment, il est certain qu’une enquête a été
ouverte par les services de la Gendarmerie nationale
de la wilaya afin de faire la lumière sur ce mystérieux suicide qui a suscité mouls interrogations au
sein des habitants de la localité.
R. N.
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PROLONGEMENT DU MANDAT PRÉSIDENTIEL

Il subsiste en nous quelque
chose des poissons ?

Etudiants et médecins manifestent
Les manifestations contre le
prolongement du mandat du
président se poursuivent. Hier
en effet, c’était la journée du
corps médical et des
étudiants, de faire entendre
leurs voix.

Entre la cinquième et la
huitième semaine de
grossesse, les embryons
humains arborent des organes
qui rappellent de très près
ceux des poissons... Un
héritage de notre histoire
évolutive.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

es milliers de médecins et d’étudiants en médecine ont ainsi organisé des rassemblements et des
marches, mardi à Alger, pour demander le
changement du système et exprimer leur
refus d'une gouvernance, en dehors de la
Constitution.
Les étudiants des différentes universités et
campus de la capitale ont, eux aussi,
manifesté en organisant des marches à
Alger centre, notamment à la place Audin
et la Grande Poste.
Les praticiens de la santé ont, à l’appel du
Conseil de l’ordre et des syndicats autonomes du secteur de la Santé publique,
entamé leur action par un rassemblement à
l'hôpital universitaire Mustapha Pacha,
pour ensuite organiser une marche en
empruntant la rue Hassiba Ben-Bouali
pour se rendre à la place de la Grande
Poste.
Ils ont été rejoints par des professeurs
d'université, mais aussi des employés du
secteur médical, à l’instar des infirmiers.
Les médecins scandaient des slogans qu’on
entendait habituellement dans les grandes
marches de vendredi. Ils ont ainsi scandé,
notamment "non à la prolongation du
mandat présidentiel", "non à la gouvernance dans un cadre anticonstitutionnel",

D

ou encore "oui pour l'Algérie libre et
démocratique”.
Les médecins ont adopté pour consigne à
cette marche, le port des blouses blanches
et l'obligation de ne pas recourir aux logos
propres aux organisations, ni scander de
slogans revendicatifs corporatistes. Mais,
si les blouses blanches étaient juste
quelques centaines, il en a été autrement
des étudiants.
Ces derniers ont en effet déferlé par mil-

liers sur Alger centre. Bien organisés, et
brandissant ou drapés dans l’emblème
national, ces milliers d’étudiants ont
scandé les mêmes slogans que ceux du
corps médical.
Dans les autres wilayas du pays, la mobilisation a également été au rendez-vous. Et
c’est cote à cote, comme c’était le cas à
Alger, que les médecins et les étudiants
ont manifesté pacifiquement, comme lors
des précédentes manifestations, pour exi-

FCE :

ger le départ du système politique. Ces
marches ont été organisées à Béjaïa, Sétif,
Skikda, Oum El-Bouaghi, Mostaganem,
Oran, Sidi Bel-Abbès, Constantine,
Annaba, Jijel, Bouira, et dans bien d’autres wilayas pour le même objectif : faire
partir le régime rapidement.
Ces marches et manifestations coïncident
avec la célébration de la fête de la Victoire
que les Algériens fêtent chaque 19 mars.
R. R.

Ali Haddad n’a pas démissionné
PAR RAYAN NASSIM

Le sort de Ali Haddad, président du FCE,
pourrait être scellé à la fin du mois en
cours. En tout cas, la décision revient au
Conseil exécutif de cette organisation
patronale, qui a été convoqué par Ali
Haddad pour le 30 mars prochain. “Le

Conseil exécutif va décider de mon maintien ou de la convocation d’une Assemblée
générale extraordinaire, pour l’élection de
mon successeur. Je remets tout entre les
mains du Conseil exécutif, et c’est à lui de
décider, comme cela a été toujours le cas au
sein du FCE. Je tiens au fonctionnement
démocratique du Forum”, a déclaré M.

Haddad hier, au journal électronique TSA.
Par la même occasion, il a démenti les
informations, selon lesquelles il aurait
démissionné de la présidence du FCE. Le
FCE est plongé dans une grave crise depuis
le début du Hirak populaire, et plusieurs
membres, comme Laid Benamor et Hassen
R. N.
Khelifati, ont jeté l’éponge.

egardez madame, on voit déjà
sa tête, sa queue, ses branchies... c'est un beau bébé !"
On imagine la tête de la mère s'entendant dire lors de la première échographie
de la grossesse qu'elle va mettre au
monde un poisson ! Neuf mois plus
tard, c'est pourtant un petit d'homme
tout ce qu'il y a de plus normal qui viendra au monde, sans branchies ni queue.
D'où viennent ces attributs et pourquoi
disparaissent-ils ? Nous ne sommes pas
des poissons... mais nous l'avons été !
Et notre corps s'en souvient très bien !
Il y a 500 millions d'années, il y eut les
poissons, dont tous les Vertébrés descendent. Au fil du temps et de l'évolution,
des modifications anatomiques se sont

"R

accumulées pour modeler les espèces
telles que nous les connaissons
aujourd'hui. Et ce n'est pas spécifique à
l'homme : tous les embryons de
Vertébrés se ressemblent à un stade précoce de leur développement avant de se
différencier.

L'embryon perd sa queue de
poisson dès la 8e semaine

Mais comment cette queue ancestrale,
bien visible dès la cinquième semaine,
qui deviendra la nageoire caudale sur un
poisson, en vient-elle à disparaître sur
l'embryon humain, au point qu'il n'en
reste quasiment plus rien dès la huitième
semaine ? Grâce au phénomène de mort
cellulaire (on parle ici d'apoptose) qui,
piloté par notre programme génétique,
n'en finit pas de sculpter le fœtus pour
lui donner sa forme définitive.
L'apoptose élimine notre "queue de
poisson", devenue inappropriée, ne laissant au nouveau-né qu'un discret coccyx.
Pour ce qui est des "branchies", il s'agit
seulement d'ébauches : une succession
d'arcs séparés par des sillons, auxquels
font face des "poches" endodermiques.
Pour qu'une branchie se forme, il fau-

drait que le sillon communique avec la
poche correspondante, afin de former
une fente par laquelle l'eau pourrait
pénétrer. Or, une telle communication
est absente chez les vertébrés terrestres
comme l'homme. Chez lui, les arcs
branchiaux évolueront en différentes
structures de la face et du cou (tympans,
oreilles...). Fugace, donc, cet héritage ?
Pas totalement. Par exemple, comme
chez le poisson, les testicules humains

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L’étape décisive de la transition et la formation d’un nouveau régime, ont fait
l’objet de débats entre juristes et spécia-

CRISE AU FLN

Bouchareb tente
de reprendre
la main

Mouad Bouchareb tiendra, aujourd’hui,
deux réunions avec les cadres de son
parti à Alger. Le coordinateur de l’instance dirigeante du FLN se réunit
d’abord les mouhafidhs à l’hôtel
Mouflons d’or à Alger, avant de descendre à l’Assemblée populaire nationale
(APN), pour une rencontre avec les
députés et sénateurs du parti. Les membres du directoire qui dirige le FLN prendront part aux deux rencontres. À l’issue
de ces deux réunions, le parti dont le président est le chef de l’Etat, devrait réaffirmer son soutien à Abdelaziz
Bouteflika et à sa feuille de route. “Tout
le monde sera présent lors de ces deux
rencontres”, indique-t-on de sources
proches du parti. Ces réunions interviennent après le communiqué publié par les
mouhafidhs, concernant le mouvement
populaire. Des mouhafadhs qui contestent la légitimité de Bouchareb.
R. N.

listes de la Constitution. Des lectures qui
permettent de faire sortir le pays de son
impasse. Les spécialistes en droit ont livré
leurs différentes lectures, sur ce que prévoit la Constitution de 2016 en cas de
crise politique. Pour maître Salah
Debbouze, avocat et défenseur des droits de
l’Homme “Le mandat du chef de l’Etat
expire le 28 avril” quant aux dispositions
prises par la Constitution en cas d’annulation des élections, elles ne concernent
selon lui, que “des cas de force majeure”.
“Le report des élections n’a pas été prévu
pour une date précise”, souligne l’avocat,ce qui “permet d’entamer une période
de transition”, que le Président sortant doit
spécifier. La juriste constitutionnaliste,
Fatiha Benabbou a, quant à elle, donné les
différentes versions prévues par la Loi fondamentale. “La Constitution détermine la
cas où le Président peut proroger son mandat. C’est le cas de guerre qui autorise

automatiquement cette prorogation”. Elle
met en lumière l’article 107 de la
Constitution, qui évoque “les cas d’exceptions”. “Lorsque le pays est menacé d’un
péril imminent de ces Institutions ou dans
son intégrité territoriale, le Président
décrète l’état d’exception qui lui habilite à
prendre des mesures exceptionnelles pour
la sauvegarde de l’indépendance du pays et
des Institutions de la République”. Au-delà
de ces faits, les juristes soulignent que le
Président peut à titre exceptionnel, convoquer “des états généraux pour trouver une
solution à une crise, en cas de vacance de
pouvoir”. Notons à ce titre, que le
Président Bouteflika, qui a convoqué l’ensemble des citoyens à une conférence
inclusive, est à juste titre une façon de
trouver ce compromis. Est-on face ainsi, à
un imbroglio juridique ? Assurément,
selon les différents experts juristes. “On
est face à une offre politique et non à une

décision prescrite par la Constitution”,
estime maître Debbouze. Allusion aux
décisions prises par le Président sur l’organisation d’une élection présidentielle anticipée, à laquelle il ne se présentera pas.
Cette décision est motivée par “la
recherche d’un consensus, avec les acteurs
politiques pour déterminer la prochaine
révision constitutionnelle.
Les juristes indiquent, que “toute réforme
ou proposition à une révision constitutionnelle, doit faire l’aval de tous les représentants du peuple”. Le défrichement pour
une nouvelle Constitution avec un changement de régime politique total auxquels
le Président promet l’avènement, reste
diversement partagé. Les uns estiment,
que c’est une étape décisive alors que d’autres préfèrent d’abord, la voie des urnes
pour ensuite ériger une nouvelle
Constitution.
F. A.

RUMEURS SUR SON DÉPART DU PAYS

Ouyahia dément

Ahmed Ouyahia a démenti, hier mardi, les rumeurs portant sur la “vente de sa maison personnelle, pour se préparer à quitter
l’Algérie”. “Il faut rappeler, que Monsieur Ahmed Ouyahia a préféré en 1993, quitter son poste d’ambassadeur, pour rejoindre le
territoire national afin de servir l’Algérie qu’il n’a pas quittée durant toutes les années de la tragédie nationale”, écrit le
Rassemblement national démocratique (RND), dans un communiqué rendu public hier. Une repense aux rumeurs, selon lesquelles
le concerné s’apprête à vendre sa villa sise à Hydra, pour quitter le territoire nationale. Notons, que le secrétaire général du RND
a démissionné, le 11 mars dernier, de son poste de Premier ministre.
R. N.

se forment assez haut dans le corps, près
du foie. Ils descendront ensuite dans le
scrotum, situé à l'extérieur de l'abdomen. Or, pour aller se loger dans ce sac,
le cordon spermatique passe par une
ouverture dans la paroi abdominale, qui
crée une zone de faiblesse à l'origine de
la hernie inguinale. Un héritage douloureux qui nous rappelle que notre corps
s'est construit au fil des bricolages successifs de l'évolution...

Il y a 5.000 ans, les enfants jouaient déjà aux petites voitures
étaient déjà "genrés"... c'est ce
que révèle une série de découvertes faites dans des tombes
d'enfants de l'âge du Bronze, en
Turquie et en Sibérie.
Des figurines féminines et
masculines,
des chariots
miniatures, des statuettes d'animaux, des osselets... Les
fouilles de l'antique cité
grecque de Parion, dans le nordouest de la Turquie, viennent
de révéler un émouvant dépôt:
des jouets d'enfants ont été
retrouvés parmi le matériel
votif de tombes datant du VIIe
siècle avant Jésus-Christ.

REPORT DES ÉLECTIONS ET TRANSITION POLITIQUE

Les juristes s’expliquent
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Le jouet est un objet connu de
tous quel que soit le pays dans
lequel nous vivons, quelle que
soit la catégorie sociale à
laquelle nous appartenons et
quelle que soit l’époque qui
nous a vu naître.
Bien que le mot lui-même
n’apparaisse qu’entre la fin du
Moyen Âge et le début de la

Renaissance (il semble venir
du latin jocari qui signifie plaisanter et qui donnera par exemple le mot joke [blague] en
anglais), les jouets existent en
effet depuis des millénaires.
Comme tous les mammifères,
l’être humain joue. Cependant,
à la différence de ceux-ci, il
fabrique ses propres jouets.

L’encyclopédie

Ces derniers sont alors à
l’image des hommes qui les
ont créés. Ils représentent un
monde en miniature et permettent d’appréhender les évolutions techniques, esthétiques et
même sociales d’une société.
Des poupées pour les filles,
des chariots pour les garçons!
Il y a 5.000 ans, les jouets

Les mêmes jouets
qu'aujourd'hui!

Selon les chercheurs du département d'archéologie de l'université Atatürk, ces objets
devaient accompagner les
jeunes défunts dans l'au-delà.
"Même si les formes ont
changé, ces jouets du passé
sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui !"
s'enthousiasme

DES INVENTIONS

Parapluie pliant
Inventeur : J. Marius

Date : 1705

Lieu : France

Le premier parapluie pliant est créé à Paris en 1705 ou 1710 par un commerçant, Jean Marius, qui invente le - parapluie brisé - se mettant dans
un étui. En 1759, un savant français du nom de Navarre imagine le parapluie-canne, où la seconde sert d'étui au premier.

dans sa déclaration officielle le
professeur Hasan Kasaoğlu, en
charge des fouilles. Les "poupées" en terre cuite auraient
appartenu à des fillettes, tandis
que les garçons possédaient
davantage de figurines de
nobles personnages, dont les
plus anciens modèles étaient
confectionnés en os ou en
pierre.
Une découverte qui fait écho à
celles de la nécropole de
Soğmatar dans le Sud-Est turc,
qui avait révélé un chariot
miniature vieux de 5.000 ans,
toujours doté de ses quatre
roues ! Ou encore avec les
figurines d'animaux en corne et
les poupées aux visages finement sculptés datées de l'âge du
Bronze qui viennent d'être
découvertes en Sibérie ! Autant
de découvertes qui devraient
permettre aux archéologues de
mieux comprendre l'histoire du
jeu et, à travers lui, l'évolution
de nos structures socioculturelles.
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DES RACINES ET DES
AILES

UN HOMME PARFAIT

3

EVENEMENT
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LAMAMRA RASSURE LA RUSSIE :

“l’Algérie est forte”
21h00

Affaire Notthoff : le crime était signé
d'avance. Le 26 septembre 2011, Drost
Notthoff, un riche homme d'affaires allemand,
est retrouvé pendu dans sa villa d'Eze, dans les
Alpes-Maritimes. Tout semble indiquer qu'il
s'agit d'un suicide, mais certains détails ne
collent pas • Affaire Jennifer Charron : deux
suspects pour un meurtre. Dans la matinée du
29 avril 2007, le corps sans vie d'une vingtenaire est retrouvé dans un bois de SaintSulpice-de-Royan, en Charente-Maritime. Le
cadavre est en partie calciné.

Avec un taux de chômage trois fois plus
important que dans le reste de l'Hexagone, la
Marne voit une partie de sa population touchée par la misère. Une situation qui engendre
de nombreux problèmes : trafics en tout genre,
vols, alcoolémie, incivilités, violences...
Pour y faire face, les quinze membres du
Peloton de surveillance et d'intervention de la
Gendarmerie (PSIG) travaillent jour et nuit.
Une équipe de journalistes les a suivis lors de
leurs missions ; l'occasion d'assister à des
interventions musclées.

21h00

Maxime, mari aimant et père attentionné,
menant une carrière fulgurante après de
brillantes études, est un homme à qui tout
réussit. Mais un jour, sa fille Claire
dénonce des agissements incestueux à sa
mère, la suppliant de la protéger. Daphné
peine à la croire. Amoureuse de Maxime,
elle refuse d'entendre de telles ignominies.
Pourtant, peu à peu, ses soupçons se
confirment et les faits la poussent à réagir.
Malheureusement, il est trop tard. Derrière
cette façade d'homme irréprochable,
Maxime manipule la police et la justice...

21h00

21h00

Dans le Finistère, Nicolas Duverger se bat pour maintenir la vitalité des petites cités de caractère comme PontCroix et Névez. Dans les Côtes-d’Armor, Bréhat accueille
de jeunes artisans tels que Stéphane Neumager qui a
repris les rênes des verreries de l’île. Cette entreprise
renommée exporte ses créations dans le monde entier.
Dans le Kreiz Breizh, au centre de la Bretagne, les habitants innovent pour redynamiser leur village. A
Trémargat, ils ont réussi à attirer de jeunes agriculteurs.
A Lanrivain, l'école a été sauvée en devenant bilingue
français-breton. Au Festival interceltique de Lorient, rencontre avec le bagad Bourbriac (Boulvriag, en breton) et
avec ses musiciens passionnés.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LES DIAMANTS SONT
ÉTERNELS

LE PÉRIL JEUNE

21h00

A Paris, quatre amis, Bruno, Alain,
Léon et Momo se retrouvent, quelques
années après le lycée, dans le hall d'une
maternité où doit accoucher Sophie, une
ancienne camarade de classe. Le père de
l'enfant : leur pote Tomasi, mort un
mois plus tôt. Ils attendent sur un banc,
l'occasion de confronter leurs souvenirs
de 1975, l'année du bac : les cours agités, les filles, les manifs et, bien sûr,
Tomasi.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

TOP CHEF

Depuis deux ans, une énorme quantité de diamants a disparu du marché international.
Toute la filière des diamantaires risque d'être
ruinée. Chargé de l'enquête, James Bond
prend l'identité d'un trafiquant notoire et
tente de remonter à la source du problème. Il
entre bientôt en contact avec un certain Bert
Saxby qui dirige un casino pour le compte
d'un milliardaire, Willard Whyte. Le mystérieux nabab finance un centre de recherches
spatiales

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

Rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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CHICAGO MED

Les sept candidats encore en compétition doivent
réaliser leur mets signature, qui sera dégusté par
cinq inspecteurs du fameux «Guide Michelin».
Pour rester anonymes, ces derniers sont représentés par leur directeur, Gwendal Poullennec. Puis,
le grand chef Yannick Alléno chapeaute une nouvelle épreuve, demandant aux participants d'imaginer un plat monochrome. Enfin, pour la première fois, les toques Hélène Darroze, Philippe
Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège
ne connaîtront pas l'identité des cuisiniers qui
joueront leur place en dernière chance.
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Sur l'insistance de son père et de son compagnon, Robin accepte de suivre une évaluation
psychologique. C'est Sarah qui a été choisie
pour mener ces examens en toute objectivité.
Mais Daniel a du mal à rester détaché et
cherche à obtenir des informations. Une
femme est admise aux urgences après avoir
fait une chute. Connor découvre qu'elle souffre d'insuffisance cardiaque et envisage d'interrompre sa grossesse. Le Dr Stone fait visiter l'hôpital aux futurs internes. Nathalie
apprend qu'elle a commis une erreur entraînant la mort d'un patient.
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Après la capitale de l’Italie Rome, où il a rencontré hier le
président du Conseil des ministres de ce pays à qui il a remis
un message du président Bouteflika, le vice-Premier ministre
Ramtane Lamamra, également ministre des Affaires
étrangères, était en déplacement hier à Moscou où il s’est
entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la
Russie, Sergei Lavrov.
PAR LAKHDARI BRAHIM

a rencontre a été l’opportunité pour
Lamamra d’exposer à son homologue
russe, la situation de crise politique
que traverse l’Algérie depuis le début des
manifestations populaires.”J’ai parlé à
mon ami Sergei Lavrov, de ce que se passe
actuellement en Algérie, à quel point
l’étape historique que traverse notre pays
est importante”, a indiqué Ramtane
Lamamra, lors d’une conférence de presse
conjointe organisée après la rencontre avec
M. Lavrov. “C’est une étape particulière,
qui est due au fait que la jeunesse algérienne a de fait, pris l’initiative de promouvoir activement les changements radicaux de cette infrastructure politique de
notre pays”
“Le peuple algérien, qui présente ses
revendications, est guidé par la situation
politique actuelle dans la vie sociale et
économique. Il faut noter, que l’Etat a
réagi promptement à cet appel de la population, et a proposé à toutes les parties
intéressées et à tous les acteurs, de tenir
une Conférence nationale de consensus,
selon les résultats de laquelle de nouveaux
principes et de nouveaux concepts seront
élaborés. Ce seront les concepts du futur
Etat algérien”, a expliqué le vice-Premier
ministre. “L’une des étapes importantes
sera l’adoption de la nouvelle Constitution
qui, je veux le souligner, sera adoptée pour

L

la première fois de l’histoire de l’Algérie,
de manière ouverte par un consensus sur la
base d’une discussion transparente ouverte.
S uite à ce travail de grande envergure, nous
allons assurer le fonctionnement d’un pays
capable et prêt, à se développer et à progresser”, a estimé M. Lamamra.
Au sujet de l’annulation des élections présidentielles prévues le 18 avril, Ramtane
Lamamra a expliqué, que les élections ont
été reportées “pour après la fin de la
Conférence nationale du consensus”.
“C’est cette Conférence qui fixera la date
des élections présidentielles, et le président
Bouteflika s’est engagé à ne pas se présenter comme candidat à ces élections, et à
remettre le pouvoir à la personnalité qui
sera élue par le peuple algérien, en toute
transparence et liberté, comme président de
la République”, a-t-il affirmé.
Le vice-Premier ministre a également
apporté des garanties sur l’organisation du
prochain scrutin. ”Les élections présidentielles seront organisées par une commission électorale indépendante, pour la première fois de l’histoire de l’Algérie”, a
affirmé M. Lamamra, ajoutant que “la voie
sera ouverte à l’opposition pour faire partie du gouvernement qui accompagnera le
processus d’organisation des prochaines
élections. Nous espérons que tout cela se
fera le plus vite possible, et nous espérons
que cette conférence pourra se tenir dans
les meilleurs délais”, a déclaré le vice-

Premier ministre. Evoquant ses discussions avec son homologue russe au sujet
de la situation en Algérie, Ramtane
Lamamra s’est dit “content d’entendre de la
part de M. Lavrov, que la Russie était
consciente du moment que traverse notre
pays, et qu’elle considérait que ce qui se
passait, comme étant une affaire interne à
l’Algérie”. Selon le vice-Premier ministre, Sergei Lavrov “a exprimé la confiance
en ce que les Algériens pourraient surmonter ces difficultés intérieure,s par ses propres forces et que l’on pourrait avancer
ensemble vers l’avenir”.
M. Lamamra a enfin tenu à rassurer la

Russie, sur la situation difficile dans
laquelle se trouve l’Algérie. “Je voudrais
vous assurer, que l’Algérie est forte. Nous
allons surmonter ces obstacles, avec
dignité. Nous allons en sortir plus forts
qu’avant, en tant que pays et en tant que
peuple”, a-t-il affirmé.
“Nous continuerons à participer activement dans la résolution des problèmes
internationaux, et dans la mise en œuvre
des principes et des objectifs des organisations internationales, dont nous sommes
membres”, a insisté en outre ,le vicePremier ministre.
L. B.

SERGUEÏ LAVROV :

ABDELAZIZ RAHABI :

“Nous rejetons
toute ingérence étrangère”

"La déclaration
de Lavrov est aussi
inamicale qu’inacceptable”

Le ministre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, a déclaré hier, que son
pays rejetait toute ingérence étrangère dans
les affaires intérieures algériennes, ajoutant que Moscou suivait de près l’évolution de la situation en Algérie.
“Nous suivons avec intérêt les développements en Algérie et nous nous opposons à
toute intervention extérieure en Algérie”, a
déclaré ce matin Lavrov, lors d’une conférence de presse conjointe à Moscou, avec
son homologue algérien, Ramtane
Lamamra. “C’est le peuple algérien qui

décide de son sort, en fonction de la
Constitution.” Conformément donc à la
position de non-ingérence observée par
son pays, Sergueï Lavrov n’a émis aucun
avis sur la feuille de route proposée par le
président Bouteflika à la population, pour
dépasser le statu quo actuel.
Avant sa rencontre avec Lamamra Sergei
Lavrov a déclaré, selon l’agence Reuters,
que la Russie était inquiète par les manifestations en Algérie, les considérant
comme des tentatives de déstabiliser la
situation dans le pays.

SELON LE MAE CHINOIS

La Chine “adhère
au principe de non-ingérence”

Le ministère chinois des Affaires étrangère
a réagi, hier mardi, aux importantes manifestations populaires contre le système en
Algérie. Geng Shuang, porte-parole des
AE chinoises, a annoncé que son pays
espère “voir l’Algérie faire avancer sans
heurt, son calendrier politique”, a rapporté
l’Agence officelle chinoise Xinhua.
La stabilité de l’Algérie est “dans l’intérêt
fondamental de son peuple et de la paix

dans les régions voisines”, a également
affirmé M. Geng, selon qui la Chine
“adhère au principe de non-ingérence dans
les affaires intérieures des autres pays”. La
Chine est “convaincue que le peuple algérien a la sagesse et la capacité, nécessaires
pour explorer une voie répondant aux
conditions de son pays”, selon la même
source.

La déclaration faite hier mardi, par le
ministre russe des Affaires étrangères russe
Sergei Lavrov, selon laquelle son pays
était “inquiet” par les manifestations en
Algérie, en y voyant des “tentatives de
déstabiliser la situation dans le pays”, est
mal perçue en Algérie.
Diplomate et ancien ambassadeur
d’Algérie dans plusieurs pays, Abdelaziz

Rahabi a immédiatement réagi à ce qu’il
qualifie comme une déclaration “inamicale” et “inacceptable”. “La déclaration du
ministre Lavrov est aussi inamicale
qu’inacceptable.
Elle engage davantage l’Algérie dans l’internationalisation de sa crise interne”, a
écrit Abdelaziz Rahabi, dans sa réaction
sur son compte Twitter.

POSITION DE LA FRANCE

Ali Ghediri et Mohcine
Belabbas dénoncent

 Ali Ghediri, ancien candidat à la présidentielle, et Mohcine Belabbas, président du
RCD, ont dénoncé, ce qu’ils considèrent comme étant un parti-pris de la France, en
faveur du pouvoir. Ils commentaient les déclarations des responsables français, après
l’annonce du président Bouteflika du report des élections. “La France, par la déclaration de son Président, a pris parti pour le pouvoir et non pas avec le peuple”, a déclaré
Ali Ghediri. Et même si, selon lui, Paris a tenté de corriger son attitude, “le coup
était déjà parti”. ”L’autre fois, au Forum de Liberté, j’avais prononcé quelques phrases
en français et, immédiatement, on m’a taxé d’agent de la France et qualifié de francophile. Or, la France ne m’a pas soutenue, mais elle soutient le pouvoir”, a-t-il
affirmé, ajoutant que “l’éthique politique aurait dicté à la France, de respecter un
minimum de neutralité”, par rapport à la crise politique en Algérie.
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nés contre la peste
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Remise en service du haut fourneau au complexe
d’El-Hadjar

Le haut fourneau du complexe Sider El Hadjar d’Annaba a été
remis en service lundi après un arrêt de 8 jours en raison d'un
déficit dans l’approvisionnement en minerai de fer et le recul
du stock de cette matière première indispensable à l’activité
de ce complexe.
La reprise de l’activité de ce haut fourneau, maillon essentiel
dans la chaine de production sidérurgique, a été possible après
la stabilisation du rythme de l’acheminement des mineraies de
fer depuis les mines d’El-Ouenza et Boukhadra, dans la
wilaya de Tébessa, vers ce complexe et la réparation du segment détérioré de la voie ferrée entre la mine de Boukhadra et
la localité d’Oued-Kebrit, à Souk- Ahras. Selon le contrat liant
le complexe Sider El-Hadjar et la Société nationale des transports ferroviaires d’Annaba, le programme de transfert de
minerai de fer vers Sider El-Hadjar est assuré quotidiennement par quatre trains transportant chacun 1.400 tonnes de
minerai de fer. Aussi, 100 camions transportent chaque jour du

fer brut depuis les mines de Tébessa. Une activité soutenue du
complexe sidérurgique nécessite quotidiennement près de
7.000 tonnes de matière première.

Création d’un conseil de la filière des plantes
médicinales

Un conseil interprofessionnel de la filière des plantes aromatiques et médicinales a été créé dans la wilaya de Constantine
afin d'encourager l'investissement dans cette filière, la formation et le soutien des producteurs, a indiqué lundi le chargé de

communication à la Conservation des forêts, Ali Zeghror.
Composé de représentants de la Conservation des forêts, de la
direction des services agricoles, de la chambre d'agriculture,
des directions du Tourisme et de la Santé, des banques et des
dispositifs de soutien à l'emploi, le conseil est appelé à favoriser l'organisation et le développement de la filière. La valorisation de ces ressources naturelles est importante pour l'économie locale et nationale, et suscite l'intérêt des associations
écologiques et des investisseurs dans cette filière aux "perspectives prometteuses''. La wilaya de Constantine compte 20
espèces de plantes aromatiques et médicinales, dont la
lavande, le thapsia, le camphrier et le romarin, répartis sur 7
sites de plus de 3.174 hectares, dont 1.3 87 dans la forêt de
Chetaba, 750 hectares à Draâ-Naga, 400 hectares à El-Hembli
et 110 hectares à Djebel el-Ouahch. La wilaya compte également des aires pouvant être exploitées pour la culture de la
lavande et le serpolet sur 115 hectares à El-Biar et El-Hembli
et 86 hectares à Djebel El-Aouahce et Kef-Lekehel.

Réalisation de 5 fermes dans le secteur
de l’aquaculture

Cinq fermes en aquaculture ont été créées, dernièrement, à
Djelfa, ouvrant grande la voie à un développement de l’investissement dans ce domaine, dont les dividendes pourraient être
élargies au secteur local de l’agriculture. Une majorité de ces
fermes sont implantées dans la partie nord de Djelfa, sous la
forme de grands bassins d’élevage de poissons de tous types,
spécialement adaptés au climat de la région. Il a fait part de
l’accueil, par ses services, de demandes émanant de 118 agriculteurs locaux, pour l’ensemencement (en alevins de poissons) de 168 bassins agricoles. L’intégration de l’aquaculture
dans l’agriculture sera d’une contribution certaine dans le
relèvement du rendement des surfaces agricoles, qui seront
irriguées à partir des bassins d’élevage de poissons, dont les
eaux sont réputées pour être riches en éléments organiques.
Aussi au titre des efforts d’encouragement de l’investissement
dans ce domaine, il a été noté l’organisation, dernièrement,
d’une rencontre entre la station de pêche et d’aquaculture de
Djelfa, le guichet d’investissement décentralisé de la wilaya,
et nombre d’organismes concernés. A noter l’ouverture, à
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Djelfa, d’un bureau d’études spécialisé en aquaculture, dont
l’encadrement est assuré par un médecin vétérinaire ayant
bénéficié d’une formation à l’étranger en matière d’élevage de
poissons.

ABDELAZIZ BOUTEFLIKA

"Notre pays s'apprête à changer son régime de
gouvernance et à renouveler ses systèmes politique, économique et social à la faveur de la
Conférence nationale inclusive qui se tiendra dans
un très proche avenir avec la participation de
toutes les franges du peuple algérien."

cas de gale
enregistrés en
milieu scolaire
au 1er trimestre
2019.
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Un crocodile mis
en cellule pour
avoir dévoré
des... chiens
Un crocodile pesant 600 kg, qui
avait dévoré tous les chiens de
l'île Bathurst (territoires du
Nord australiens), a été capturé
et placé en garde à vue par la
police locale.
En un an, le reptile a dévoré 12
chiens et a attaqué un pêcheur.
Suite à de nombreuses plaintes
des habitants, la police locale a
mené une opération qui a permis de capturer le crocodile,
qui a ensuite été placé en garde
à vue dans un commissariat.
Plus tard, le reptile a été acheminé dans une ferme à crocodiles. Il habitera un territoire de
120 hectares entouré de
femelles. Selon le propriétaire
de la ferme, le crocodile pourrait encore vivre une cinquantaine d'années.

JENNIFER LOPEZ
MIDI-STARS

23

DÉVOILE UNE VIDÉO ADORABLE DE SES JUMEAUX

Il y a des vidéos qui nous replongent dans les
moments les plus heureux de notre vie. On se
rappelle tous les films de vacances en famille,
capturés par le vieux caméscope de nos parents.
C'est exactement l'un de ces souvenirs que
Jennifer Lopez a tenu à partager avec ses
nombreux fans, dimanche 17 mars 2019. Sur une
vidéo publiée sur son compte Instagram, Jenny
from the Block dévoile une séquence adorable de
ses jumeaux, Max et Emme (11 ans).

Il se maintient
à flot pendant
3 heures de
tempête grâce
à… son jean
Âgé de 30 ans, l'Allemand Arne
Murke naviguait sur un yacht
avec son frère Helge au large
des côtes de la NouvelleZélande. Lors d'une tempête, la
bôme du yacht a tourné par la
force du vent violent ce qui a
fait tomber Arne dans l'eau.
Selon lui, il s'est embrouillé
dans des cordes qui l'ont traîné
sous l'eau. Quand il a réussi à
remonter à la surface, le yacht
avec son frère s'était déjà éloigné.
Alors, l'Allemand a décidé d'utiliser une astuce des militaires
américains. Il a enlevé son jean
et noué les jambes. Après avoir
gonflé le jean, il l'a mis sur sa
taille.
Même s'il a réussi à bricoler
son propre - gilet de sauvetage
-, il lui était difficile de se maintenir à flot pendant trois heures
de tempête. Les sauveteurs arrivés sur place, ont sorti Arne de
l'eau en disant qu'il était
incroyablement chanceux d'être
resté en vie.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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CENTRAFRIQUE

L’UA TENTE DE RELANCER
L’ACCORD DE PAIX
L
es représentants des 14 groupes armés
centrafricains, qui ont signé en février
dernier un accord de paix à Khartoum,
tiennent depuis une réunion au siège de
l'Union africaine, à Addis-Abeba, pour tenter
de relancer cet accord et faire revenir les
signataires à la table de discussions.
Le commissaire à la Paix et à la Sécurité de
l'Union africaine (UA), Smaïl Chergui, qui a
reçu les 14 acteurs centrafricains, voit dans
ses rencontres un "point d'étape", destiné à
mettre réellement en œuvre l'accord de paix
du 5 février.
Le 5 février dernier, un accord de paix a été
signé à Khartoum au Soudan entre les factions centrafricaines. C'est le huitième depuis
2013 et l'éclatement du conflit en République
centrafricaine
Fin février, un nouveau Premier ministre a
été nommé avec un gouvernement, mais il ne
satisfait pas toutes les parties.
Après cette nomination, certains groupes
armés ont claqué la porte, dans la capitale
éthiopienne, et l’objectif de cette rencontre à
Addis-Abeba est de les faire revenir à la table
de discussions.
Selon des médias, le principal enjeu est de
régler le désaccord qui oppose certains
groupes armés au pouvoir centrafricain
concernant la nouvelle équipe gouvernementale.
Pour rappel, 5 des 14 groupes armés signataires de l'accord de Khartoum ont désavoué
le nouveau gouvernement pas assez inclusif
selon eux.
D'après une source très proche du dossier,
certains responsables de ces groupes insistent
pour être nommés à des postes de ministres.
Le problème, explique cette même source,
c'est leur statut juridique, certains d'entre eux
sont poursuivis par la Cour pénale internationale ou par des tribunaux centrafricains.

Règlement inclusif
et construction
de l'unité nationale

Le commissaire à la Paix et à la sécurité de
l'UA et médiateur du dialogue centrafricain,
Smaïl Chergui, a affirmé qu'il existe encore
d'autres solutions pour construire l'unité
nationale sur fond d'appels aux concertations
inclusives et la contribution de toutes la parties au fonctionnement des institutions de
l’Etat tant au niveau national que local.
M. Chergui a indiqué qu’il est dans "l’intérêt
de tout le monde de faire des compromis
nécessaires pour que nous puissions arriver
à un gouvernement qui soit aussi fonctionnel
et qu’on puisse réellement démarrer maintenant les autres questions qui sont incluses
dans l’accord".
Dans ce contexte, des projets de textes sur la
décentralisation sont soumis à l'Assemblée
nationale, qui les examinera dans les prochains jours.

"Donc on voit bien qu’il y a une très bonne
disponibilité de part et d’autre pour faire
avancer les choses", a indiqué M. Chergui,
alors que les observateurs avertissent qu'il
n'est absolument pas question de revenir sur
les termes de l'accord conclu début février.
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le siège de l'Union africaine à AddisAbeba a été choisi pour tenir cette réunion.
Toutefois, plusieurs sources indiquent que le
véritable travail, entre tous les interlocuteurs,
devrait débuter ce mardi. Il s'agira très probablement de revoir la composition du gouvernement, de trouver un terrain d'entente
afin que tous les mouvements armés s'en
satisfassent.
L'ensemble des 14 milices est représenté à
Addis-Abeba confirme l'UA, de quoi faire
espérer que le huitième accord de paix signé
en 5 ans, soit le bon. Un accord soutenu par
l'Onu et la Communauté des États de
l'Afrique centrale.

FOOTBALL

LA FAF RÉPOND AUX ACCUSATIONS
DU PRÉSIDENT DE LA JSK

La Faf a réagi lundi soir aux déclarations prononcées dimanche par le président de la JS
Kabylie, Chérif Mellal, qui a accusé le premier vice-président de la Faf Rebbouh
Haddad d’être à l’origine de la défaite concédée en déplacement face à l’Olympique
Médéa (1-0), dans le cadre de la 24e journée
de Ligue 1 de football. "Le président de la
JSK, Chérif Mellal, n’a pas trouvé mieux
pour justifier la défaite de son équipe que de
porter nommément de graves accusations à
l’encontre de Haddad Omar, premier viceprésident de la Faf, et de Amalou Mokhtar,
responsable des désignations au niveau de la
Commission fédérale d’arbitrage (CFA). La
Faf dénonce encore une fois ce genre d’attitudes qui jette l’anathème sur des responsables, mais qui, également, cultive et entretient la suspicion ainsi que les conflits au
sein de la famille du football", a indiqué

l’instance fédérale dans un communiqué
publié sur son site officiel.
Furieux, le patron de la JSK n’a pas mâché
ses mots à l’issue du revers concédé par son
équipe, battue dans le temps additionnel suite
à un penalty accordé par l’arbitre Bekouassa.
"J’accuse Rebbouh Haddad et le responsable
de désignation des arbitres Amalou d’être
derrière notre défaite à Médéa. L’USMA est
notre concurrent direct pour le titre.
L’arbitre nous a coupé les jambes en offrant
à l’adversaire un penalty imaginaire dans le
temps additionnel, il savait qu’on ne pouvait
pas revenir dans le match. On ne va pas se
taire devant cette mascarade", a-t-il affirmé
aux médias à l’issue de la rencontre. La Faf a
appelé Chérif Mellal à apporter les preuves
de ces accusations, estimant que ce genre de
déclarations attisent davantage la violence
dans le football.

"Pourtant, la Faf n’a cessé d’inviter les dirigeants des différents clubs à davantage de
retenue et d’éviter de susciter, sans preuves
ni fondements, notamment à travers leurs
déclarations, la haine et la violence dont
notre football peut aisément s’en passer.
A cet effet, Chérif Mellal devra répondre
devant l’instance réglementaire des propos
tenus et apporter les preuves des accusations
portées à l’égard des représentants de la
Fédération", conclut la Faf. Mellal n’est pas
à son premier "clash" avec les responsables
du football national, puisqu’il avait déjà
accusé en novembre dernier le président de la
Ligue professionnelle (LFP) Abdelkrim
Medouar, le qualifiant notamment d’"ennemi
de la JSK", des propos qui lui ont valu une
suspension d’un an dont six mois avec sursis,
avant qu’elle ne soit réduite à trois mois
ferme en appel.
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LA SWITCH
DE OOREDOO

L’Internet
en illimité
revient

Suite au succès de sa
promo inédite "Internet
illimité à vie", et toujours
à l’écoute de ses clients,
Ooredoo lance son offre
permanente post-payée
"La Switch", offrant
notamment de l’Internet
illimité à vie et des
appels illimités 24h/24.
En effet, l’offre permanente "La Switch" permet aux clients de profiter
de l’opportunité de bénéficier de l’Internet illimité
à vie et d’appels illimités.
Très flexible et adaptée à
tous les besoins, "La
Switch" propose une multitude d’avantages déclinés en trois forfaits au
choix comme suit : •La
Switch 1.500 : le client
bénéficie de 50 Go
d’Internet par mois, d’appels illimités 24h/24 vers
Ooredoo, de 1.500 DA de
crédit et de 10 minutes
d’appels vers l’international ; • La Switch 2.500 :
le client bénéficie de 120
Go d’Internet par mois,
d’appels illimités 24h/24
vers Ooredoo, de 2.500
DA de crédit et de 30
minutes d’appels vers
l’international ; • La
Switch 4.000 : le client
bénéficie de l’Internet
illimité, d’appels illimités
24h/24 vers Ooredoo, de
4.000 DA de crédit et de
50 minutes d’appels vers
l’international. De plus,
les clients qui souscrivent
à l’offre bénéficieront de
nombreux autres avantages, à savoir : • Le crédit et le volume Internet
restants sont cumulables
pour le mois suivant ;
• La possibilité de basculer, à tout moment, d’un
forfait à l’autre depuis
son téléphone portable ; •
Et la possibilité de partager l’Internet avec une 2e
SIM Internet disponible à
l’achat au prix de 500
DA.
L’offre permanente La
Switch est disponible au
niveau de tous les espaces
Ooredoo, les City-Shops,
les espaces Services
Ooredoo et les points de
vente agréés à travers tout
le territoire national.
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