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AFFAIRE SAÂDANE

"DANS LA PLUS GRANDE
OPACITÉ" DEPUIS UN AN

QUI DIT LA VÉRITÉ ?

Plus de
15 journalistes
saoudiens
arrêtés

u moment où l’équipe
nationale a le plus besoin
de sérénité et de calme en
vue de la double confrontation
face au Bénin, les 12 et 16 octobre, dans le cadre des qualifications de la Can-2019, le désormais ancien Directeur technique
national
(DTN),
Rabah
Saâdane, le président de la Faf
Kheireddine Zetchi, et le sélectionneur national
Djamel
Belmadi se livrent à un "spectacle" regrettable.
Chacun y va de ses propres
arguments pour démentir l’autre, ou pour s’en laver les mains
dans un véritable jeu du chat et
de la souris. Une affaire qui
n’aurait jamais lieu d’être, plongeant l’équipe nationale en particulier et le football national en
général dans une "crise" de trop
à travers des déclarations par
presse interposées.

A

Saâdane lâche
une bombe

Une démission d’un responsable
en football chez nous peut
s’avérer a priori un acte ordinaire, c’est devenu un phénomène légion en Algérie.
Saâdane qui a décidé de claquer
la porte, au bout d’une année de
règne à la tête de la DTN, aurait
pu se taire et se retirer sans faire
de bruit.
Mais voilà, l’ancien sélectionneur national a voulu "envenimer" les choses et jeter un pavé
dans la mare, pour expliquer son
retrait à cause d’une histoire de

visa !
"Je devais me déplacer à Londres
pour assister à la conférence
organisée par la Fifa sur le dernier Mondial 2018, mais des
gens au sein de la Faf ont comploté et m’ont empêché de partir. C’est l’entraîneur des gardiens de but de la sélection Aziz
Bouras qui s’est déplacé à ma
place. Je ne regretterai jamais
ma démission. Je refuse d’être
touché dans ma dignité et ma
personnalité. Je n’ai jam ais
imaginé quitter la Faf de cette
manière, après tout le travail
que j’ai accompli au sein de la
DTN", a affirmé Saâdane à plusieurs médias.
Le "Cheikh" ne s’est pas arrêté
là, puisqu’il a accusé le coach
national Djamel Belmadi d’être
derrière le coup, avant qu’il
nous sorte cette affaire de l’interdiction du restaurant qu’il
aurait essuyé de la part de
Belmadi.
"Je ne suis pas un gamin. Tout

ce que j’ai avancé est vrai, j’ai
les preuves en main. S ’ils ne
reconnaissent pas, ils sont
libres, J’ai été lésé, ça s’arrête
là, je ne suis pas le genre de personne qui verse dans la polémique", a ajouté Saâdane, qui a
promis de déballer plus de révélations à l’issue des deux
matchs face au Bénin.

Zetchi et Belmadi :
"C’est un menteur"

Appelés à réagir suite aux accusations prononcées par Saâdane
à leur sujet, le président de la
Faf et le sélectionneur national
ne sont pas allé avec le dos de la
cuillère.
"Je pense qu’il a mal choisi le
moment pour quitter son poste.
Pour moi, c’est une trahison. Il
a expliqué sa démission aux
médias plus qu’il ne l’a fait du
projet de la DTN. Je tiens à préciser qu’à aucun moment nous
n’avons eu l’idée de lui faire du
mal. Les raisons invoquées par

S aâdane sont fausses. Il prétend
que l’entraîneur des gardiens de
but de l’équipe nationale Aziz
Bouras l’a remplacé à Londres,
c’est un mensonge. Bouras s’est
déplacé à Londres pour superviser le joueur S aïd Benrahma
(sociétaire de Brentford, ndlr).
Nous n’avons jamais pensé à
exclure S aâdane de ce voyage", a
indiqué Zetchi.
De son côté, Belmadi n’a pas
voulu trop s’étaler sur le sujet,
se contentant de démentir les
accusations de Saâdane, mardi
lors d’un point de presse organisé à Sidi-Moussa.
"C’est un sentiment de colère.
C’est sordide comme histoire. Il
fut un temps où S aâdane avait
dit des trucs sur moi, j’avais 27
ans, mais je n’avais pas voulu
entrer dans ce jeu-là, mais j’aurais dû intervenir et tuer le bébé
dans l’œuf comme on dit. C’est
de la folie ce qu’il avance, quand
je com m ence à parler des
détails, je vais descendre si bas.
Le niveau est trop bas, je serai
fou si je vais lui répondre",
avant de lâcher : "S ’il y a 0,1 %
de ce que S aâdane a dit de moi
est vrai, inchAllah Dieu me
punira. Tout ce qu’il avait
avancé me concernant est faux.
C’est de la mythomanie, c’est
du mensonge compulsif".
Devant les arguments des uns et
le démenti des autres, nous
sommes devant une affaire complexe où la vérité est difficile à
vérifier. Saâdane prétend détenir
les preuves ? Finira-t-il par les
dévoiler ?

RACISME

LA TUNISIE VOTE
SA PREMIÈRE LOI

Le Parlement tunisien a voté une loi attendue
de longue date criminalisant les propos
racistes, l’incitation à la haine et les discriminations, une avancée qualifiée d'"historique"
par les associations défendant les minorités.
"C’est un tournant très important dans l’histoire de la Tunisie, équivalent à l’abolition de
l’esclavage", a déclaré à l’AFP le président du
Forum tunisien pour les droits économiques
et sociaux (FTDES), Messaoud Romdhani.

En Tunisie, l’esclavage a été
aboli par le pouvoir beylical dès
1846.
La loi numéro 11/2018 sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale prévoit des
peines allant d’1 mois à 1 an de
prison et jusqu’à 1.000 dinars
d’amende pour des propos
racistes. "L’incitation à la haine",
les "menaces racistes", la "diffusion et l’apologie du racisme"
ainsi que la "création ou la participation à une
organisation soutenant de façon claire et répétitive les discriminations" sont passibles de 1
à 3 ans de prison, et jusqu’à 3.000 dinars
(1.000 euros) d’amende. L’amende peut monter à 15.000 dinars pour les personnes
morales.
Il a été voté à l’issue de longs débats, par 125
voix pour, 1 contre et 5 abstentions.
Ce texte, le premier dans la loi tunisienne à

rendre criminels les actes racistes, était
réclamé de longue date par les association de
défense des minorités. "Il s’agit d’un moment
historique pour la Tunisie", a estimé
l’Association tunisienne de soutien aux
minorités (ATSM), indiquant qu’elle veillerait à la bonne application du projet de loi.
"C’est un pas de géant, mais il reste beaucoup
à faire pour concrétiser cette loi dans une
société où il y a du racisme envers les 10 %
de Tunisiens noirs et les Africains subsahariens, qui souffrent d’insultes et d’attaques
parfois violentes", a renchéri M. Romdhani.
"Il s’agit de punir mais aussi de transmettre le
respect, par l’éducation notamment".
Des associations se font régulièrement l’écho
d’agressions visant des personnes en raison de
leur couleur de peau. En août, une femme
ivoirienne qui avait réagi à des insultes à
Tunis avait été violemment frappée, semant
la peur parmi les nombreux Ivoiriens de son
quartier.

Plus de 15 journalistes et blogueurs saoudiens ont été arrêtés "dans la plus grande opacité" depuis septembre 2017,
a affirmé hier l’ONG Reporters
sans frontières, qui réclame
une enquête internationale
indépendante sur le sort de leur
confrère Jamal Khashoggi.
"Cette disparition s’inscrit
dans une v ague de répression
sév ère et souv ent opaque qui
v ise les journalistes saoudiens. Reporters sans frontières demande une enquête
internationale indépendante
pour déterminer ce qui lui est
arriv é", a indiqué l’ONG basée
à Paris, dans un communiqué.
La disparition de Jamal
Khashoggi "s’est produite
dans un contex te de répression
intensifiée des journalistes et
blogueurs dans son pay s d’origine", ajoute l’association de
défense de la liberté de la
presse.
"Depuis septembre dernier,
plus d’une quinzaine d’entre
eux ont été arrêtés en Arabie
saoudite dans la plus grande
opacité : dans la plupart des
cas, leur arrestation n’a jamais
été officiellement confirmée,
et leur lieu de détention ou les
charges retenues contre eux
n’ont pas été non plus rendus
publics", poursuit l’ONG.
RSF cite plusieurs cas, dont
ceux du journaliste Saleh el
Shihi, porté disparu en décembre et dont l’arrestation "n’a
été confirmée qu’en fév rier
2018, au moment où ses
proches apprenaient qu’il était
condamné à cinq ans de prison", ou encore celle de Fayez
ben Damakh, "un célèbre journaliste et poète saoudien",
dont on n’a plus de nouvelles
depuis septembre 2017, "date
à laquelle il était sur le point
de lancer une chaîne d’information au Koweït", et qui
d’après la presse locale "aurait
tout simplement été enlev é et
ex tradé v ers l’Arabie saoudite".
Dans un entretien vendredi à
l’agence Bloomberg, le prince
héritier saoudien Mohammed
ben Salmane a affirmé que
Jamal Khashoggi était effectivement "entré" au consulat
mais qu’il en était sorti peu
après. Il a lui-même invité les
autorités turques à "fouiller" le
consulat.
Des responsables turcs ont
affirmé samedi soir que, selon
les premiers éléments de l’enquête, M. Khashoggi, 59 ans,
a été assassiné dans le consulat saoudien d’Istanbul, des
informations qualifiées de
"dénuées de fondement" par
Ryad.
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cannabis saisies
en 8 mois à travers le territoire
national.
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Début des épreuves du championnat national
militaire de judo à Oran

Le coup d’envoi du championnat national militaire du judo a
été donné au complexe sportif de la deuxième région militaire,
à Oran, qui abrite l’épreuve pendant trois jours. Le généralmajor Saïd Boucena, commandant de l’état-major de la 2e RM,
qui a présidé la cérémonie d’ouverture au nom du commandant
de la 2e RM, a, dans son allocution, exhorté les sportifs participants "à redoubler les efforts pour illustrer les progrès que
ne cesse de réaliser le sport militaire en Algérie. L’institution
militaire œuvrant toujours pour la formation d’athlètes de haut
niveau aussi bien sur le plan individuel que collectif". Pas
moins de 18 équipes prennent part à la compétition représentant les différentes régions et écoles militaires à travers le pays.
Au total, ils sont 160 sportifs, dont 8 filles représentant le
commandement de la gendarmerie et l’école pratique des services de la santé militaire de la 2e RM, qui se disputent les
médailles mises en jeu. Au programme de la première journée
de l’épreuve, les éliminatoires et les finales par équipes, alors

que les deux journées suivantes seront réservées aux éliminatoires et finales des épreuves individuelles.
Il s’agit de la première compétition de la saison sportive 20182019, organisée par le service des sports de la 2e RM.

6 projets en cours de concrétisation pour
la promotion de la langue arabe

Le Conseil supérieur de la langue arabe (CLSA) œuvre à
concrétiser six projets visant à promouvoir la langue arabe. Il
s’agit de la correction des erreurs des documents de l’état civil,
un lexique de la poésie populaire, un dictionnaire unifié du lan-

gage de la vie courante, l’encyclopédie de l’Algérie, la culture
algérienne ainsi que "le prix de la langue arabe pour les
médias" décerné le 1er mars de chaque année à l’occasion de la
journée de la langue arabe.
Le travail sur ces projets est mené en coordination avec plusieurs ministères et le Haut-Commissariat de la langue amazighe et vise à développer la langue arabe et à proposer des initiatives pour sa promotion, d’autant que le CSLA est une institution consultative rattachée à la présidence. La langue arabe
doit être respectée au regard de sa teneur religieuse, elle est
actuellement confrontée à diverses entraves, notamment son
retard lexical dans le suivi des évolutions techniques, l’absence
de certains sons qui ressortent surtout lors de la traduction vers
l’arabe outre l’absence d’un dictionnaire philologique de la
langue arabe et l’absence de logiciel de traduction automatique.

Formation au profit des parlementaires sur
l'égalité des sexes dans l'action législative

Une session de formation a été organisée lundi à Alger, au profit de parlementaires de l'Assemblée populaire nationale (APN)
et de membres du Conseil de la Nation sur l'égalité des sexes
dans l'action législative, et ce dans le cadre de la mise en œuvre
du programme de coopération entre l'Algérie et l'Onu pour
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (OnuFemmes). Cette session vise à "renforcer les capacités des parlementaires (femmes et hommes) dans le domaine législatif
concernant les droits de la femme contenus dans la législation
nationale ou les conventions internationales", a indiqué la
coordinatrice nationale du programme Onu-Femmes, Imane
Hayef. Des experts nationaux et étrangers évoqueront durant
cette session plusieurs thèmes et études portant sur les mécanismes internationaux pour la promotion de la femme et de ses
droits socio-économiques. Il sera question également de présenter plusieurs expériences sur la participation politique de la
femme, a indiqué la responsable, qui a mis l'accent sur l'importance de cette session, eu égard au rôle des parlementaires dans
la législation et l'examen des lois. Un Programme entre
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l'Algérie et l'Onu pour le renforcement effectif de l'égalité des
sexes a été lancé en octobre 2015. Le programme vise à soutenir les mécanismes nationaux et activer l'égalité des droits
homme- femme, conformément aux législations nationales et
engagements internationaux de l'Algérie.

ABDELKADER MESSAHEL

"La diplomatie algérienne poursuivra son processus
de consécration de la paix et du dialogue pour la
résolution des conflits, à travers son approche jouissant d'une reconnaissance internationale et introduite au sein des différentes initiatives onusiennes."

millions DA
dégagés pour la
prise en charge des
malades du
choléra.

140

Un enfant
passe 1.000
dollars à la...
déchiqueteuse

KATE MIDDLETON
MIDI-STARS
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SUBLIME DANS UNE ROBE RECYCLÉE AUX CÔTÉS DE WILLIAM

Le style classe et efficace de Kate
Middleton a encore frappé ! Mardi 9
octobre 2018, la duchesse de Cambridge,
officiellement de retour de congé
maternité depuis quelques jours, était
accompagnée de son époux le prince

William pour se rendre au County Hall
à Londres afin d'assister au premier
sommet ministériel mondial sur la santé
mentale. Lors de cet événement qui se
tient les 9 et 10 octobre, dirigeants
politiques, innovateurs, experts

scientifiques, décideurs et membres de
la société civile se rassemblent pour
partager les approches les plus efficaces
et les plus innovantes en matière de
santé mentale et de handicap
psychosocial.

À 2 ans et demi, l’enfant a pris
l’habitude d’aider sa mère en
passant des papiers à la déchiqueteuse. Mais l’enveloppe
qu’il a détruite ce jour-là contenait l’équivalent de 926 dollars
en argent liquide…
La scène s’est déroulée chez la
famille Belnap dans l’Utah. Les
parents n’arrivent pas à remettre la main sur une enveloppe
dans laquelle se trouve l’argent économisé pendant un an
pour rembourser leurs abonnements de football à un
membre de leur famille.
La recherche a pris un certain
temps jusqu’à ce que la mère
pense à regarder dans la
broyeuse et retrouve les billets
en lamelles. Elle a tout de suite
compris. Son enfant a cru bien
faire lui qui a pris l’habitude de
détruire les papiers inutiles
pour aider sa mère.
Après avoir accusé le coup, les
parents de Léo ont décidé d’en
rire et même de tweeter leur
mésaventure.

Melania Trump
cache le portable
de son
“président”
de mari
La femme de Donald Trump a
avoué à une journaliste du
New York Times cacher, de
temps en temps, le téléphone
portable du Président américain pour l’empêcher de tweeter. "Je ne suis pas tout le
temps d’accord avec lui, avec
ce qu’il poste sur Twitter", a
affirmé la Première dame des
États-Unis à Katie Rogers, une
journaliste du New York Times.
Résultat, Melania Trump semble avoir trouvé la solution
pour empêcher son mari de
tweeter : elle cache son portaable.
"Je lui fais part de mon avis
honnêtement. Parfois il
m’écoute, parfois pas", a poursuivi Melania qui n’est pas
toujours d’accord avec certains
messages controversés postés
par son mari sur le réseau
social.
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EVENEMENT

LINE OF DUTY

CRISE À L’APN

L’impasse
Les cinq groupes parlementaires représentant la majorité des députés ont réitéré, avant-hier à Alger, le maintien de leur revendication de
démission du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja, refusant toute médiation en ce sens.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Garrett et son unité se rendent à Haïti, Etat des
Antilles, où l'une des deux filles d'un couple
américain a été enlevée. Celui-ci était sur
place afin d'adopter Samuel, âgé de 2 ans. Les
parents sont bouleversés que la fillette soit
victime d'un trafic d'enfants. L'équipe commence à mener l'enquête au sein de l'orphelinat où vit le garçon. Mais de nouveaux indices
conduisent les enquêteurs sur la piste de cérémonies ritualistes.

21h00

Chaque jour, dans le Pas-de-Calais, les services
d'urgence reçoivent des centaines d'appels de
détresse. Accidents domestiques ou de la circulation, incendies... sur le terrain, les pompiers sont
généralement les premiers à intervenir. Les médecins du Samu prennent le relais quand le pronostic
vital est engagé. Qui sont ces hommes et ces
femmes qui sauvent la vie des autres ? Sur les
routes d’Arras et de Saint-Omer notamment, leur
quotidien a été suivi, de jour comme de nuit.

21h00

Mal garé, mal barré. Depuis le 1er janvier 2018, les
communes contrôlent le stationnement payant. Pour
réaliser le plus de profit possible, la plupart des
grandes villes françaises font appel à des entreprises privées qui sanctionnent à la chaîne •
L'ivresse du succès. Joyaux du patrimoine français,
les grands crus de Bourgogne dont le RomanéeConti s'arrachent aux enchères à prix d'or. Un succès qui suscite autant de fierté que d'inquiétudes…
• Gaza, une jeunesse blessée. Alaa, 21 ans, a perdu
sa jambe droite à cause d'une balle. Le Palestinien
rêvait de devenir champion de cyclisme sur route.

21h00

Le capitaine Roz Huntley et son équipe enquêtent sur l'enlèvement d'une jeune femme, survenu un soir en pleine rue. Tout porte à croire
qu'ils ont affaire à un tueur en série qui sévit
depuis plusieurs mois. Bientôt, la victime,
Anna, est retrouvée menottée dans une maison.
Un suspect, Michael Farmer, est appréhendé. A
la suite d'un interrogatoire poussé, il est reconnu
coupable. Pourtant, Tim Ifield, qui a inspecté les
lieux et prélevé les différents indices, pense que
Farmer est innocent. Il décide de confier ses
doutes au lieutenant Steve Arnott.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

ans une déclaration à la presse à
l’issue d'une réunion des présidents
des cinq groupes parlementaires, le
président du groupe parlementaire du
FLN, Mouaad Bouchareb, a réitéré l’attachement de ces groupes à la revendication
de démission du président de la Chambre
basse, Said Bouhadja, ajoutant "Nous
sommes déterminés à travailler de concert,
jusqu'à l'aboutissement de notre objectif, à
savoir la démission, dans les jours à venir,
du président de l’Assemblée".
Le représentant des groupes parlementaires des partis de la majorité a démenti
les informations faisant état d'un volteface de certains députés, affirmant que
"Tous les députés restent engagés par les
décisions des groupes et aucun n'est allé à
contre-courant".
Par ailleurs, M. Mouad a exprimé, au non
des groupes parlementaires de la majorité,
"Le rejet de toute médiation" avec le président de l'APN, qualifiant de "mortnées", les initiatives émanant de certains

D

LE DERNIER MAÎTRE
DE L’AIR

Signe doit trouver de l'argent si elle souhaite conserver le domaine et reprendre
l'exploitation de chanvre l'année prochaine. Elle envisage donc de vendre la
sculpture de Veronika ainsi que le modèle
dans laquelle l'œuvre a été fondue. Mais
Gro s'oppose à lui céder le moule et le
détruit sous ses yeux. Dépitée, Signe
prend une décision. Dans le même
temps, Gro accompagne Thomas qui
doit s'entretenir avec Isa et son père.

21h00

Web : www.lemidi-dz.com

Jadis, l'harmonie régnait entre les peuples de
l'air, de l'eau, de la terre et du feu grâce à
l'Avatar, un être suprême capable de maîtriser
les quatre éléments. Mais depuis un siècle, ce
dernier a disparu. La nation du feu a entrepris
de soumettre le reste de la planète. Un jour,
Katara et son frère Sokka, du peuple de l'eau,
retrouvent Aang, un jeune garçon. Ils vont
vite comprendre que ce dernier détient le sort
du monde entre ses mains.
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L’ARNACŒUR
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Epaulé par sa sœur et son beau-frère, Alex a une
drôle d'occupation : il est briseur de couples. Pour
séparer des amoureux mal assortis, il use de séduction et de mises en scène très travaillées. Un jour,
un père lui demande de séduire sa fille, la belle
Juliette, pour l'empêcher d'épouser Jonathan.
Criblé de dettes, Alex accepte la mission. Pour
s'approcher de la jeune femme, il se fait passer
pour son garde du corps.
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A l'occasion de ce match amical, Didier
Deschamps, le sélectionneur des Bleus,
pourrait faire souffler les titulaires habituels et donner du temps de jeu à des
joueurs habitués au banc des remplaçants, à l'instar de S teven Nzonzi,
Thomas Lemar, Ousmane Dembélé, ou
encore Presnel Kimpembe. S ur la
pelouse du stade du Roudourou, les
Tricolores devront répondre au défi physique imposé par cette valeureuse équipe
d'Islande emmenée par son capitaine
Gylfi Thor Sigurdsson.
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nationale
(FLN),
du
Libération
Rassemblement national démocratique
(RND), de Tajamoue Amel El Djazair
(TAJ), du Mouvement populaire algérien
(MPA) et des Indépendants, avaient remis
au président de l’APN il y a 10 jours, une
motion de retrait de confiance exigeant sa
démission avant le gel de toutes les acti-

LA PEINE DE MORT DIVISE TOUJOURS EN ALGÉRIE

Deux camps se livrent bataille
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

LES HÉRITIERS

partis.
Le président de l’ANR, Belkacem Sahli,
avait en effet, proposé dimanche, de servir
de médiateur entre les deux parties pour,
expliquait-il, trouver une solution honorable à la crise parlementaire.
Pour rappel, les présidents des groupes
parlementaires des partis du Front de

La peine de mort continue d’alimenter la
polémique, entre ces partisans et ceux qui
souhaitent l’abolir. Les partis politiques
et le mouvement associatif se positionnent, sur une question qui fait toujours
l’actualité.
Pour ceux qui souhaitent appliquer la sentence de mort sur d’autres crimes, le
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, est
largement favorable. “Il faut appliquer la
peine de mort sur les assassins d’enfants
et les crimes de viol”, a-t-il indiqué, lors
d’une déclaration médiatique. Bien que
l’Algérie ait signé un moratoire sur la
peine de mort depuis 1993, rien n’empêche la Législation algérienne de faire
exception lorsqu’il s’agit de “délits graves
sur les mineurs”. Le FLN est aussi favorable à cette législation, sur l’application
de la peine de mort. Pour ceux qui suivent
l’actualité, il y a un motif valable pour la
reconduction de la peine capitale sur le
nombre de kidnapping d’enfants et leur
assassinat, par des criminels sans vergogne. A cet effet, les juridictions pénales

n’ont pas hésité, un seul instant, à prévaloir la sentence de mort sur ces crimes
abjects, tenant compte des faits gravissimes sur les victimes et leurs familles
endeuillées. Mais de l’autre côté, d’autres
formations politiques, à l’instar du FFS,
du RCD et du PT, et accompagnés de
quelques mouvements associatifs à
l’image d’Amnesty International, souhaitent l’abrogation pure et simple, de la
peine de mort. Pour eux, cette sentence
est “cruelle et inhumaine”, alors que les
peines d’emprisonnement suffisent à
punir ces actes. Pour Hassina Oussedik,
présidente de Amnesty international
Algérie, “La peine de mort est discriminatoire, car elle s’applique sur les pauvres”.
Dans sa déclaration, à l’occasion de la
Journée internationale contre la peine de
mort, Amnesty International a lancé,
comme d’accoutumée, sa campagne de
sensibilisation contre cette peine, en estimant que “l’Algérie surfe sur deux positions, entre le maintien du moratoire qui
n’exécute pas le condamné et de l’autre,
une application du châtiment dans le code
pénal”. La présidente d’A.I justifie d’ail-

leurs, par le fait que 106 pays dans le
monde, “ont aboli la peine de mort pour
tous les crimes”. Mais, pour l’Algérie et
malgré les multiples pressions à l’international, l’abolition définitive de la sentence
capitale n’est pas à l’ordre du jour. Le
ministre de la Justice, Tayeb Louh, a toujours validé la justification de la peine de
mort, par “les amendements portés au
code pénal, qui durcissent le châtiment sur
la montée inquiétante de la grande criminalité”. La nouvelle législation judiciaire
a durci les lois, sur certains crimes économiques graves qui déstabilisent les institutions de l’Etat. Des délits, comme le
blanchiment d’ argent, le trafic et la fausse
monnaie et la corruption, ne sont certes
pas punis par la peine de mort, mais une
pression de la part de certaines associations civiles et personnalités politiques
demandent à ce qu’il y ait une application
de la sentence capitale.
F. A.

BATNA

Deux casemates pour terroristes détruites

Deux casemates pour terroristes, contenant des denrées alimentaires et divers
objets, ont été découvertes et détruites
dans la wilaya de Batna, par un détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier, un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à une opération de recherche et de
ratissage, menée à Batna/5ème Région
militaire, un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert et détruit,
le 09 octobre 2018, deux (02) casemates
pour terroristes, contenant des denrées

alimentaires et divers objets", précise la
même source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "un détachement de
l’ANP a arrêté, à Tamanrasset/6ème RM,
six (06) orpailleurs et saisi divers outils
d’orpaillage, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé, à
M'sila /1ère RM/, quatre (04) individus
en leur possession un fusil de chasse,
(27) kilogrammes de poudre noire et
(1.200) cartouches", ajoute le communiqué du MDN.
"D’autre part et lors d’opérations distinctes m enées à Oran/2èm e R M,

Ghardaïa/4èm e R M et Oum El
Bouaghi/5ème RM, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté six
(06) narcotrafiquants en possession de
27,5 kilogrammes de kif traité et 892
comprimés psychotropes, tandis qu’ils
ont arrêté, à S étif, quatre (04) contrebandiers et saisi 229.442 unités de divers
articles pyrotechniques", selon la même
source, ajoutant que "21 immigrants
clandestins, de différentes nationalités,
ont été interceptés à Ghardaïa/4ème RM".
R. N.

vités des structures de l'APN, jusqu'à la
satisfaction de leurs revendications.
Les députés avaient dénoncé des "dépassements et violations", enregistrés au sein
de l'Institution législative, à savoir "la
marginalisation éhontée, l'ajournement
prémédité de l'adoption du Règlement
intérieur de l'APN, la marginalisation des
membres de la Commission des affaires
juridiques, la mauvaise gestion, les frais
exagérés déboursés illicitement, la non
répartition des missions à l'étranger sur la
base de la représentation proportionnelle
et le recrutement aléatoire et douteux".
Pour rappel, la crise qui secoue la chambre basse du Parlement entre aujourd'hui
dans sa deuxième semaine, sans qu'une
perspective de dénouement ne se dessine à
l'horizon, tant les positions restent figées.
L. B.

PÉTROLE

Le Brent dépasse
les 85 dollars à Londres

Les prix du pétrole évoluaient en hausse hier,
en cours d'échanges européens, alors que l'ouragan Michael, qui se trouve dans le golfe du
Mexique, devrait épargner les principaux sites
de production. Vers midi, le baril de Brent de la
mer du Nord, pour livraison en décembre,
valait 85,10 dollars sur l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 10
cents par rapport à la clôture de mardi.
Dans les échanges électroniques sur le New
York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de
"light sweet crude" (WTI), pour novembre,
gagnait 5 cents à 75,01 dollars."L'ouragan
Michael gagne en puissance dans le golfe du
Mexique, mais dorénavant, il semble probable
qu'il épargne les principales plateformes", a
souligné un analyste.
L'ouragan a été élevé, mercredi, en catégorie 4
sur 5 par le Centre national des ouragans
(NHC), alors qu'il approche de la
Floride."Environ 40% de la production dans le
golfe du Mexique, a été mise hors-service par
précaution", a ajouté un expert.
Autre élément perturbateur en Amérique du
Nord et qui avait contribué à la hausse des
cours mardi : une forte explosion, suivie d'un
incendie, s'est produite lundi, dans la plus
importante raffinerie canadienne, au NouveauBrunswick.
La compagnie a affirmé mardi, que la raffinerie était sauve, mais n'a pas donné d'information, quant au redémarrage complet du site, qui
produit normalement quelque 300.000 barils
par jour. Les acteurs du marché continuaient
par ailleurs, à s'interroger sur les effets de la
perte des exportations de brut iranien, frappé à
partir de novembre, par des sanctions américaines.
La crainte de voir l'offre diminuer fortement,
sur le marché mondial, alimente depuis plusieurs semaines, l'envolée des cours de l'or noir.
Les prix de l'énergie sont en surchauffe et pourraient "franchir la ligne rouge" au quatrième
trimestre, a d'ailleurs prévenu mardi, le patron
de l'Agence internationale de l'Energie (AIE).
"Mais, il y a des signaux comme quoi les EtatsUnis pourraient autoriser des dérogations à
certains pays, ce qui permettra au pétrole (iranien), de continuer à circuler sur les marchés
occidentaux", a-t-il ajouté. Cette semaine, les
données hebdomadaires sur les stocks américains, ordinairement publiées le mercredi par
l'Agence américaine d'information sur
l'Energie (EIA), ne paraîtront que jeudi, en raison d'un jour férié lundi aux Etats-Unis.
R. N.
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Le passeport algérien
perd six places

Contrat de trois ans
renouvelé à Suez

DEPUIS UNE SEMAINE

Les médecins experts
de la Cnas en grève

C’est une grève qui se déroule dans l’anonymat et
loin des projecteurs des médias depuis une
semaine.
Les médecins experts de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas)
sont en grève depuis une semaine, a-t-on appris
auprès de cette caisse.
Les grévistes ont établi une liste de revendications
socio-professionnelles soumise à la tutelle. Malgré
la situation de blocage engendrée, cette grève se
déroule dans l’anonymat.
Le médecin expert de la Cnas est celui chargé de
l’examen de l’assuré social et d’établir son rapport, en double exemplaire (un pour la Caisse et
un autre pour l’assuré).

Coupure de gaz dans
la capitale aujourd’hui
9 communes
concernées…

Neuf communes dans la capitale vont être privées
de gaz durant 18 heures à partir d’aujourd’hui
C’est ce qu’indique un communiqué de la direction de distribution de l’électricité et du gaz (SDA)
de Belouizdad. Pour la SDA, cette coupure a pour
raison les travaux de renforcement du réseau de
transport de gaz haute tension. Et ce, par le gestionnaire du réseau (GRTG). Ainsi, la Direction de
distribution de l’électricité et du gaz de
Belouizdad ajoute que cette coupure prendra effet
dans la nuit de jeudi 11 octobre à partir de 22h
pour une durée prévisionnelle de 18 heures.
"La SDA s’excuse auprès de sa clientèle pour les
désagréments causés par cette coupure provisoire". Elle dit avoir "mis à la disposition des
citoyens un numéro vert (33 03) pour toute information, joignable 24h/24 et 7j/7 , indique la
même source.
Sidi M’Hamed
Belouizdad
El Madania
El Mouradia
Kouba
Hussein-Dey
Alger-Centre.
El Biar
El Magharia.

Les communes concernées :

Le classement 2018 du Henley Passport Index révèle que le passeport
japonais est le plus puissant
au monde, donnant à son
titulaire accès à 190 pays
sans visa ou avec visa à
l’arrivée.
PAR CHAHINE ASTOUATI

u début de ce mois d’octobre, le
Japon a ajouté le Myanmar à la liste
des pays auxquels ses ressortissants
peuvent accéder sans visa au préalable. Il
détrône ainsi le passeport singapourien
dans le classement 2018 des passeports les
plus puissants.
Le passeport algérien se classe 91ème, donnant accès à 50 pays sans nécessité de visa
obtenu au préalable.
Le "Henley Passport Index" propose un
classement des passeports selon le nombre
de pays auxquels ils donnent accès sans
visa. Le classement est basé sur les données
de l’Association internationale du transport
aérien (IATA), auxquelles vient s’ajouter la
recherche du cabinet Henley & Partners.

Que révèle le classement 2018 ?
Le passeport japonais prend donc la tête du
classement 2018. Il est suivi du passeport
singapourien, qui donne accès à 189 pays
sans formalités de visa au préalable.
L’Allemagne, qui recule donc au classement
ce semestre, occupe maintenant la 3 e place,
avec la Corée du Sud et la France. Les passeports de ces trois pays donnent accès à 188
pays sans formalités de visa au préalable. La
France a gagné une place, vendredi dernier,
en ajoutant l’Ouzbékistan à la liste des pays

accessibles à ses ressortissants sans visa au
préalable. La Corée du Sud a également
gagné une place, le 1 er octobre 2018,
lorsque le Myanmar est devenu accessible à
ses ressortissants sans visa au préalable.
Les passeports américain et britannique
reculent d’une place, n’ayant gagné accès à

aucun nouveau pays sans visa, depuis le
début de cette année.
Le passeport algérien se classe au 91 e rang,
avec le passeport jordanien, donnant tous
les deux accès à un total de 50 pays sans
obligation de visa au préalable.
C. A.

Top 10 du classement "Henley
Passeport Index" 2018

1. Japon
2. Singapour
3. Allemagne, France, Corée du Sud3
4. Danemark, Finlande, Italie, Suède,
Espagne
5. Norvège, Royaume-Uni, Autriche,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, États-

Unis:
6. Belgique, Suisse, Irlande, Canada
7. Australie, Grèce, Malte
8. Nouvelle-Zélande, République tchèque
9. Islande
10. Hongrie, Slovénie, Malaisie

raient même atteindre les 3.000 mètres
de hauteur.

Une équipe de chercheurs
annonce avoir découvert un
véritable "monde perdu"
grouillant de vie sous-marine
au large des côtes de la
Tasmanie. Certaines
montagnes pourraient même
s’élever jusqu’à 3.000 mètres
au-dessus du plancher
océanique.

Un point chaud biologique
qui soutient la vie

n en sait davantage sur l’espace
que sur nos propres océans,
c’est bien connu. Le monde
abyssal, en particulier, nous échappe
en grande partie – mais les recherches
se poursuivent. Par exemple, une
équipe de l’Université nationale australienne a récemment tenté de cartographier le fond océanique à bord d’un
navire
exploité
par
CSIRO
(Organisation de recherche scientifique
et
industrielle
du
Commonwealth), au large de la
Tasmanie. Et la "pêche" fut bonne :
l’expédition révèle, en effet, la présence d’une chaîne de montagnes
sous-marines à environ 400 kilomètres
à l’est de l’île. Certains monts, situés à
5.000 mètres de profondeur, pour-

"Notre cartographie multifaisceaux a
révélé pour la première fois une
chaîne de monts sous-marins volcaniques dans les moindres détails,
s’élevant d’une plaine abyssale à environ 5 000 mètres de profondeur",
explique Tara Martin, principale
auteure de l’étude. "Les monts sousmarins varient en taille et en forme,
certains ayant des sommets pointus
tandis que d’autres ont de larges plateaux plats, parsemés de petites collines coniques qui auraient été formées par une activité volcanique
ancienne. Ce paysage très diversifié
est un tableau éblouissant de la vie
marine".
Car oui, la vie grouille en ces profondeurs : phytoplanctons et poissons servent de buffet pour de nombreux
oiseaux et mammifères marins également observés dans la région. "Alors
que nous étions au-dessus de la chaîne
de monts sous-marins, de nombreux
rorquals à bosse ont visité le navire,
écrit Eric Woehler, de BirdLife
Tasmania. Nous avons estimé qu’au

Représentation schématique de films
enzymatique obtenus grâce à l'autoconstruction bioinspirée par activation
électrochimique et pour le développement de biocapteur enzymatique.

Les maires pointés du doigt
PAR RANIA NAILI

L’inspecteur général du ministère des
Ressources en eau, Slimane Zenagui, pointent du doigt les P/APC qui sont responsables
des opérations de nettoyage des regards
d’égouts. Le manque d’entretien de ces dernier
est, selon lui, souvent derrières les inondations ayant frappées dernièrement plusieurs
localités suite aux fortes précipitations des
pluies.
"Les autorités locales sont responsables des
opérations de nettoy age des regards. Ces opérations doiv ent être effectuées av ant l’automne", a déclaré M. Zenagui hier sur un plateau de télévision privée.
Selon M. Zenagui "depuis av ril 2018, au
moins v ingt wilay as du pay s ont été sérieusement touchées par des inondations meurtrières" qui ont nécessité à chaque fois l’intervention de la protection civile pour empê-

cher le pire. Précisant que l’Office national de
l’assainissent
a
le
rôle
d’aider c’est tout, mais le "nettoy age relèv e
de la mission des APC". Ce responsable a, en
outre, indiqué que le ministère des Ressources
en eau a lancé des projets de nettoyage des
oueds. Et ce, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur. 190 projets de nettoyage et
de réhabilitation des oueds ont été lancés.

Quand Necib accuse la météo
Les fortes chutes de pluie du mois de septembre dernier sur diverses régions du pays se
sont traduites par de sérieux dégâts accompagnés parfois de pertes humaines.
Accueilli, hier, à l’émission l’Inv ité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, le ministre des Ressources en eau et de
l’Environnement, Hocine Necib a imputé la
situation au "nouv eau contex te météorologique créé par le réchauffement climatique",

mais également, ajoute-t-il, à ses effets
induits, se traduisant par une "récurrence des
précipitations". Pour prévenir les inondations, le ministère des Ressources en eau
annonce la mise en œuvre d’un vaste programme ciblant plus de 600 sites dans le
pays. Hocine Necib rappelle, à ce propos que
c’est par suite des inondations observées,
tour à tour, à Bab el-Oued, Ghardaïa, AlBayadh, Sidi-Bel-Abbès et M’Sila, qu’un
vaste programme de réalisation de plus de
600 infrastructures avait été activé aux fins
d’assurer la protection des villes, "jusqu’à
une certaine proportion".
"50 % des inondations observ ées dans les
v illes sont la conséquence de débordements
d’oueds obstrués, parce que n’ay ant plus la
capacité d’assurer l’écoulement normal des
eaux générées par les intempéries", a précisé
le ministre.
R. N.

Comment ça marche

ments contractuels, parfois lourds, qui à tout
moment peut frapper leurs demandes.
Cette problématique a fait l’objet d’une rencontre qui a réuni le ministère du Logement et
des représentants de l’Organisation algérienne
de protection des consommateurs. C’est ce que
rapporté hier une chaîne de télévision privée.

Les principaux acquis
Ainsi, parmi les principaux acquis des discussions, le ministre de Logement a décidé que dorénavant, les contrats seront remis aux souscripteurs. Et ce, juste après avoir reçu leurs décisions
d’affectations. Ce qui devrait les protéger et protéger leurs droits de tout changement au niveau
des termes du contrat. A cette fin, Abdelwahid
Temmar, a assuré que le ministère avait com-

Certains mollusques sont de véritables
passagers clandestins et naviguent sur
des milliers de kilomètres en s'accrochant à la coque métallique des
navires. Pour se fixer ainsi, les moules
produisent de la dopamine, une protéine composée d'une amine et d'un
catéchol, une molécule cyclique coiffée de deux fonctions alcool. C'est
cette partie, le catéchol, qui intéresse
les chercheurs de l'Institut Charles
Sadron, à Strasbourg. Le catéchol peut
interagir avec des ions métalliques
ainsi que se fixer aux métaux,
explique la chercheuse Fouzia
Boulmedais, auteure de l'étude. Dans
le même temps, quand la molécule de
catéchol est oxydée, elle devient de la
quinone, qui réticule avec des pro-

De la dopamine pour se fixer

On observe généralement les moules
incrustées sur les rochers au bord des
plages ou sur les pieux plantés par les
conchyliculteurs. Mais les moules
peuvent également se fixer aux
métaux et cette faculté inspire les
chercheurs de l'Institut CharlesSadron. Une publication vient de
L’encyclopédie

mencé à modifier le décret exécutif sur la formule
AADL. Et que son projet serait prêt dans les prochains jours. Ce qui permettra l’émission de premiers contrats de souscription. Enfin, selon les
éclairages fournis par l’Organisation, la pénalité imposée aux souscripteurs, dans le cas de
désistement et qui étaient déduites de leurs
apports initiaux, a été annulée.
R. N.

moins 28 baleines à bosse nous ont
visités un jour, suivies d’un groupe de
60 à 80 globicéphales noirs le lendemain. Nous avons également vu un
grand nombre d’oiseaux de mer dans
la région, notamment quatre espèces
d’albatros et quatre espèces de
pétrels, poursuit-il. Ces monts sousmarins constituent clairement un point
chaud biologique qui soutient la vie".

Ces nouvelles observations importantes pourront permettre aux chercheurs de protéger ces environnements marins uniques et fréquentés.
Deux autres expéditions sont d’ores et
déjà prévues, l’une en novembre et
l’autre en décembre. Il s’agira alors de
collecter des échantillons de roches et
de filmer directement les lieux avec
des caméras haute résolution.

Une colle bio-inspirée des moules

INONDATIONS

CONTRATS AADL / LPP
Nouvelles charges. Augmentations sans préavis, en veux-tu, en voilà. Changements unilatéraux sur les procédures et diverses formalités… Autant de mauvaises surprises auxquelles
ont, jusque-là, eu affaire les souscripteurs des
formules de logements AADL et LPP, et qui suivent le parcours classique d’accès à ces formules. Une situation qui donne des sueurs
froides à plus d’un, appréhendant ces change-

Un "monde perdu" grouillant de vie
découvert au large de la Tasmanie
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CLASSEMENT 2018 DES PASSEPORTS LES PLUS PUISSANTS

GESTION DES EAUX D'ALGER
ET DE TIPASA
Le groupe français Suez qui gère le service des
eaux dans la capitale et Tipaza depuis une dizaine
d’années déjà vient de bénéficier d’une rallonge
de trois années.
Un communiqué de l’Algérienne des eaux rapporte que le gouvernement a donné son feu vert
pour reconduire le contrat de gestion des services
publics des eaux et de l’assainissement à Alger et
Tipaza au profit de la société Seaal de droit algérien qui est une filiale du groupe français Suez.
Ce nouveau contrat stipule qu’en plus de sa mission classique de gestion de l’eau dans ces deux
wilayas, Seeal s’engage a accompagner les opérateurs algériens, l’Algérienne des eaux et l’Office
national de l’assainissement (Ona), en termes de
transfert de technologie, via notamment la création d’une école nationale de gestion de l’eau et de
l’assasinissement.
Le groupe français Suez s’engage également a
accompagner la société Seaal dans le domaine de
l’approvisonnement en eau potable d’Alger et de
Tipaza et l’Ona dans celui de l’assainissement.
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Miroir médical
Inventeur : Ming Zher Poh

paraître dans le magazine ACS Applied
Materials and Interfaces, et une
demande de brevet a été déposée pour
une "colle" bio-inspirée, capable de
lier des protéines, en particulier des
enzymes (protéines ayant des propriétés catalytiques), sur des surfaces
métalliques.

DES INVENTIONS
Date : 2011

Lieu : états-Unis

Le miroir médical permet de mesurer le rythme cardiaque en mesurant
la lumière qui se reflète sur votre visage. Cette invention pourrait
permettre à chacun de mesurer son rythme cardiaque sans aller chez
un médecin. A terme, ce miroir pourrait aussi mesurer la fréquence
respiratoire et la saturation en oxygène du sang.

téines. Le catéchol peut donc servir à
coller les protéines aux métaux. En
outre, il possède l'avantage de ne pas
dénaturer les protéines et donc de garder intactes leurs activités.
L'intérêt est que cette liaison n'est pas
automatique. Il faut une oxydation
pour qu'un catéchol se lie à une protéine. Une oxydation apportée par une
impulsion électrique et qui ainsi permet de localiser la réticulation de la
protéine au niveau d'une seule électrode. La fonctionnalisation d'un
réseau d'électrodes par différentes
enzymes permettra de réaliser plusieurs tests biologiques avec un seul
prélèvement. Un véritable biocapteur
multiple ! Mais ce n'est pas la seule
application envisagée par Fouzia
Boulmedais. La molécule pourrait
s'utiliser pour développer des biobatteries, des détecteurs sous-cutanés, ou
encore pour la détection d'ions aluminium, en liant le catéchol à une
enzyme qui perd son activité au
contact de ce métal.
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Fléchés N°3692

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES ZONES FRONTALIÈRES

Prochainement, une rencontre
nationale à Alger
Une rencontre nationale sur
l"aménagement et le
développement des zones
frontalières" se tiendra
samedi prochain à Alger,
dont l'objectif consiste en la
mise en œuvre de la stratégie
nationale dans ce domaine,
a-t-on appris auprès du
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ette rencontre de deux jours enregistrera la participation de 400 délégués, de différentes institutions et
organismes nationaux, des experts algériens et étrangers, ainsi que les walis et
walis-délégués et des responsables centraux des différents ministères.
La réunion a pour but, de vulgariser la
stratégie nationale, en matière d’aménagement et de développement des zones
frontalières et des espaces géostratégiques, et de mettre en œuvre cette stratégie déclinée sous forme de plans-programmes, à travers les études d’aménagement et de développement des zones frontalières de manière concertée, dans une
vision multisectorielle et transfrontalière.
Cette stratégie permettra aussi, de dégager un "Programme spécial de développe-
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ment des zones frontalières", tout en veillant à la mise en cohérence des actions de
développement des zones frontalières déjà
initiées au niveau local, ajoute la même
source.
La rencontre, qui sera couronnée par des
recommandations, se déroulera en deux
ateliers techniques, ayant pour thèmes
"l’organisation spatiale et la mise à
niveau socio-économique durable des territoires frontaliers" et "la gouvernance et
les perspectives de développement transfrontalier"
Le ministère de l'Intérieur rappelle, que la
politique nationale de développement des
zones frontalières s’inscrit dans le nouveau contexte institutionnel du pays, qui
est marqué par l’adoption par les pouvoirs publics du Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) à l’hori-

zon 2030 (Loi 10û02 du 29 juin 2010),
confirmant, que "chacune des parties du
territoire national, y compris les zones
frontalières, est un élément de notre patrimoine et nous devons reconnaitre à chacune d’entre elles, le droit de se développer et de prospérer, dans le cadre d’une
stratégie globale et maîtrisée", expliquet-on au ministère de l'Intérieur.
Cette stratégie est confortée par l’importance accordée à ces espaces par la Loi n
16-01 du 6 mars 2016 portant révision
constitutionnelle, laquelle précise, qu’en
"aucun cas, il ne peut être abandonné ou
aliéné une partie du territoire national".
Dans le même contexte, le Plan d’action
du gouvernement du mois de septembre
2017, pour la mise en oeuvre du
Programme du président de la
République, prévoit pour les bandes fron-

talières, un effort accru de développement, notamment pour la création d’emplois et de revenus, ajoute la même
source.
En ce sens, la politique nationale
d´aménagement du territoire englobe,
l'ensemble des stratégies et actions qui
visent la répartition adéquate de la population, des activités économiques et des
infrastructures, en tenant compte des spécificités des territoires, et en veillant à
assurer dans le cadre du développement
durable, l’équilibre, l’équité et l’attractivité, de l’ensemble des espaces du territoire national, explique-t-on encore au
ministère.
"L’enjeu de cette politique n’est donc pas
d’accompagner les territoires les plus
dynamiques en structurant leur dynamisme, mais également et surtout, en
veillant à l’intégration des espaces les
plus enclavés qui accusent un retard dans
leur développement".
Au ministère de l'Intérieur, on explique
aussi que "les pouvoirs publics attachent
une importance capitale à ces zones, d’où
la nécessité de la mise en place de programmes spécifiques de développement
socio-économique, visant l’amélioration
des conditions de vie de leur population,
et de leur permettre de s’inscrire efficacement, dans la dynamique économique
nationale et de s’ouvrir efficacement dans
les échanges transfrontaliers".
R. R.

ALGÉRIE POSTE

CEVITAL À BÉJAIA

Ouverture de plus de 300 nouveaux bureaux
de poste avant fin 2018

Un incendie "mineur"
au complexe
agro-industriel

PAR RANIA NAILI

SUDOKU
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Le directeur général d'Algérie Poste,
Abdelkrim Dahmani, a annoncé hier à
Alger, l'ouverture, avant fin 2018, de 311
nouveaux bureaux de poste qui seront renforcés par des bureaux mobiles dans les
régions éloignées.
Intervenant sur les ondes de la Radio algérienne, M. Dahmani a indiqué qu'Algérie
Poste avait "adopté une stratégie ambitieuse, s'étalant de 2018 à 2020, visant à
améliorer les prestations au profit des
clients, à moderniser le réseau postal et à
alléger la pression sur plusieurs bureaux
de poste, notamment dans les nouvelles
zones urbaines". Ainsi, il a été décidé
l'ouverture, avant fin 2018, de 311
bureaux qui seront renforcés par des
bureaux mobiles dans les régions éloignées, et celles connaissant une grande
perturbation dans le réseau postal.
Le responsable a fait savoir, qu'un plan a
été mis en place, pour intensifier le nombre de bureaux de poste à Alger. "Il a été
convenu avec la wilaya d'Alger, de la réalisation de 80 projets dont 16 sont déjà en
cours, en attendant l'ouverture en novembre prochain, de 5 nouveaux bureaux de
poste".
Dahmani a annoncé par ailleurs, le lancement de l'opération de "connexion avant
la fin de l'année en cours, de tout le réseau

postal, composé de 3.800 bureaux de
poste à travers le territoire national, au
réseau d'Algérie Télécom fonctionnant
aux fibres optiques, alors qu'auparavant,
il était connecté au réseau de téléphonie
mobile".
Cette mesure, qui "a touché à ce jour,
1.600 bureaux de poste, est susceptible
d'augmenter le débit au niveau des
bureaux de poste, à 2 mégabits et, partant, améliorer le réseau et la célérité des
opérations financières".
S'exprimant sur le facteur humain que
l'entreprise entend mobiliser pour réaliser
cette stratégie sur le terrain, M. Dahmani
a annoncé "un plan annuel prévisionnel
de recrutement, adopté par le Conseil d'administration, pour combler le déficit,
améliorer le service public et remédier au
manque induit par le départ de 6.000
employés à la retraite, ces deux dernières
années".
A cet effet, l'entreprise a ouvert en 2018,
"2.811 postes d'emploi, dont la moitié a
été consacrée au renforcement du réseau de
distribution, en l'occurrence les facteurs et
le personnel en charge de la distribution,
outre la régularisation de la situation de
5.511 employés, dans le cadre de l'insertion professionnelle et la permanisation
de 927 autres, mardi, à l'occasion de la
célébration de la Journée mondiale de la
poste".

Evoquant les services numériques "développés", lancés par l'entreprise à travers la
carte Edahabia, M. Dahmani a affirmé,
que les distributeurs automatiques installés au niveau des bureaux de postes ont
enregistré, durant 2017, plus de 74 millions d'opérations de retrait, d'un montant
estimé à 347 milliards DA, dont 41 milliards DA retirés durant le mois de
Ramadhan dernier, dévoilant "un projet
d'acquisition de plus 1.000 nouveaux distributeurs automatiques qui seront placés
prochainement, dans les différents
bureaux de postes".
Par ailleurs, outre le service de paiement
des factures de rechargement en ligne,
offert aux opérateurs de téléphonie
mobile, un service de paiement en ligne
de la police d'assurance a été lancé mardi.
L'entreprise s'attelle actuellement, à lancer ce service via "la plateforme monétique mise en service".
Algérie Poste compte plus de 25.000
employés qui sont au service de plus de
22 millions de clients, en assurant
quelque 2,8 millions opérations par jour
au sein de 21.500 bureaux offrant des
prestations postales et financières, à travers son réseau déployé sur l'ensemble du
territoire national.
R. N.

Un incendie jugé mineur, s'est déclaré
avant-hier en fin de journée, au complexe
agro-industriel du groupe Cevital, avant
d'être maitrisé une demi-heure plus tard,
a rapporté mercredi, la Protection civile.
Le feu s'est déclaré dans un hangar de
stockage vide. Quelques équipements,
dont un bras élévateur, un tapis roulant
et une petite quantité de sucre roux, ont
été détruits, a-t-on indiqué.
D'origine inconnue, l'incendie s'est
déclaré vers 18H00 et a été maitrisé au
bout d'une demi-heure, grâce à la mobilisation des secours internes de l'entreprise
et de la Protection civile, qui, immédiatement après l'alerte, a dû engager une
soixantaine d'intervenants, un dizaine de
camions anti-feu, un camion échelle, une
ambulance et plusieurs véhicules de liaison, a-t-on précisé.
L'incendie n'a pas fait de victimes, ni de
dégâts en état d'affecter le fonctionnement régulier de la raffinerie de sucre,
contrairement à un incident similaire survenu en octobre 2017, qui avait provoqué la destruction d'un hangar de
stockage de 50.000 tonnes de sucre roux,
et de nombreux équipements ayant
nécessité l'arrêt de la production de sucre,
plusieurs semaines durant.
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RÉHABILITATION GÉNÉRALE DE LA BAIE D'ALGER

Plus de 1,5 quintal
de kif traité saisi

La gare routière du Caroubier
prochainement avec un new look

Les services de la police de Tlemcen ont
saisi, lors de deux opérations distinctes,
1,67 quintal de kif traité et arrêté 6 individus, a indiqué hier, un communiqué de
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
La première opération menée par la
police judiciaire de Tlemcen s'est soldée
par la saisie d'une quantité de 87 kg de kif
traité et l'arrestation de 5 suspects.
Lors de la deuxième opération, les éléments de la brigade mobile de la police
judiciaire de Beni Boussaid (Tlemcen),
ont saisi une quantité de 80 kg de kif
traité et arrêté un (01) suspect.
Par ailleurs, les services de la police judiciaire de Tlemcen ont démantelé un
réseau criminel dangereux, spécialisé
dans le trafic international de véhicules,
faux et usage de faux en écritures administratives et certificats, contrefaçon de
sceaux de l'Etat et abus de pouvoir.
Cette opération a permis l'arrestation de 6
mis en cause, et la saisie de 24 véhicules
de différentes marques.

CARTE CHIFA

Vers un
remboursement
à 100 % des assurés

Un décret publié au Journal officiel donne
le feu vert à la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS,) d'intégrer les
mutuelles dans le système du tierspayant. Ce qui ouvre la voie à un remboursement à 100% au lieu de 80%,
actuellement, des frais des médicaments
et des soins médicaux.
Ce décret exécutif n° 18-228 modifiant et
complétant certaines dispositions du
décret exécutif n° 10-116 du 3 Journada El
Oula 1431 correspondant au 18 avril
2010, prévoit dans son article 8, d’insérer
dans la carte Chifa les données relatives
aux prestations de la mutuelle de l’assuré.
Cette disposition, dont bénéficient les
malades chroniques, sera généralisée à
tous les assurés. Auparavant, la sécurité
sociale ne prend en charge, que 80% des
frais, les 20% sont payés directement par
l’intéressé, avant qu’il ne soit remboursé
plus tard par sa mutuelle. Avec ce décret,
l’assuré qui dispose d’une couverture
mutuelle, n’a qu’à présenter sa carte
Chifa pour se soigner et servir ces médicaments, sans dépenser un sous de sa
poche.
R. N.

Réhabilitation
générale de la baie
d'Alger
La gare routière du
Caroubier
prochainement avec
un new look
PAR : IDIR AMMOUR

a gare routière du
Caroubier d’Alger va
changer
de
visage.
Annoncés depuis plusieurs
mois, les travaux de rénovation de la gare, qui s'inscrivent dans le cadre de la réhabilitation générale de la baie
d'Alger et de développement
du transport terrestre des voyageurs, seront lancés très prochainement, a confié le président-directeur général de la
Société de gestion des gares
routières d'Algérie (Sogral),
Azeddine Bouchehida, à un
quotidien national.
“Cette
opération,
pour
laquelle une enveloppe financière de 9 milliards et cinq
cents millions de centimes a
été retenue, concernera la réhabilitation de la chaussée,

L

l’étanchéité, le réam énagement des parkings, la réalisation d’abris bus et la rénovation des murs de clôture qui
seront rem placés par des
grilles”, a-t-il expliqué. Le
Président directeur général de
la
société,
Azeddine
Bouchehida, a rappelé qu’il
s'agissait de la plus grande
gare au niveau national, avec
une superficie de 8,3 hectares
et une affluence de 22.000
voyageurs par jour. Il a souligné dans ce contexte, la nécessité de moderniser et d'équiper
cette gare, afin de répondre
aux attentes des voyageurs en

matière de confort, tout en
harmonisant cette structure
avec l’architecture urbaine de
la baie d’Alger. “S achant que
l’étude de réhabilitation de la
gare du Caroubier a été réalisée par un bureau d’étude
al g é ro - e s p ag n o l ,
"Valtecnia"Group”
et le
bureau d’étude BET de la
S ociété de gestion des gares
routières d’Algérie (S ogral),
pour le reste, les travaux
seront confiés à une entreprise
publique, dont le choix n’est
encore arrêté", a-t-il ajouté.
Toujours dans le même sillage, le Président directeur

général de la Société, Azeddine
Bouchehida, a annoncé que la
wilaya de Blida s’apprête à
inaugurer, le 15 octobre prochain, sa nouvelle gare routière aux normes internationales en vigueur, en la
matière. Cette nouvelle infrastructure sera dotée d’escaliers
mécaniques et de caméras,
entre autres. Estimée à 120
milliards de centimes, ce nouveau projet comprendra aussi
des espaces commerciaux,
bureaux pour agences commerciales et des banques, guichets, buvettes, urinoirs et
enfin un espace accueil. Le
Président directeur général de
la Société a également
annoncé l’inauguration de plusieurs nouvelles gares routières, à travers le territoire
national avant la fin de l’année. Entre autres, celles de
Bordj bou Arreridj, Laghouat,
Oum Bouaghi, Ghardaïa et
Ain Amenas. “Ces infrastructures vont certainement permettre d’organiser le transport
terrestre et d’atténuer l’anarchie qui régnait auparavant,
dans ce secteur”, a-t-il noté.
I. A.

ANALPHABÉTISME EN 2018

Un recul à 9,44% observé

La présidente de l'Association algérienne
d'alphabétisation "Iqraa", Aicha Barki, a
indiqué hier à Alger, que le taux d'analphabétisme en Algérie a reculé cette année, à
9,44 % contre 10,43 % l'année dernière.
Intervenant au Forum du quotidien "El
Moudjahid", Mme Barki a précisé, qu'à la
faveur de "la stratégie nationale d'alphabétisation à laquelle le président de la
République a consacré un programme
national important, le taux d'analphabétisme a reculé à 9,44 % cette année, contre
10,43 % en 2017".
Selon la présidente de l'association "Iqraa",
90.000 personnes ont été inscrites cette
année, en classes d'alphabétisation, à
l'échelle nationale, réparties sur 21
wilayas où l'association est présente, enca-

drées par 4.200 enseignants contractuels et
bénévoles.
Le taux d'analphabétisme chez les femmes
a atteint 7 % environ, contre plus de 11 %
chez les hommes, a-t-elle fait savoir, soulignant que l'affluence des femmes sur ces
cours est plus élevée, avec 1,772 million
de femmes ayant réussi à vaincre leur illettrisme.
Dans le cadre du partenariat de l'association
avec le Haut-commissariat à l'Amazighité
(HCA), Mme Barki a affirmé, que
l'Association disposait de 16 classes d'enseignement de Tamazight, qui compte 459
apprenants.
D'autre part, la même responsable a révélé,
que l'Association a fait intégrer plus de
26.000 élèves dans l'école, après avoir

exprimé le vœu d'adhérer aux classes d'alphabétisation, dont l'âge de la majorité ne
dépasse pas 16 ans.
A ce titre, Mme Barki a dit que son
Association contribuait à la lutte contre la
déperdition scolaire, grâce aux actions de
sensibilisation et aux programmes éducatifs.
Elle a annoncé, par ailleurs, que
l'Association avait recensé 12.000 enseignants contractuels, appelant dans ce sens,
les instances concernées, notamment les
APC, à les prendre en charge et à trouver
une formule pour les recruter dans le cadre
des différents modes de recrutement disponibles.
R. N.

BORDEAUX (FRANCE)

Les produits agricoles algériens à l'honneur

Les produits agricoles algériens sont à
l'honneur dans la ville de Bordeaux, à
l'occasion des "Journées Algérie", organisées dans cette ville française du 10 au
13 octobre, a indiqué hier, le ministère
de l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche dans un communiqué.
Organisé au niveau de la Chambre de
commerce et d'industrie BordeauxGironde, la manifestation intervient
dans le cadre d'un partenariat entre le

consulat d'Algérie à Bordeaux, la région
Nouvelle-Aquitaine, la mairie de
Bordeaux et la Chambre de commerce et
d'industrie de Bordeaux-Aquitaine. A
l'occasion de cet événement, le Groupe
d'entreprises publiques algériennes de
valorisation des produits agricoles
(GVAPRO), présentera plusieurs produits agricoles algériens. Dans le cadre
de la mise en valeur de la qualité et de la
diversité des produits agricoles nationaux, des produits du terroir seront pré-

sentés pendant la manifestation, tels que
des produits oléicoles, des dattes, des
figues sèches, ainsi que d'autres fruits et
légumes et leurs dérivés, précise la
même source. Par ailleurs, une exposition et une exposition-vente de produits
nationaux ponctuera les "Journées
Algérie" avec pour objectif de "mettre en
lumière le potentiel économique algérien
et prom ouvoir les investissem ents,
notamment dans le secteur de l'agriculture et l'agro-alimentaire", a fait savoir

le ministère.
En marge de cet événement, le "GVAPRO" prendra part à une rencontre économique sous le thème "Algérie-France
: Opportunités d'investissements et de
partenariats", indique le communiqué.
Pour rappel, le Groupe "GVAPRO" est
issu de la restructuration des capitaux
marchands de l'Etat. Il dispose de six (6)
entreprises publiques économiques et de
74 fermes agricoles, à travers le pays.
R. N.

Cuisine

Gratin de thon
et pommes de terre

Ingrédi ents
1 kg de pommes de terre
2 aubergines
2 boîtes de thon à la tomate
200 g de fromage râpé
Huile pour la friture
Sel
S auce béchamel
1/2 litre de lait
2 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe de farine
1 pincée de muscade
2 jaunes d'œuf
Sel, poivre
Préparati on
Pour préparer la sauce béchamel,
faire fondre le beurre dans une
casserole sur feu doux, ajouter la
farine, remuer, ajouter les jaunes
d'œufs, le lait graduellement sans
cesser de remuer jusqu’à ce que la
sauce épaississe, ajouter la noix de
muscade, saler et poivrer.
Peler, laver les pommes de terre,
les couper en lamelles de 1cm d'épaisseur. Les faire frire dans un bain
d'huile chaude jusqu'à ce qu'elles
soient dorées. Les égoutter.
Laver les aubergines, les couper en
fines tranches. Les faire frire. Les
poser sur papier absorbant.
Disposer les tranches d’aubergine
au fond et sur les parois de plat à
gratin, placer au-dessus les
pommes de terre, répartir les
miettes de thon et verser au dessus.
Saupoudrer de fromage. Faire cuire
le gratin dans un four préchauffé à
180°C pendant 25 minutes.

Petits cakes
au chocolat à tartiner

Ingrédi ents
250 g de farine
180 g de beurre
200 g de sucre en poudre
2 oeufs
1 sachet de levure pâtissière
Sucre vanillé
12 cl de lait
Une pincée de sel
Chocolat à tartiner
Préparati on
Travailler le beurre et le sucre,
ajouter les œufs un par un, ajouter
le sucre vanillé, le sel, la levure,
bien mélanger. Incorporer en alternance la farine et le lait jusqu'à ce
que le mélange soit bien
homogène. Dans des caissettes en
papier, répartir la moitié de pâte,
ajouter une c. à café de chocolat au
centre de chaque caissette, recouvrir
avec le reste de pâte.
Faire cuire dans un four préchauffé
à 180°C pendant 15 minutes environ.
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NUTRITION ET SANTÉ

ZOOM SUR LA POMME DE TERRE

mieux leur qualité, conservez vos
pommes de terre à l'abri de la lumière,
dans un endroit frais, bien aéré et dans un
sac en papier. Durant la conservation,
évitez les températures trop élevées qui
favorisent l'apparition de germes, ainsi
que les températures trop basses qui donnent un goût sucré.
Au moment de la récolte, la teneur en
vitamine C est maximale. Cette teneur
décroît au cours du stockage. Dans un
premier temps rapidement, puis plus
lentement.

La pomme de terre est
appréciée par petits et grands.
C’est un légume de faible
valeur calorique, riche en
sucres lents sous forme
d’amidon. Elle est idéale pour
une alimentation équilibrée car
elle contient des fibres, des
vitamines et des sels minéraux.

Elle est le deuxième aliment le plus
consommé dans le monde, après le blé.
Cette position prédominante est due aux
qualités extraordinaires de ce légume qui
apporte des principes nutritifs, le rendant
ainsi un produit presque indispensable à
notre alimentation et la base du régime alimentaire de plusieurs peuples.
Il en existe d'innombrables variétés.
Celles qui sont les plus cultivées en
Algérie sont : la Désirée, l’Atlas, et la
Condor.

Produit incontournable

A l’achat, la pomme de terre doit être
ferme, intacte et de forme égale. Sa peau
doit être lisse au toucher, sans yeux et
exempte de germes. Si elle comporte des
parties verdâtres ou vert foncé, c’est
qu’elle contient de la solanine qui la rend
amère et indigeste.

Comment la choisir

La solanine dans la pomme
de terre

monde entier.

Valeur nutritionnelle
de certains plats (pour 100 g)
Cette plante souterraine est originaire de
Pommes de terre cuites à l'eau : 85 calo-

Son histoire

l’Amérique du Sud, et plus exactement du
Pérou. Les Incas la cultivaient sous le nom
de "Papa", 800 à 900 ans avant J.-C. et
avaient développé des techniques agricoles
pour la cultiver et trouvé les moyens pour
la conserver. Elle fut rapportée par les conquistadors espagnols au début du XVIe siècle. C’est alors qu’elle prit le nom de "batata" qui fut traduit en français par patate.
Dès lors, ce légume commença à être
cultivé en Europe et par la suite dans le

ries / 0,1 g de lipides.
Cuites au four : 93 calories / 0,1 g de
lipides.
Purée de pommes de terre : 94 calories /
2,4 g de lipides.
Frites : 274 calories / 13,6 g de lipides.
Chips : 568 calories / 40 g de lipides.

Pour éviter qu'elles ne verdissent et
prennent un goût amer et pour préserver au

Conservation

Appartenant à la famille des
"solanacées", la pomme de terre renferme
naturellement, lorsqu'elle est à maturité, de
faibles quantités de solanine qui est toxique, à fortes doses, pour l'homme. Si la
pomme de terre a été exposée à la lumière
ou au soleil après sa récolte, des tâches
vertes peuvent se former. Consommée en
grande quantité, la solanine perturbe le
fonctionnement du système nerveux. A
petites doses, elle peut entraîner des crampes gastro-intestinales, de la diarrhée ou des
maux de tête. Pour cette raison, les parties
germées ou verdies ne sont pas
comestibles.

PAS LE MORAL...

Le ménage, meilleur
antidépresseur

assé du temps à faire du ménage ne serait pas
seulement utile pour l'hygiène de la maison.
D'après une étude britannique parue dans la
revue British Journal of S ports Medicine et réalisée
auprès de 20.000 personnes, les tâches ménagères
seraient également bonnes pour la santé mentale. Ces
travaux, menés par des chercheurs écossais, révèlent
que vingt minutes de ménage par semaine, tout
comme vingt minutes de sport, aideraient à lutter
contre la dépression.
L'étude révèle également que plus on fait le
ménage énergiquement, et plus l'effet est bénéfique.

P

Éviter les
grumeaux dans la
sauce béchamel

Tournez avec un morceau de
pomme de terre piqué sur une
fourchette

Tr u c s e t a s t u c e s

Des crêpes qui ne
collent pas

Piquez une demi-pomme de
terre sur une fourchette.
Plongez celle-ci dans l’huile,
déposez une mince pellicule de
graisse sur la poêle avec la
pomme de terre.

Empêcher les
germes sur les
pommes de terre

Pour éviter que les germes ne
poussent sur les pommes de
terre, placez une ou deux
pommes dans votre stock de
pommes de terre.

Cuire et dorer les
frites

Plongez-les dans l’huile bien
bouillante, juste le temps de les
colorer, puis égouttez-les.
Patientez quelques instants et
replongez-les une deuxième
fois dans la friture pour terminer la cuisson.
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7

ECONOMIE
PRODUCTIVITÉ DANS L'AGRICULTURE

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

Introduire l'innovation pour plus
de modernisation

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Plusieurs experts ont
souligné la nécessité
d'introduire l'innovation
et les aspects
technologiques
modernes à travers de
nouveaux projets pour
plus de productivité
dans le secteur de
l'agriculture,
permettant d'assurer la
sécurité alimentaire
nationale et la
conquête des marchés
extérieurs par le biais
des exportations.

es agriculteurs doivent
initier de nouvelles
méthodes fondées sur
l'innovation et les techniques
modernes pour plus de modernisation et de productivité dans le
secteur de l'agriculture", a indiqué
l'ex-ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Sid Ahmed Ferroukhi,
lors d'une conférence-débat intitulée "Politique agricole, innovation et développement rural",
organisée en marge du 18e Salon
de l’élevage et de l’agroéquipement (Sipsa-Sima), tenu du 8 au
11 octobre au Palais des expositions à Alger.
Ferroukhi a également expliqué
que l'introduction de l'innovation
permet "d'accompagner les changements survenus dans le mode
de consommation des citoyens,

"L

devenus plus sélectifs et exigeants", appelant les agriculteurs
à "initier eux-mêmes des stratégies d'innovation dans leurs
méthodes de travail et ne pas
compter uniquement sur les autorités publiques".

Partenariat entre "les
agriculteurs classiques" et les nouvelles
générations d'agriculteurs

Pour y parvenir, le partenariat
entre "les agriculteurs classiques"
et les nouvelles générations
d'agriculteurs (jeunes diplômés,
porteurs de projets), serait "la
meilleure façon" pour arriver à
assurer la transition vers une
agriculture moderne et plus productive, permettant "non seulement de répondre quantitativement et qualitativement à la
demande du marché local, mais
également la conquête des marchés extérieurs", souligne M.
Ferroukhi.
Intervenant lors de cette conférence, Dr Djamila Halliche, professeur universitaire, a constaté

que "les agriculteurs algériens ne
sont pas trop portés sur l'innovation", appelant, dans ce sens à
l'élaboration d'une stratégie de
transition agricole et agro-écologique basée sur la connaissance,
la recherche et l'innovation afin
d'arriver à un système d'innovation dédié à l'agriculture.
Parmi les outils impératifs pour
l'innovation, Mme Halliche a
cité, à titre d'exemple, la nécessité de mécaniser l'activité de
l'agriculteur afin d'augmenter
"considérablement" la productivité, économiser le temps et l'effort, réduire la main- œuvre, travailler efficacement et durablement sur des périmètres plus
importants, préserver la qualité
du sol et des produits, ainsi que
l'amélioration des conditions de
vie des agriculteurs.
Pour Mme Halliche, "il faut dès
maintenant commencer à réunir
les conditions pour réussir l'agriculture de demain", portant sur
les besoins et préférences du
consommateur pour aller vers des
produits localisés, certifiés et
normalisés.

Elle a préconisé, dans ce sillage,
de renoncer aux habitudes et pratiques bureaucratiques qui rendent
"difficiles" l'adaptation et l'adoption des innovations, à consacrer
plus de financement à l'innovation, ainsi que la création de plus
d'espaces destinés à la promotion
de la recherche appliquée.
Pour sa part, Mme Rachida
Kecita, chercheuse universitaire,
elle a appelé à faire une évaluation des différentes politiques
publiques et les actions de l'Etat
dans le domaine de l'agriculture
(schéma national d'aménagement
du territoire, politique du renouveau rural, stratégie nationale du
développement rural, etc.), afin
de définir "les besoins de l'agriculture nationale et pallier à ses
insuffisances".
Estimant que l'Algérie n'a aucune
institution chargée de l'évaluation des politiques publiques
dans le domaine de l'agriculture,
hormis le Conseil national économique et social (Cnes) "qui a
souvent joué ce rôle", Mme
Kecita a appelé à "plus d'implication de l'analyse développée dans

COMMERCE INTERNATIONAL

Les effets indirects du protectionnisme
US "non négligeables"

Les conséquences de la politique protectionniste américaine ne se limiteront pas
aux pays directement ciblés par ces
mesures, et les effets de contagion sur
leurs partenaires commerciaux seront
significatifs, du fait de l’internationalisation des chaînes de production, selon une
étude publiée mardi par Coface.
D’après les estimations de ces effets indirects réalisées par les économistes de l’assureur-crédit, une hausse d’un point de
pourcentage des droits de douanes aux
Etats-Unis sur un pays donné va faire
diminuer de 0,46% les flux d’exportation
de valeur ajoutée d’un pays partenaire vers
ce pays touché par les barrières tarifaires.
Selon leurs calculs, la baisse des exportations atteint 0,6% lorsque le champ est
limité aux secteurs manufacturiers, pour
lesquels les chaînes de valeurs sont plus
largement développées que pour le secteur
agricole ou le secteur minier, par exemple.
Les économistes de Coface sont parvenus
à ce résultat grâce à une analyse portant
sur 12 secteurs d’activité agrégés (dont
neuf secteurs manufacturiers) dans 63 pays
pour la période courant de 1995 à 2011.

“Le modèle statistique prend des données
qui s’arrêtent à 2011 mais ces données sont
essentiellement d’ordre structurel (...) et le
nombre d’étapes de production qui sont
réalisées à l’étranger — sauf exception
comme le secteur de l’électronique — a
très peu changé depuis 2011”, a expliqué
lors d’une conférence de presse Julien
Marcilly, économiste en chef de Coface.
Cette analyse suggère que le secteur des
transports, qui inclut l’automobile, est
particulièrement affecté par ces effets indirects, avec une baisse estimée à 4,4% en
moyenne de la valeur ajoutée exportée par
un pays partenaire vers un pays ciblé par
une hausse de 1% des droits de douanes
américains.
Dans ce secteur, le réseau de production est
tellement internationalisé (avec la nécessité de multiples échanges et franchissements de frontières avant l’obtention du
produit fini) que les Etats-Unis figurent
parmi les premiers pays susceptibles de
subir les effets indirects de leurs propres
mesures tarifaires.
Avec l’Allemagne, le Japon, la Corée du
Sud et la France, ils figurent parmi les

principaux fournisseurs de la Chine et
seraient, donc, eux-mêmes victimes de ces
effets de contagion en cas de mise en place
de mesures tarifaires sur les pièces et composants automobiles chinois, observent
les économistes de Coface.
Si les effets indirects sur les exportations
de valeur ajoutée des partenaires commerciaux des pays touchés par les droits de
douanes américains sont significatifs, ils
restent “plus faibles que l’effet direct”, a
souligné devant la presse Melina London,
co-auteure de cette étude.
“Cela peut s’expliquer par le fait que le
pays partenaire peut réorienter une partie
de ses exportations vers d’autres pays fournisseurs des Etats-Unis mais pas affectés
par les barrières tarifaires. Cela permet,
donc, de limiter l’effet contagion sur les
exportations des biens intermédiaires par
les pays partenaires”, note Julien Marcilly
dans un communiqué diffusé par Coface.
R. E.

l'agriculture qui combine l'étude
des forces, faiblesses, opportunités et menaces, pour mieux élaborer une stratégie de développement de ce secteur".
Par ailleurs, le directeur central
chargé des ressources hydriques
auprès
du
ministère
de
l’AgriDdéveloppement rural et de
la Pêche, Mohamed Kessira, a
souligné le rôle de l'innovation
en matière d'irrigation des terres
agricoles, notamment face à la
croissance de la demande du
citoyen en termes de produits
agricoles, confrontés, parallèlement, à la régression de la pluviométrie.
Il a insisté, dans ce sens, sur la
nécessité d'introduire l'innovation
dans les différentes manières d'irrigation afin d'assurer "la productivité et pérenniser les ressources
hydriques", appelant ainsi à plus
d'investissements
dans
ce
domaine à travers les forages
albiens qui recourent aux aspects
technologiques modernes initiés
par des jeunes diplômés et porteurs de projets qui maîtrisent
l'innovation.
Pour rappel, le salon Sipsa-Sima
organisé sous le thème "Pour une
agriculture intelligente, face au
défi d’une sécurité alimentaire et
sanitaire durable", accueille plusieurs conférences liées aux
recommandations issues des
assises nationales de l'agriculture
d'avril dernier, priorité nationale
du Gouvernement et de l'organisation interprofessionnelle des
filières agricoles.
R. E.

APRÈS LA VENTE DE
TITRES "TOXIQUES"

HSBC va verser
765 millions
de dollars
HSBC a annoncé qu’elle paierait
une amende de 765 millions de
dollars (666 millions d’euros)
dans le cadre d’un accord avec la
justice américaine pour clore
l’enquête sur les conditions de la
vente de titres adossés à des
prêts immobiliers à risque entre
2005 et 2007. Ce montant correspond à la provision annoncée
en août par la banque.
Dans le cadre de cet accord,
HSBC ne reconnaît aucune responsabilité ni aucune malversation. Elle affirme dans un communiqué s’être efforcée depuis la
crise financière d’améliorer sa
culture d’entreprise et ses
contrôles internes.

R. E.

8

MIDI LIBRE
N° 3513 | Jeudi 11 octobre 2018

BOUIRA, DÉDOUBLEMENT DE LA ROUTE VERS SOUR EL-GHOZLANE

LAGHOUAT

Dédommagement
de dégâts causés
par les coupures
électriques

Plus de 50 dossiers de dédommagement de
dégâts causés par les coupures de courant
électrique ont été traités depuis le début de
l’année en cours dans la wilaya de Laghouat,
a indiqué, jeudi dernier, la Direction locale de
la société de distribution de l’électricité et du
gaz-Centre (SDC, filiale de Sonelgaz).
Les opérations de traitement consistent en
l’orientation de ces dossiers vers les services d’assurances pour indemniser les
sinistrés, ont expliqué les responsables de
la SDC lors d’une journée de sensibilisation
sur les procédures de traitement de l’indemnisation des dommages causés par les perturbations sur des réseaux électriques et du gaz.
Ces procédures "routinières " s’inscrivent
dans le cadre des efforts déployés par l’entreprise en direction des opérateurs et de leurs
clients, dont l’amélioration des prestations
et la garantie de leurs droits légitimes.
La journée de sensibilisation, qu’a abritée
l’Office des établissements de jeunes (Odej)
avec la participation des responsables de la
compagnie algérienne d’assurances (CAAT),
s’assigne comme objectifs la sensibilisation et l’information des clients sur les programmes de la Sonelgaz et la prise en charge
de leurs préoccupations.
La journée a donné lieu à l’explication des
différentes étapes d’indemnisation, la déclaration au niveau de l’agence commerciale, la
présentation des documents, demandes et
factures justificatives, avant leur traitement
et transmission aux services d’assurances.
La SDC mène, par ailleurs, une large campagne de recouvrement de créances auprès de
ses clients, établies au début de l’année à
1,32 milliard DA, dont 420 millions de
dinars (MDA) détenues auprès de la clientèle
ordinaire, 400 MDA auprès des institutions
publiques et 500 MDA auprès des opérateurs
économiques.

SETIF

Production
céréalière “record”
de plus de 3,6
millions quintaux

La wilaya de Sétif a réalisé au titre de la saison agricole 2017-2018 une production
céréalière "record" de plus de 3,6 millions
quintaux, a indiqué mardi le directeur de
wilaya des services agricoles (DSA), Ali
Zerarga.
Cette récolte, évaluée à 3.695.400 quintaux
se compose de 2.458.253 quintaux de blé
dur, 291. 051 quintaux de blé tendre,
836.968 quintaux d’orge 109.138 quintaux
d’avoine, précise le même responsable, relevant que le rendement moyen à l’hectare qui
était de 20 quintaux a atteint 70 quintaux à
l’hectare sur les aires recourant à l’irrigation
d’appoint.
Cette performance s’explique par les bonnes
conditions climatiques de la saison marquée
par une bonne pluviométrie durant les mois
de mars, d'avril et de mai et l’irrigation d’appoint utilisée sur 6.000 hectares, explique le
DSA, notant que 1.345.985 quintaux de cette
récolte ont à ce jour été remis aux points de
stockage de la Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS), dont 1.025.000 quintaux de blé dur, 179.540 quintaux de blé tendre, 527.000 quintaux d’orge et 961 quintaux
d’avoine d’une valeur de 5 milliards DA.
La superficie réservée à la céréaliculture a été
de 197.100 hectares, ajoute Ali Zerarga, tout
en rappelant que la récolte de la saison précédente avait été de 930.000 quintaux.
L’irrigation de 9.300 hectares de la wilaya de
Sétif à la faveur de la mise en service de la
première tranche du projet des grands transferts hydrauliques à partir des wilayas de Jijel
et de Béjaïa devrait contribuer "à accroître la
production céréalière de la wilay a", estiment
les responsables locaux du secteur de l’agriculture.
APS
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Livraison d’ici à la fin
de l’année 2018
Reliant les villes de Bouira et
de Sour el-Ghozlane via
l’autoroute Est-Ouest, sur une
distance de 31 km, les travaux
de réalisation du
dédoublement de la route
seront livrés d’ici à la fin de
l’année, a indiqué, mercredi
dernier, le wali de Bouira,
Mustapha Limani, qui
inspectait le projet.
PAR BOUZIANE MEHDI

e chef de l’exécutif a souligné que
cette route revêt une grande importance économique pour toute la
région, insistant sur l’impératif de mettre
en service ce tronçon d’ici à la fin de l’année et non en janvier comme annoncé par
l’entreprise réalisatrice, et il a déploré le
fait que ce projet, dont les travaux ont été
lancés en 2012, connaisse du retard, insistant sur l'accélération davantage de la
cadence des travaux de réalisation afin de le
réceptionner d’ici à la fin de l’année en
cours.
Avec un caractère hautement stratégique et
économique, ce projet, à terme, devra
relier l’actuelle zone industrielle de Sidi
Khaled (Oued El-Bardi) à l’autoroute Est-

L

Ouest, mais aussi il facilitera le trafic routier entre les régions des Hauts-Plateaux et
le nord du pays, a fait savoir l’APS, ajoutant qu’une enveloppe financière de plus de
quatre milliards de dinars avait été allouée
pour la réalisation de ce projet qui, par la
suite, a bénéficié d’une rallonge budgétaire
de 1,5 milliard de dinars pour qu’il soit
réalisé dans une durée ne devant pas excéder les 36 mois.
Au cours de cette visite, le chef de l’exécutif a, aussi, inspecté les travaux de réalisation d’un contournement pour la ville
d’El-Hachimia sur une distance de deux
kilomètres, dont le coup d’envoi des travaux a été donné dans la matinée pour un
délai de quatre mois, et sur le site du projet, il a appelé l’entreprise réalisatrice à
respecter les délais et à respecter les

normes de réalisation.
Le même responsable s’est, par ailleurs,
rendu ensuite à Bouira, où il s’est enquis
de l’état d’avancement des travaux de l’évitement est de la ville via la route nationale
numéro 5, qui s’étend sur une distance de
10 kilomètres et connaît aussi un "léger"
retard, ce qui a soulevé le mécontentement
du wali qui a donné des instructions à l’entreprise chargée des travaux pour rattraper
rapidement ce retard.
Sur le site du chantier, un des responsables
du projet a expliqué que les travaux de réalisation de ce projet devront être livrés
d’ici au mois de mars 2019.
Un montant de 2,5 milliards de dinars a été
consacré à cette opération avec un délai de
24 mois.
B. M.

TIZI-OUZOU, JOURNÉE NATIONALE SUR LE FIGUIER DE BARBARIE

Les participants à une Journée nationale
sur le développement du figuier de
Barbarie (Opuntia) à Tizi-Ouzou ont plaidé
pour la relance de la culture de cette plante
et le développement des activités de transformation pour valoriser cette culture.
Cette rencontre, organisée par la Direction
locale des services agricoles (DSA) en collaboration avec ses partenaires (assurances, instituts et université, organisations professionnelles), au Centre de loisirs scientifiques (CLS), a été l’occasion
pour mettre en exergue l’apport socio-économique de la culture du figuier.
Des chercheurs des universités de TiziOuzou et Béjaïa, dont le Pr Khodir Madani
et le Dr Chenane Arezki, ainsi que la viceprésidente de l’Association pour le développement de la culture du cactus en
Algérie Ourébis Nadir, et qui ont animé
des conférences dans ce cadre, ont insisté
sur la nécessité d’aller vers la transformation pour valoriser le figuier de Barbarie,
dont on consomme traditionnellement le
fruit.
Mme Oulebsir et le professeur Madani ont
expliqué que toutes les parties du figuier de
Barbarie (fruits, raquettes, graines et
fleurs) sont valorisables, ainsi que les
"déchets" issus d’une première utilisation,
dont les pelures et la pulpe. Ils ont cité,
entre autres produits industriels de cette
plante, l’huile de graine de figuier de
Barbarie, dont le coût peut atteindre les
1.000 euros le litre utilisée en cosmétique,
le vinaigre et la poudre du fruit et des

pelures qui peuvent être utilisées en pâtisserie et en jus, mais aussi comme épaississant naturel vu sa richesse en pectine.
Le directeur local des services agricoles,
Laïb Makhlouf, a insisté sur l’importance
de développer la culture, peu exigeante en
investissement et entretien, du figuier de
barbarie dans la wilaya de Tizi-Ouzou, une
zone montagneuse où les terrains sont en
pente et pauvres car le cactus permet de
retenir le sol, créer des micro-climats et
assurer un revenu supplémentaire aux
familles et au cheptel. Cette plante peut
également servir de pare-feux.
Dr Chenane qui a déploré la négligence et
l’abandon de la culture du figuier dans la
wilaya de Tizi-Ouzou a proposé pour sa
relance d’inventorier et de réhabiliter les
espaces des exploitations de figue de
Barbarie, d’aller vers une exploitation
intensive, la création d’une ferme pilote,
l’identification des potentialités de transformation en produits industriels et la
structuration de la filière.
Pour sa part, le directeur de l’Institut de
technologie moyen agricole spécialisé en
agriculture de montagne de Boukhalfa
(Itmas), Tamène Saïd, a observé que dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, le figuier de
Barbarie a été planté pour servir, notamment, de clôtures et cette culture est mal
valorisée.
"Afin d’inciter les agriculteurs à introduire
cette culture et faire d’elle une filière agricole, l’Itmas organise des sessions de formation pour sensibiliser les cadres du sec-

CAN-2019 : ALGÉRIE - BÉNIN DEMAIN À 20H45

LIBYE

Les Verts pour renouer
avec le succès

Adel Amrouche
jette l'éponge

La sélection algérienne de
football sous la conduite de
son entraîneur Djamel
Belmadi affronte son
homologue béninoise demain
vendredi à 20h45 au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
en match comptant pour la 3e
journée (Gr. D) des
qualifications de la CAN 2019
avec l’objectif de renouer
avec le succès.
PAR MOURAD SALHI

pied d’œuvre depuis lundi dans
la capitale, les coéquipiers de
Ryad Mahrez sont bien décidés
à frapper un grand coup contre les
Écureuils, à domicile et devant leurs
supporters pour prendre seuls les
commandes du groupe D. A la veille
de cette 3e journée des éliminatoires
de la CAN-2019, l'Algérie et le Bénin
se partagent la tête du groupe (D) avec
4 points.
Autrement dit, le Bénin constitue le
concurrent direct des Algériens pour
l’une des deux places qualificatives

A

Relance de la culture et développement
des activités de transformation

teur et les agriculteurs sur l’importance du
figuier de Barbarie. Nous avons également
procédé à la mise en place au niveau de ce
même institut de sites de démonstration
pour vulgariser cette culture auprès des
saliculteurs" a-t-il ajouté.
Une exposition tenue à l’occasion de cette
journée a permis de découvrir les déférents
produits issus de la transformation du
figuier de Barbarie. Le stand le plus riche
est celui d’un transformateur de la commune de Sidi-Fredj, dans la wilaya de
Souk-Ahras, qui produit l’huile de figues
de Barbarie exportée vers l’Europe et les
État-Unis d’Amérique, a indiqué, à l’APS,
le représentant de cette unité, Mohamdi
Mohamed.
Ce même investisseur s’est également
lancé dans la production de vinaigre, de
confitures, de raquettes marinées et autres
avec la perspective de mettre sur le marché
un total de 25 produits issus de la transformation de différentes parties du cactus
Opuntia.
Le stand de la wilaya de Béjaïa a exposé un
nouveau produit qui et le jus de figues de
Barbarie qui a été produit durant le mois de
septembre et qui sera mis sur le marché
incessamment, tandis que les exposants de
Tizi-Ouzou ont exposé beaucoup plus de
fruits,
très
prisés
par
la
population locale, cueillis dans certaines
localités, notamment dans la région sud de
la wilaya où cette culture est très présente.
APS
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SPORTS

pour la phase des poules. Les deux
premiers à l'issue des six journées de
la phase de poules se qualifieront pour
la phase finale de cette épreuve continentale, prévue au Cameroun en 2019.
Le coach national s’est montré
confiant avant cette sortie et confirme
que les trois points de la victoire ne
doivent pas leur échapper, notamment
en présence des supporters. "Je sens
que les joueurs ont une grande envie
pour réaliser un bon résultat, même si
ça ne va pas être facile. Nous allons
affronter une équipe coriace. On respecte tout le monde, mais nous
sommes dans l’obligation de s’imposer", a estimé Belmadi avant-hier au
Centre technique de Sidi Moussa.
Le premier responsable à la barre
technique des Verts regrette le manque
de temps pour reconstruire ce qui
s’impose et présenter une équipe
conquérante pour l’avenir. "Les deux
matchs se dérouleront à seulement
quatre jours d'intervalle. Si on inclut
le déplacement et le temps de repos, il
ne reste plus grand-chose. Donc,
l'idéal serait de faire tourner l'effectif,
en alignant des joueurs bien frais
pour présenter une équipe compétitive", qui, selon lui, pourra prétendre à
la réussite d'un bon résultat tant à

domicile qu’à l’extérieur.
En vue de ce match, Belmadi a retenu
23 joueurs évoluant tous à l’étranger à
l’exception du gardien sétifien
Zeghba. L’effectif a connu une seule
défection, à savoir Islam Slimani. Ce
dernier, qui souffre d’une blessure, a
cédé sa place à l’ancien attaquant de
l’USM Alger, Oussama Darfelou.
Sur le plan technique, Belmadi n'a
exprimé qu'une seule "insatisfaction"
par rapport à ce qu'il a vu lors de la
précédente sortie des Verts à Banjul,
face à la Gambie, à savoir la lenteur
dans la transmission du ballon.
"J'espère voir plus de fluidité dans le
jeu face au Bénin, ainsi qu'une plus
grande volonté d'aller vers l'avant
pour marquer les buts qui nous permettront de gagner ce match", a-t-il
souhaité.
Le match aller prévu demain vendredi
à partir de 20h45 au stade MustaphaTchaker sera dirigé par un trio arbitral
guinéen, conduit par Ahmed Sekou
Touré, qui sera assisté de ses compatriotes Aboubacar Doumbia et Sidiki
Sidibe. Le match retour, qui aura lieu
le 16 de ce mois à Cotonou, sera
dirigé par un trio arbitral namibien,
sous la conduite de Jackson Pavasa.
M. S.

Arrivé il y a quelques mois seulement en Libye avec pour objectif
de qualifier la sélection à la prochaine Coupe d'Afrique, l'entraîneur algérien Adel Amrouche
vient de quitter son poste.
Adel Amrouche a décidé de jeter
l'éponge à quatre jours seulement
de son match face au Nigeria
pour les éliminatoires de la CAN
2019 au Cameroun. Amrouche
n'ayant pas reçu son salaire
depuis six mois, et faisant face à
des relations tendues avec plusieurs joueurs ainsi que son assistant Omar Al-Mireyemi, a décidé
de partir.

ITALIE

Ghoulam prêt
à renouer avec
les terrains

Blessé pendant un an à cause de
deux blessures au genou, Faouzi
Ghoulam a fait son retour aux
entraînements collectifs cette
semaine.
Selon radio "Kiss Kiss" très bien
informé quand il s'agit du Napoli,
le latéral gauche international
algérien pourrait faire son grand
retour sur les terrains dès le
week-end prochain face à
Udinese après les dates FIFA.
Walter Magio a indiqué que le
joueur est rétabli de sa blessure et
le staff technique pourrait l'appeler pour le prochain match ou
face à la Roma la journée suivante : "Faouzi Ghoulam a fait
son retour aux entraînements collectifs et on pense qu'il est en très
bonne forme physique, l'entraîneur pourrait compter sur ses
services face à l'Udinese ou face
à la Roma. "

CHAMPIONNA DE LIGUE 1 MOBILIS
La JS Kabylie est parvenue à conforter sa première place en tête du championnat national de Ligue 1 après
avoir pris le meilleur sur le DRB
Tadjenanet (3-2), ce mardi à TiziOuzou, à l’occasion de la 1re partie de
la 10e journée. Dans un stade du 1erNovembre-1954 plein à craquer, la JS
Kabylie a renoué avec la victoire en
dominant une bonne équipe du DRB
Tadjenanet. Les Canaris ont pris leur
envole tôt dans cette confrontation en
marquant dès la 10e minute par Tafni.
Oublié de tout marquage, le porteur
du n° 20 s’est élevé plus haut que tout
le monde pour catapulter le ballon au
fond des filets.
Conscient de ses capacités, le Difaâ a
réagi dans la foulée en remettant les
pendules à l’heure six minutes plus

Les Canaris creusent l’écart

tard par l’entremise de Aribi.
Cependant, les Jaune et Vert ont réussi
à repasser devant grâce au même
Tafni. La révélation de ce début de
saison, côté JSK, a profité une nouvelle fois des largesses de la défense
adverse pour planter un second but
d’une belle tête croisée (37’).
En seconde période, la domination
des Kabyles s’est traduite par un troisième but signé Hamroune à la 68e
minute. Se croyant définitivement à
l’abri, la JSK a fini par baisser sa
garde et s’est faite surprendre une
deuxième fois avec le but de Attouche
intervenu à la 88e minute. Une réalisation anecdotique qui ne changera rien
à l’issue finale de cette rencontre.
Première avec 22 points, la formation
de la ville des Genêts comptabilise,

provisoirement, 6 points d’avance sur
ses poursuivants. Pour sa part, le
DRBT enchaîne avec une seconde
défaite de suite et campe à la 14e
place (8 pts).
Du côté de Aïn-M’lila, le promu a été
tenu en échec chez lui pour la 4e fois
de suite. Incapables de gagner le
moindre match depuis la 2e journée,
les Scorpions ont été accrochés par la
JS Saoura dans une partie qui s'est soldée sur un score blanc (0-0).
A l’issue de ce résultat, l’ASAM fait
du sur place et reste à la 10e position
(11 pts), alors que les Sudistes
gagnent une place et remontent au 4e
rand (14 pts).
A l’image de l’ASAM, l’USM BelAbbès a laissé filer de précieux points
après avoir été accrochée par le MO

Béjaia (2-2). Dans son antre, la
Mekerra a été la première à prendre
l’avantage en débloquant la situation à
la 15e minute par Belahouel.
Après avoir subi le match en première
mi-temps, le MOB est bien revenu
dans la partie en seconde mi-temps.
Les Crabes se sont remis à Malick
Touré pour les remettre sur les rails.
En effet, l’attaquant malien a d’abord
niveler le score à la 53e minute, d’une
belle demi-volée, avant de signer un
doublé à la 68e minute.
Dos au mur, les joueurs de l’USMBA
se sont rués en attaque pour tenter
d’égaliser. Alors qu’il ne restait plus
que quelques minutes avant la fin de
la rencontre, Belahouel est parvenu à
sauver la mise pour son équipe en
marquant à la 88e minute.
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République Algérienne Démocratique
et Populaire
Ministère de l’Education Nationale
Direction de l’Education de Wilaya
de Ouargla
Avis d’attribution provisoire

Conformément aux dispositions décret présidentiel n° 15-247 du
16/09/2015 réglementation des marchés publics et la compensation de
la facilité générale. Suite à l’avis d’appel d’offres avec l’exigence de
capacités minimaux n° : 05/2018 relatif au projet : Aménagement et
réhabilitation des établissements du primaire, du moyen et du secondaire à Hassi Messaoud
Publié aux quotidiens : Elleka le 27/05/2018 et le Midi Libre à
28/05/2018 et au BOMOP qu’à l’issue de la réunion de la commission
d’analyse et d’évaluation des offres le 01/07/2018, le marché est attribué provisoirement comme suit :
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TINDOUF, NOUVELLE CENTRALE SOLAIRE DE MERKALLA

ILLIZI

Production de 15 % des
besoins en électricité

Mesures
préventives pour
circonscrire
le paludisme

La nouvelle centrale solaire
de Merkalla, dans la
commune de Tindouf, a
permis d’atteindre un seuil de
couverture de 15 % des
besoins en électricité de la
wilaya de Tindouf, a indiqué
la direction locale de
l’entreprise Sonelgaz.
PAR BOUZIANE MEHDI

ahcène Boulenouar, chef de service technique de SonelgazTindouf, a expliqué, à l’APS,
que cette contribution "qualitative" à
la production d’électricité à partir
d’énergies propres a été rendue possible grâce à la capacité de la centrale
solaire, qui a dépassé les 75 mégawatts, permettant conséquemment de
réduire les charges de l’ancienne centrale électrique diesel qui consomme
jusqu’à 6.000 litres/jour de gasoil.
Entrée en exploitation depuis deux
ans, la centrale de Merkalla renforce
les capacités de satisfaction des
besoins énergétiques de la population
locale et ce, dans le sillage de la stratégie nationale visant à atteindre un
seuil de plus de 20 % de couverture
des besoins d’électricité à partir
d’énergies propres, a ajouté le même

L

Les dossiers doivent être adressés ou déposés lʼhopital Bedjra Abdelkader rue de Tiaret Aflou wilaya de Laghouat dans un
délai ne dépassant pas les 15 jours ouvrables à compter de la première du présent avis parution dans les quotidiens
nationaux .
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responsable, soulignant que la distribution de l’électricité s’est nettement
améliorée avec la mise en service de
cette centrale solaire dans la wilaya
de Tindouf qui connaissait auparavant diverses perturbations du fait de
la faiblesse de production et de la
vétusté aussi du réseau de distribution, ajoutant qu’une situation qui a
été rattrapée à la faveur de programmes d’urgence consacrés par
l’Etat pour la prise en charge des
besoins du citoyen en électricité. Par

ailleurs, le chef de service technique
de Sonelgaz-Tindouf a fait état du
raccordement du village de HassiMounir (200 km de Tindouf) à la centrale électrique de la commune
d’Oum-Laâssel, en attendant le raccordement du village de GharDjebilet (170 km de Tindouf) à une
mini-centrale électrique en cours de
réalisation dans la région.
B. M.

CONSTANTINE, RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

Formation pédagogique
pour 187 nouveaux enseignants

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de quinze (15) jours
augmentés de trois mois, à compter de la date de dépôt des offres.
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Les soumissionnaires qui contestent ce choix peuvent introduire un
recours auprès du comité des marchés publics de la wilaya de Ouargla
dans un délai de (10) jours à compter de la première parution du présent avis aux quotidiens nationaux, et ce conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015
réglementation des marchés publics et la compensation de la facilité
générale.
-Les autres soumissionnaires intéressés sont invités de se rapprocher
de la direction de l’éducation de la wilaya de Ouargla (services de la
programmation et de suivi) au plus tard (03) jours à compter du premier jour de la publication du présent avis aux quotidiens nationaux
pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de
leurs offres techniques et financières.
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Pas moins de 187 nouveaux enseignants de la wilaya de Constantine
ont bénéficié d’un stage de formation
pédagogique préparatoire, au titre de
la rentrée scolaire 2018-2019, a
annoncé un cadre de la Direction de
l’éducation (DE). L’organisation de
cette session de formation pédagogique, destinée aux promus de
l’École nationale supérieure (ENS),
vise la préparation psychologique et
pédagogique des nouveaux enseignants pour cette nouvelle saison
scolaire, a indiqué, à l’APS, le responsable de la cellule de l’information et de la communication au sein
de cette direction Mohamed-Salah
Merouani.
La formation a concerné des enseignants des trois cycles scolaires, dont
101 enseignants du palier primaire et
61 du cycle moyen et a ciblé plusieurs matières : les langues arabe,
français et anglais, l’histoire et la
géographie, la physique et les
sciences de la vie notamment, a indiqué le responsable. La législation
scolaire, en particulier les droits et
devoirs de l’enseignant ou la déontologie du métier d’éducateur, les
aspects psychologique et pédago-

Des mesures préventives ont été entreprises pour circonscrire la maladie du
paludisme à Illizi où ont été dénombrés
dernièrement des cas importés par des
ressortissants africains à Djanet, a indiqué, lundi dernier, la Direction locale de
la santé et de la population (DSP). Par
souci de circonscrire le paludisme et de
lutter contre sa propagation, une batterie de mesures a été prise dans cette
wilaya limitrophe aux frontières de pays
africains, connaissant une prolifération
et propagation de pareilles pathologies,
a expliqué le DSP d’Illizi, Abbès
Boulifa. Des campagnes d’envergure de
dépistage et d’analyse sont menées au
niveau des communes de la wilaya,
ciblant, notamment, les ressortissants
africains en séjour dans la région, en
plus de la réalisation d’études entomologiques pour déceler les moustiques vecteurs de la maladie et proliférant dans les
marécages et eaux stagnantes, a-t-il fait
savoir. Le responsable a fait état de l’organisation d’autres opérations visant
l’élimination des foyers de l’insecte
vecteurs de la maladie par le traitement
des points d’eau stagnantes et des oueds,
suite aux crues engendrées par les dernières précipitations, en traitant par
insecticide les lieux et points suspects.
Les services de la santé mènent, en
outre, des campagnes de sensibilisation
sur les dangers de cette maladie, les
voies de sa circonscription, la prévention et le traitement approprié dans le
cas d’apparition, en plus de l’élaboration, en coordination avec les services
d’hygiène de la commune, d’une étude en
vue de prendre les mesures urgentes et
nécessaires pour prémunir la population
de cette maladie. La DSP d’Illizi fait état
de 13 cas de paludisme importés par des
ressortissants africains, enregistrés
dans la wilaya déléguée de Djanet et qui
ont été aussitôt pris en charge et soignés au niveau de l’établissement public
hospitalier de Djanet.

SKIKDA

Fermeture de
2 salles des fêtes
à Benazzouz

gique concernant notamment le transfert des connaissances de l’éducateur
à l’élève, les techniques de gestion de
la classe et l’informatique, figurent
parmi les principaux axes de ce stage
de formation qui vient d’être achevé,
selon la même source.
Encadré par des inspecteurs, des
enseignants formateurs et des retraités, cette formation, organisée au
lycée Fadila-Saâdane, au centre-ville
de Constantine, a permis aux stagiaires de suivre des cours théoriques
(la matinée) et pratiques, sous forme

d’ateliers (l’après-midi), a ajouté M.
Merouani. Cette formation sera suivie par deux stages similaires pendant les vacances d’hiver et de printemps, destinés aux mêmes enseignants dans le cadre "de l’enrichissement de leurs connaissances dans ce
domaine", a révélé la même source,
rappelant que 1.282 enseignants à
Constantine avaient bénéficié d’une
formation similaire au titre de la rentrée scolaire précédente 2017-2018.
APS

Le wali de Skikda, Hadjri Derfouf, a
décidé de fermer la salle des fêtes relevant de la commune de Benazzouz, par
mesure de précaution, après deux intoxications alimentaires consécutives d’environ 380 personnes, lors de deux fêtes
de mariages distinctes, organisées dans
cette même salle, a indiqué le président
de l’Assemblée communale, Mohamed
Ayach. Le même responsable a affirmé,
à l’APS, que cette décision est une
"mesure prév entiv e" dans l’attente des
résultats des analyses qui seront effectuées sur les échantillons d’aliments
préparés lors de ces fêtes de mariage, et
qui seront connus mardi prochain. M.
Ayach a également ajouté que la commune a l’intention de réaménager "prochainement " la salle en question d’autant qu’elle accueille des mariages et des
fêtes depuis 2005. Pour rappel, environ
380 personnes ont été victimes d’une
intoxication alimentaire, dont 300 lors
de la première fête et le reste au cours de
la deuxième, et ont reçu les soins nécessaires au niveau de la polyclinique de
Benazzouz et à l’hôpital, MohamedDandan d’Azzaba.
APS
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BIRMANIE

ARABIE SAOUDITE

L'Onu dénonce
"l'absence de
volonté" de justice
envers les Rohingyas

Journaliste disparu en Turquie : embarras
et silence des alliés de Riyad

Une responsable de l'Onu a dénoncé lundi
soir "l'absence de v olonté" du gouvernement birman pour faire la lumière sur le
"génocide" des musulmans rohingyas,
insistant sur la nécessité de faire juger les
généraux par la justice internationale. "Les
mesures limitées et insuffisantes prises
jusqu'ici par le gouv ernement birman (...)
montrent qu'il n'a ni la v olonté ni la capacité de mener des enquêtes et poursuites judiciaires crédibles, rapides et indépendantes",
écrit la rapporteuse spéciale de l'Onu pour la
Birmanie, Yanghee Lee, interdite de visite
dans le pays par des autorités la jugeant
"partiale".
Plus de 700.000 membres de cette minorité
ont fui en 2017 les violences des militaires
birmans et de milices bouddhistes et se sont
réfugiés au Bangladesh voisin où ils vivent
depuis dans d'immenses campements de fortune. Mi-septembre, la Mission d'établissement des faits de l'Onu sur la Birmanie, qui
n'a pas été autorisée à se rendre sur place elle
non plus, a présenté devant le Conseil des
droits de l'Homme de l'Onu un rapport
explosif dénonçant ce "génocide" et appelant à la poursuite devant la justice internationale des généraux birmans.
Aung San Suu Kyi, que l'Onu n'épargne pas
dans son rapport, reste discrète sur le sujet,
se contentant de dire que l'armée aurait pu
"mieux gérer" la crise. Une enquête formelle
de la Cour pénale internationale basée à La
Haye serait un long processus, semé d'embûches politiques.
La rapporteuse spéciale de l'Onu Yanghee
Lee est la bête noire des nationalistes birmans. Lors d'une manifestation en 2015 à
Rangoun contre sa visite en Birmanie, le
virulent moine bouddhiste Wirathu l'avait
traitée de "putain" lors d'un discours largement partagé sur les médias sociaux.

CISJORDANIE OCCUPÉE

Les forces
israéliennes
lancées dans
une traque

36 heures après une attaque qui aurait coûté
la vie à deux Israéliens dans une colonie de
Cisjordanie, les forces israéliennes sont
toujours à la recherche de l'assaillant présumé. Ce dimanche matin, un employé
palestinien d'une zone industrielle israélienne située en territoire occupé a ouvert le
feu sur trois personnes dans les locaux de la
société qui l'employait. Deux d'entre elles
ont succombé. L'auteur de l'attaque a réussi à
prendre la fuite. Et depuis les forces de sécurité se sont lancées à sa poursuite.
Avant le lever du jour ce lundi, les forces
israéliennes ont mené un raid dans le village d'origine de l'assaillant présumé, arrêtant 19 personnes. Parmi elles, le frère et la
soeur d'Ashraf Walid Suleiman Na’alowa.
Cette dernière a été relâchée après avoir été
interrogée, le frère est lui toujours en détention.
Depuis dimanche matin, les forces israéliennes - l'armée mais aussi la sécurité intérieure et la police des frontières - recherchent activement ce jeune homme de 23 ans
originaire de la région de Tulkarem, dans le
nord de la Cisjordanie. Pour l'instant, leurs
efforts sont restés vains, mais l'armée
affirme qu'elle poursuivra ce travail tant que
celui qu'elle qualifie de « terroriste » n'aura
pas été arrêté.
Des renforts de troupes, tant pour les activités opérationnelles que dans le domaine du
renseignement, ont été envoyés sur place.
Le Premier ministre, Benyamin Netanyahu,
promet lui aussi de retrouver le "meurtrier
méprisable".
Ag ences

Depuis son entrée mardi 2
octobre dans le consulat
d'Arabie saoudite à Istanbul,
le journaliste saoudien en exil
Jamal Khashoggi a disparu.

e sources policières turques, le journaliste critique du pouvoir saoudien
aurait été assassiné à l'intérieur
même du bâtiment. Les autorités de Riyad
démentent formellement. Et cette mystérieuse affaire a de quoi embarrasser les
alliés du royaume saoudien.
Le Washington Post demande aux ÉtatsUnis "d'exiger des réponses" de la part
d'Arabie saoudite. Le journal américain est
l'un des employeurs de Jamal Khashoggi.
Il veut naturellement savoir ce qui est
arrivé au journaliste saoudien. Et le
Washington Post va plus loin en estimant
que le Congrès devrait "suspendre toute
coopération militaire avec Riyad, en l'absence de éponses fortes et claires".
Pour l'instant, rares sont les dirigeants
américains à s’être publiquement inquiétés
du sort du journaliste saoudien qui s'était
exilé aux États-Unis. Le département
d'État a simplement affirmé "suivre la
situation de près". Quasi-silence donc à
Washington. Les deux pays sont de
proches alliés, unis sur à peu près tous les
sujets à commencer par la lutte contre
l'Iran. En Europe, on ne se bouscule pas
non plus pour demander des explications à
l'Arabie saoudite. Il a fallu plusieurs jours
pour que ce lundi Paris se dise "préoccupé"
et demande que la situation de Jamal
Khashoggi "soit éclaircie le plus rapidement possible".
Le royaume est à la fois un partenaire
régional et un gros client pour la France
(comme pour d'autres pays occidentaux) et
la crise entre l'Arabie saoudite et le Canada
depuis le mois d'aout dernier montre que
Riyad n'apprécie pas les critiques de ses
alliés dans le domaine des droits de
l'homme. Les autorités turques ont reçu
mardi l'autorisation de Riyad pour fouiller
le consulat saoudien à Istanbul dans le
cadre de l'enquête sur la disparition de

D

Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien
dont le sort suscite des inquiétudes croissantes dans le monde.
"Les autorités saoudiennes ont fait savoir
qu'elles étaient prêtes à coopérer et qu'une
fouille pourrait avoir lieu au consulat", a
indiqué le porte-parole du ministère turc
des Affaires étrangères dans un communiqué. "Cette fouille va avoir lieu".
Jamal Khashoggi, un journaliste critique
du pouvoir de Riyad qui écrivait notamment pour le Washington Post, s'est rendu
au consulat le 2 octobre, sur rendez-vous,
pour des démarches administratives. Selon
la police turque, il n'en est jamais ressorti.
Dans un entretien vendredi à l'agence
Bloomberg, le prince héritier saoudien
Mohammad ben Salmane a affirmé que
Jamal Khashoggi était effectivement
"entré" au consulat mais qu'il en était sorti
peu après. Il a lui-même invité les autorités turques à "fouiller" le consulat.
Des responsables turcs ont affirmé samedi
en citant l'enquête que M. Khashoggi, 59
ans, a été assassiné dans le consulat, des
informations qualifiées de "dénuées de fondement" par Riyad. Citant un responsable
américain briefé sur la question par ses
homologues turcs, le Washington Post a
affirmé que "le corps de Khashoggi a été
probablement découpé et mis dans des
caisses avant d'être transféré par avion hors
du pays".
Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a
appelé lundi les autorités saoudiennes à
"prouver" que M. Khashoggi a bien quitté

le consulat comme elles l'affirment.
La chaîne publique turque en langue
anglaise TRT World a rapporté mardi que
les autorités turques soupçonnaient un
groupe de Saoudiens venus à Istanbul le
jour de la disparition du journaliste d'être
repartis avec les images de vidéosurveillance du consulat.
Selon des informations du quotidien progouvernemental Sabah, deux avions privés appartenant à une entreprise proche du
pouvoir saoudien ont atterri à Istanbul le 2
octobre et en sont repartis le même jour,
l'un vers Dubaï aux Émirats, l'autre vers
l'Égypte. Depuis ces deux pays alliés de
Riyad, ils sont ensuite retournés en Arabie
saoudite. Les personnes à bord de ces vols
avaient, toujours selon Sabah, des chambres réservées dans des hôtels proches du
consulat jusqu'au 5 octobre. Certaines
d'entre elles ont eu le temps d'y déposer
leurs affaires et de les récupérer le jourmême, mais aucune d'entre elles n'y a
passé la nuit. Six véhicules ont également
été vus sortir du consulat deux heures et
demie après l'entrée de Khashoggi, ajoute
le quotidien turc, qui évoque également la
possibilité que le journaliste n'ait pas été
tué, mais transporté à bord d'un de ces
avions. Sabah affirme également que les
employés turcs de la résidence du consul,
située à 200 mètres du consulat et où certains véhicules sont également entrés et
sortis au cours de la journée, se sont vu
accorder "précipitamment" un jour de
congé pour le 2 octobre.

AFGHANISTAN

8 morts dans un attentat lors d'une réunion électorale

Un attentat-suicide mardi dans les bureaux
d'un candidat aux élections législatives du
20 octobre en Afghanistan a fait au moins
8 morts dont le candidat et 11 blessés, ont
indiqué des responsables.
"Une explosion qui est l’œuvre d'un kamikaze est survenue dans les bureaux du candidat Saleh Mohammad Asikzai", dans la
ville de Lashkar Gah, capitale de la province du Helmand dans le sud de
l'Afghanistan, a indiqué à l'AFP le porteparole du gouverneur de la province, Omar
Zhwak. "Le bilan est pour l'instant de huit
morts et onze blessés", a-t-il dit, précisant
que le candidat Saleh Mohammad Asikzai
avait été tué dans l'explosion. Le porteparole de la police dans la province, Salam
Afghan, a confirmé l'attaque. "Nous
enquêtons", a-t-il dit à l'AFP
Il n'était clair dans l'immédiat si les personnes présentes dans les bureaux étaient
des soutiens du candidat ou s'ils assistaient
à une réunion électorale.
M. Asikzai se présentait pour la première

fois à une élection sous sa propre bannière
"changement positif". Blessé, il a succombé à ses blessures à l'hôpital, a indiqué Omar Zhwak. L'attentat n'a pas été
revendiqué. Il survient au lendemain d'un
communiqué des talibans appelant à "faire
échouer" le processus électoral.
"Les Afghans croient fermement à la
démocratie et à un meilleur avenir. Ils ne
laisseront pas les terroristes et leurs soutiens entraver le processus démocratique en
cours", a déclaré le président afghan Ashraf
Ghani, qui a condamné l'attentat dans un
communiqué. C'est la seconde attaque suicide visant un candidat aux législatives
depuis l'ouverture officielle de la campagne le 28 septembre.
Le 2 octobre, un kamikaze avait tué 13
personnes et fait plus de 40 blessés dans la
province de Nangarhar, dans l'est du pays.
L'attentat avait été revendiqué par le
groupe Etat islamique (EI).
Plus de 2.500 candidats se disputent les
249 sièges en jeu au Parlement. Le décès

de M. Asikzai porte à au moins 6 le nombre de candidats tués à ce stade, selon la
Commission électorale indépendante. La
sécurité et la crédibilité du vote seront les
enjeux majeurs de ce scrutin, qui est vu
comme une répétition générale de l'élection présidentielle prévue en avril prochain. Quelque 54.000 membres des
forces de sécurité afghanes seront chargés
de la protection des 5.000 bureaux de vote.
Pour des raisons de sécurité, 2.000 autres
bureaux n'ouvriront pas. Par ailleurs, une
centaine de talibans ont attaqué lundi soir
le district de Qush Typa, dans la province
de
Jowzjan,
au
nord-ouest
de
l'Afghanistan.
"Ils se sont emparés brièvement d'un poste
armé puis ont été repoussés", a indiqué
mardi à l'AFP le responsable provincial de
la police, Faqir Mohammad Jawzjani.
"Malheureusement 12 de nos soldats ont
été tués mais également 30 talibans", a-til dit.
Agences
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Les femmes enceintes vaccinées contre
la grippe protègent aussi leurs bébés
Les femmes enceintes sont
plus susceptibles d’attraper
les virus de la grippe et d’en
souffrir plus intensément. En
cause, un système
immunitaire modifié pendant
la grossesse. Et les bébés
peuvent en pâtir. En se
vaccinant, les futures mamans
non seulement se protègent,
mais protègent aussi leurs
enfants.

ous sommes en octobre – et bientôt en hiver - une période qui laisse
entrevoir la réapparition des virus
de la grippe, entre autres choses. C’est
donc le moment de se faire vacciner, et
plus particulièrement pour les personnes à
risque. Si l’on pense généralement, et à
juste titre, aux personnes âgées, notons
que les femmes enceintes sont également

N

plus susceptibles d’attraper et de souffrir
plus intensément de la grippe, notamment
dans les deuxième et troisième trimestres.
La mère et l’enfant étant intimement liés,
la chercheuse note également qu’une fièvre
prolongée due à la grippe pourrait entraîner "des anomalies congénitales". Les
accouchements prématurés sont par ailleurs beaucoup plus courants. C’est un
problème "que nous voyons chaque année,
explique-t-elle. Et les difficultés associées
aux naissances prématurées peuvent devenir un problème permanent pour certains
bébés".

concernées pour la même raison que nos
aînés : un système immunitaire affaibli,
en plus de capacités pulmonaires diminuées.
"Lorsque des femmes enceintes entrent et
qu’elles disent : - Dois-je vraiment me
faire vacciner contre la grippe ? -, ma
réponse est oui", expliquait il y a quelques
jours lors d’une conférence de presse la

docteure Laura Riley, directrice du
Département d’obstétrique de la Weill
Cornell Medicine (États-Unis). "La raison
est que la grossesse modifie le système
immunitaire. Dans une grossesse saine,
votre système immunitaire ne fonctionne
pas exactement comme nous en avons
besoin pour combattre le virus".
C’est pourquoi les femmes enceintes sont

Les bébés se retrouvent
ainsi également protégés
par le vaccin

Les anticorps produits par l’organisme
suite à la vaccination intégrant le placenta,
les bébés se retrouvent ainsi également
protégés par le vaccin. C’est pourquoi il
est important de faire la démarche. "Les
femmes enceintes veulent naturellement
protéger leurs bébés, et le vaccin est sûr et
efficace", rappelle la chercheuse.

Comment la grippe se transmet-elle en avion ?
Une étude américaine a analysé le comportement de maladies respiratoires telles que
la grippe à l’intérieur de plusieurs vols
internationaux. Lorsque l’on est proche
d’un malade dans l’avion, il y a de grandes
chances d’être contaminé.
Une étude parue le 19 mars 2018 dans la
revue PNAS et menée par des chercheurs
de l’Université de Floride à Gainesville
(États-Unis) a analysé la façon dont la
grippe se comportait sur une dizaine de
vols internationaux. Ces derniers se déroulaient en classe économique et dans des
avions mono-couloirs seulement, pour un
total d’environ 1.500 passagers.
Les scientifiques ont reconstitué le déplacement des gouttelettes de salive émanant
des personnes malades, et ceux-ci ont
démontré que les risques n’étaient pas les

mêmes pour tous les passagers de l’avion.
Il s’avère que les personnes assises à
moins d’une rangée – ou à moins de deux
sièges – d’une personne malade avaient le
plus de chance d’être également contaminées. De plus, les chercheurs ont déterminé que les 80 % des personnes occupant
un siège côté couloir se déplaçaient au
moins une fois dans l’avion, ce qui augmentait leurs chances d’entrer en contact
avec un malade, contre 43 % seulement
pour les passagers côté hublot.

Un moyen de propagation
rapide pour les maladies
infectieuses

Par ailleurs, les autres passagers sont
beaucoup moins vulnérables et auraient

seulement 3 % de chances d’attraper le
virus. En revanche, il se peut qu’un des
membres de l’équipage soit également
malade, et dans ce cas ce dernier peut
potentiellement infecter en moyenne 4,6
personnes par vol.
Cette étude est pertinente dans la mesure
où avec 3 milliards de passagers par an
environ, le transport aérien mondial peut
logiquement servir de moyen de propagation rapide pour les maladies infectieuses.
Néanmoins, l’étude précise également que
les risques d’infection peuvent varier d’un
vol à l’autre. En effet, tout va dépendre des
passagers, du temps de vol, si l’avion
comporte des cabines à couloir unique ou
des cabines à double allée, ou encore des
protocoles de désinfection de la cabine.

Bill Gates lance un concours à 12 millions de dollars
pour un vaccin universel contre la grippe

Lors d’une conférence récente tenue pour
la Massachusetts Medical Society, Bill
Gates s’est dit prêt à mettre douze millions
de dollars sur la table pour qui trouvera un
vaccin universel contre la grippe.
Les épidémies de grippe font chaque année
entre 290.000 et 650.000 victimes dans le
monde, un véritable fléau contre lequel
Bill Gates a décidé de s’engager en incitant
les chercheurs à mettre au point un vaccin
universel : "Nous pensons qu’un vaccin
universel contre la grippe pourrait non
seulement permettre d’éliminer le risque
pandémique, mais aussi susciter d’importants bénéfices en santé", explique le milliardaire au magazine STAT à l’occasion
d’un congrès virtuel destiné aux médecins
et experts en santé publique. Pour ce faire,
la fondation Bill & Melinda Gates s’engage à investir douze millions de dollars.
Bill Gates a notamment justifié ses intentions en rappelant les "appels au réveil" du
virus H1N1 de 2009 et de la récente épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. "Le

monde n’a pas réagi assez rapidement dans
les deux cas. Nous ne pouvions pas suivre
efficacement les maladies à mesure
qu’elles se propageaient. Nos systèmes de
santé locaux se sont simplement effondrés. Les gens continuaient à mourir parce
que nous n’étions pas prêts. Le monde doit
se préparer aux pandémies de la même
manière qu’il se prépare à la guerre".

Un virus qui ne cesse
de muter

La raison pour laquelle nous continuons à
souffrir de la grippe chaque année est que
le virus ne cesse de muter, avec plusieurs
souches présentes dans l’environnement à
un moment donné. Dans le but de produire
un vaccin annuel, les épidémiologistes
ciblent alors les quelques souches qui semblent les plus prévalentes d’une année à
l’autre. Naturellement, un vaccin universel capable de nous protéger pour plusieurs années serait l’idéal. L’idée n’est pas
nouvelle, mais c’est loin d’être simple.

Le "coup de pouce" de Bill Gates prendra
ici la forme de bourses individuelles d’un
montant de 250.000 à 2 millions de dollars sur deux ans. Les chercheurs concernés devront être capables de proposer un
prototype valide et efficace chez l’animal
d’ici à 2021 qui protège contre tous les
sous-types de deux principaux virus,
Influenza A et B. Si tel est le cas, une
attribution complète de 10 millions de
dollars pour des études supplémentaires
pourrait être faite.
Rappelons également que Vaccitech, une
entreprise privée de l’Université d’Oxford
au Royaume-Uni, vise le même objectif.
Son vaccin breveté MVA-NP + M1 a
jusqu’ici été testé avec succès dans un
essai clinique de phase 1 sur 145 volontaires en bonne santé. La société vient
d’entamer un essai clinique de phase 2 de
deux ans sur son vaccin universel. Cet
essai teste actuellement l’efficacité du vaccin chez 862 personnes âgées de 65 ans et
plus. Les chercheurs estiment que cette

étape sera achevée d’ici octobre 2019. En
cas de succès, le vaccin pourrait alors passer aux essais cliniques de phase 3 puis se
retrouver sur le marché dans les cinq à sept
ans.
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APPEL À FILMS

NOTRE-DAME-D’AFRIQUE

“Balade musicale à trois” aujourd’hui
La basilique Notre Dame
d’Afrique ouvrira ses portes
aujourd’hui pour une “Balade
musicale à trois” animée par
deux pianistes et un flûtiste.
e n’est pas tous les jours qu’il
est possible d’admirer les
fresques murales et les espaces
de Notre Dame d’Afrique rythmés par
les sons de piano de Nadia Mécheri et
Kheïra Mokrane et de flûte de Djamel
Ghazi.
Dans la mesure des places disponibles, l’entrée à cet événement sera
libre. L’occasion parfaite de découvrir
ou redécouvrir l’édifice et d’admirer
les musiciens, notamment Djamel
Ghazi qu’on connaît pour être le
directeur de l’Institut national supérieur de musique (INSM) et un éminent pédagogue : plus d’une génération a appris la flûte traversière grâce
à lui et certains poursuivent même une
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MOHAMED BEN ISMAÏL

La grandeur d'une époque
révolue

C

carrière professionnelle.
Ce n’est pas la première fois qu’il sera
accompagné de Kheïra Mokrane dont

on connaît les collaborations, notamment avec la violoniste Vera Aït Tahar.
Rappelons que le concert aura lieu à la

basilique Notre Dame d’Afrique
aujourd’hui à partir de 19h30.
Entrée libre.

Décédé le 6 juillet 2018, Mohamed Ben Ismaïl faisait partie d’une génération créative et
polyvalente. Il était porté par l’effervescence des années post-indépendance, côtoyait les
pionniers de cette époque : Jean Daniel, Habib Boularès, Mahmoud Masmoudi, Hédi
Nouira, etc.

APPEL À FILMS

Festival 1er film-documentaire méditerranéen de Tunis
L’Association Cinéma documentaire
tunisien organise pour la fin de l’année 2018 le Festival Premier film
documentaire méditerranéen, un événement destiné aux jeunes talents qui
pourront y présenter leurs premières
œuvres documentaires. C’est dans ce
contexte que l’association fait un
appel à film jusqu’au 30 octobre.
C’est à la fin du mois que se clôtureront les inscriptions au festival premier film documentaire méditerranéen. L’événement, destiné aux jeunes
réalisateurs méditerranéens désireux
de donner une amorce sérieuse à leur
carrière, aura lieu à Tunis du 26 au 29
décembre.
Les inscriptions se font sur internet en
remplissant un formulaire qui deman-

dera des informations sur votre film,
sur vous-mêmes, sur votre boîte de
production et sur votre distributeur (si
le film est distribué).
Par ailleurs, l’organisation met à disposition le règlement du festival qui
est consultable sur la page Facebook
de l’Association Cinéma documentaire tunisien. Il est à noter que ne
seront pris en compte que les productions postérieures au 1er janvier 2016.
Rappelons que le festival aura lieu à
Tunis du 26 au 29 décembre prochain
et que les inscriptions seront clôturées
le 30 octobre. Il est possible de s’inscrire ici et de consulter le règlement
du festival ici. associationcinemadocutunisien@gmail.com pour plus
d’informations.

DU 14 AU 22 OCTOBRE

Festival international du théâtre de Béjaïa

Le Festival international du Théâtre
de Béjaïa (FITB) revient cette année
pour une neuvième mouture qui rendra particulièrement hommage à
Djamel Allam, récemment disparu.
L’événement aura lieu entre les 14 et
22 octobre prochains.
C’est avec l’ambition d’un visage
nouveau que le FITB veut se présenter
cette année. Ayant pour thème principal « Paroles de femmes », la cérémonie d’inauguration qui, dans les précédentes éditions donnait lieu à des
parades populaires dans la rue, sera
animée par une troupe féminine de
musique folklorique.
Plusieurs pays seront à l’affiche
chaque soir : Suisse, Italie, France,
Irlande, Tunisie et Egypte, dans des
pièces qui toucheront au thème princi-

pal du festival. L’Algérie ouvrira,
pour sa part, le festival avec la pièce «
Mabkat Hadra » (Plus de paroles) de
Mohamed Cherchal. Par ailleurs, il est
à noter que les délégations seront
représentées par plus d’une pièce
théâtrale.Des interventions en marge
du festival auront lieu les matinées au
Théâtre régional de Béjaïa à travers
des lectures de pièces par des professeurs du Conservatoire royal de
Bruxelles, et des interventions de professeurs marocains, italiens et américains à l’université de Béjaïa.
Rappelons que le festival qui sera
payant cette année, et qui comptera
200 DA pour chaque entrée (Tarif étudiant : 100 DA. Tarif famille : 150
DA), aura lieu du 14 au 22 octobre au
Théâtre régional de Béjaïa (TRB).

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE

L’Opéra d’Alger organise la 10 édition
e

NOTRE DAME D’AFRIQUE

« Balade musicale à trois »
aujourd’hui
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Littérature : Mais qui est donc
H.D Thoreau ?
Il y a comme on s’en
doute une question
antérieure à celle que
pose ce titre, car on ne
peut manquer de se
demander : pourquoi nous
parler de ce H.D Thoreau
?
CONTRIBUTION DE DENISE
BRAHIMI* POUR LE HUFFPOSTMAGHREB

a réponse est aisée : il se
trouve qu’il est beaucoup
question de Thoreau dans le
dernier livre de l’Algérien
Boualem Sansal : Le Train
d’Erlingen ou La Métamorphose
de Dieu, qui date de cette année
2018 et dont on parle en cette
période de rentrée littéraire, en
fait dans l’effervescence actuelle
liée à l’attribution des prix. Mais
Boualem Sansal ne cache pas
que ce faisant, il rejoint un courant beaucoup plus vaste de
retour à Thoreau, philosophe,
poète et personnalité originale
des Etats-Unis d’Amérique, en
plein XIXe siècle et malgré sa
très courte vie (1817-1862). On
peut entendre un fragment de
texte écrit par lui dans le très
récent film de Jacques Audiard
(qui rend hommage au genre
western), Les frères Sisters.
L’un des écrivains philosophes
très connus de la France contemporaine, Michel Onfray, a consacré un livre à Thoreau et beaucoup contribué au vif intérêt
dont il bénéficie actuellement.
Cet intérêt est dû au fait que
Henry David Thoreau s’est fait
connaître en son temps dans
deux domaines qui, en effet,
nous semblent aujourd’hui
encore primordiaux, et qu’indiquent bien les titres de deux de
ses ouvrages : La Désobéissance
civile en 1849 et Walden ou La
Vie dans les bois — publié en
1854 seulement mais relatant un
épisode antérieur de la vie de
l’auteur, qui en 1845 a commencé à se construire une
cabane dans les bois et y a vécu,
dans une “simplicité volontaire”,
jusqu’en septembre 1847.
Voici, d’ailleurs, comment il
présente en peu de mots cet épisode original de sa vie : “Quand
j’ai écrit les pages suivantes, ou
la plupart d’entre elles, je vivais
seul au milieu des bois, à un mile
de mon voisin le plus proche,
dans une maison que j’avais
construite moi-même, sur la

L

berge du lac Walden, à Concord,
Massachusetts, et je gagnais ma
vie grâce au seul travail de mes
mains. J’ai habité là deux ans et
deux mois. A présent, je séjourne
de nouveau dans la civilisation.”
C’est ce retour à une “simplicité
volontaire” qui intéresse nos
contemporains, dont Boualem
Sansal, comme recours indispensable contre la fascination
de l’argent et la consommation
effrénée de biens matériels auxquelles nous incite la société
capitaliste (incontestablement
elle l’est !) qui prolifère grâce
aux addictions qu’elle sait créer
en nous.
Empruntons à Michel Onfray un
fragment de la présentation pittoresque qu’il fait de Thoreau :
“Il s’habille pour éviter d’avoir
des ennuis avec la police et il
ignore que des vêtements peuvent se laver ; il raccommode
ses vieilles nippes et refuse
d’acheter de nouveaux habits; il
se loge pour se protéger des
intempéries, et ne voit pas pourquoi, à part un lit, une table,
trois chaises, on aurait besoin
d’autre chose sous un toit ; il
n’aime pas qu’on utilise ses
impôts pour faire la guerre, dès
lors, il ne les paie pas et se
retrouve en prison ; dans sa cellule, il voit le ciel et entend les
oiseaux, il se sent plus libre que
jamais”.
Mise à part la pointe d’humour
qu’il y a dans un tel portrait,
Onfray explique aussi pourquoi
il se sent des affinités avec
Thoreau, ce qui devrait être le
cas de tout bon philosophe selon
lui. Mais pas seulement de philosophes, on pourrait dire aussi

bien de tous ceux qui essaient de
réfléchir sur le point où nous en
sommes arrivés dans le monde
d’aujourd’hui.
La dernière partie de la citation
empruntée à Onfray fait allusion
à la “désobéissance civile” pour
reprendre le titre de Thoreau, et
en plus de l’aspect proprement
écologique, c’est certainement
cette désobéissance qui intéresse
Boualem Sansal en tant qu’elle
est le contraire de la “soumission” que son livre s’emploie à
dénoncer.
Il a recours pour cela à une
intrigue particulière assez complexe, mais il explique bien que
ce nouveau livre n’en est pas
moins dans la suite immédiate
des deux précédents, dont le dernier, “2084”, date d’il y a trois
ans. La soumission, explique-til, est l’attitude à laquelle invitent forcément les deux forces
dominantes et contraignantes
auxquelles ses concitoyens sont
soumis, puisque tel est le mot.
Il s’agit à la fois du pouvoir politique autoritaire et de la religion
qui impose ses
diktats.
Employer ici ce mot, qui est allemand, n’est pas anodin puisque
l’un des aspects de l’intrigue
imaginée par Boualem Sansal
pour son roman consiste à
fusionner des traits connus de ce
qu’a été le régime nazi avec des
traits actuels du pouvoir islamiste qui cherche à tout prix à
s’imposer et y parvient quelquefois.
D’ailleurs dans un entretien
qu’on peut lire sur le site des éditions Gallimard, il explique qu’il
a voulu suggérer ce rapprochement dès le titre du livre dont il
dit « que ça renvoie à

l’Allemagne par le nom Erlingen
et à la Shoah par le train ».
Cependant les “vendeurs de soumission” ne sont pas seuls à
exercer leur rôle néfaste, beaucoup d’autres les aident indirectement et l’auteur n’est pas plus
tendre pour eux : “Il faut avertir
les gens avant qu’ils tombent
dans la soumission. Après, c’est
trop tard. Le roman appelle de
même à combattre les vendeurs
de soumission et les idiots utiles
qui les encouragent par leurs
sourires obséquieux”.
Se retirer dans une cabane au
fond des bois (on comprend bien
que la formule peut avoir un
sens figuré) est sans doute un
moyen radical de ne pas être un
“idiot utile”, ce qui politiquement va de pair avec une volonté
de défendre la démocratie. C’est
d’ailleurs ce que disait en son
temps (juste avant la Révolution
française de 1789) le philosophe
Jean-Jacques Rousseau dont certaines attitudes, vécues et pas
seulement préconisées dans les
livres, annoncent celle de H.D
Thoreau.
Pour ceux qui ne sont pas susceptibles d’aller jusqu’au stade
de la cabane au fond des bois, il
y a sûrement moyen de défendre
autrement la démocratie, encore
et toujours menacée. Et il est
bien vrai — merci, Monsieur
Thoreau —que c’est une question de mode de vie, bien plus
que de discours et de gesticulation.
D. B.
*Essayiste, critique littéraire,
professeur de littérature comparée

MAROC, POUR UNE SOMME
SYMBOLIQUE

A Rabat, un jeune
homme en vélo livre à
domicile des romans
Affublé d’un casque, armé d’un vélo et d’un sac
chargé de livres, Ali Benabderrazik déambule
dans les rues de Rabat pour louer des romans à
des sommes symboliques aux Rbatis. Avec le site
Rentbooks Maroc qu’il a créé, il met à disposition des ouvrages de sa bibliothèque personnelle
afin de (re)donner goût à la lecture étrangère et
marocaine.
600 livres. Des romans, des essais, des beauxlivres, du classique au livre contemporain, la
bibliothèque d’Ali regorge de bouquins en tous
genres qu’il prend plaisir à partager avec son
entourage. “A force d’acheter des livres, l’envie
de les partager m’est venue. J’en ai reçu pas mal
que des gens me donnaient gratuitement, donc
j’ai eu l’idée de constituer une véritable bibliothèque personnelle mais également destinée à la
location”, explique au HuffPost Maroc le jeune
homme de 26 ans.
Il partage sur sa page Facebook les nouveautés et
livres disponibles à la location mais aussi à la
vente. Pour Ali, il est important de promouvoir le
patrimoine littéraire du royaume d’expression
française (mais aussi arabe) et faire (re)découvrir
les grands noms du roman marocain tels que
Fatéma Mernissi, Mahi Binebine, Fouad Laroui,
Driss Jaydane et Leila Slimani, entre autres.
“Il est possible d’en acheter également. Je m’occupe de les trouver pour les gens lorsque je ne les
ai pas dans ma collection et m’occupe de la
livraison que je monnaye à une somme symbolique. Concernant, la location, les prix sont
variables mais très accessibles”, poursuit-il,
conscient qu’au Maroc, il reste parfois compliqué de se procurer quelques livres, notamment la
littérature étrangère.
Un simple message via Messenger ou WhatsApp
avec le livre souhaité et le jeune homme se
déplace chez vous, sur votre lieu de travail, pour
vous l’apporter. “Lorsque je me déplace à l’occasion à Casablanca ou Marrakech les weekends, je fais également quelques livraisons mais
seulement pour les achats”, indique Ali.
Passionné de littérature, il dévore depuis son plus
jeune âge des romans et aimerait partager cet
amour pour le livre à un plus large public marocain. Ainsi, ce jeune diplômé de l’Ecole de commerce de Grenoble, rentré au Maroc pour travailler en tant qu’auditeur financier, réfléchit à développer davantage Rentbooks Maroc pour en faire
une véritable structure de location, mieux encadrée, espère-t-il.
Lorsqu’il ne pédale pas dans les rues de Rabat, il
organise à son domicile des ateliers pour enfants
et des cafés littéraires pour adultes appelés “T’es
soli-ttéraire”, un jeu de mots mêlant solidaire et
littéraire. Car le mot d’ordre de cette action, rappelle-t-il, est la solidarité.
Une fois par semaine, il invite un auteur marocain à discuter de l’ensemble de ses œuvres ou à
faire la lecture d’une en particulier à une douzaine de participants en moyenne. “Pour l’heure,
j’ai reçu Mohammed El Azizi, Abdellah Baida,
Youssef Amine Elalamy et Jean Zaganiaris pour
des moments de partage et d’échanges. Des prochaines rencontres sont à venir”, annonce Ali.
L’entrée est libre mais chacun peut donner une
participation dont les bénéfices sont reversés en
partie à l’association SOS Village d’enfants.
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MOHAMED BEN ISMAÏL

La grandeur d'une époque révolue
Décédé le 6 juillet 2018,
Mohamed Ben Ismaïl
faisait partie d’une
génération créative et
polyvalente. Il était porté
par l’effervescence des
années postindépendance, côtoyait
les pionniers de cette
époque : Jean Daniel,
Habib Boularès,
Mahmoud Masmoudi,
Hédi Nouira, etc.

uriste, Mohamed Ben
Ismaïl a fondé avec Béchir
Ben Yahmed “Action”,
l’ancêtre de Jeune Afrique. Le
journaliste était aussi écrivain et
avait fondé la célèbre maison
d’édition Cérès.
Enfant de Djerba, Ben Ismaïl,
consacrait une partie de son
ouvrage à la valorisation de son
patrimoine, mais pas seulement.
Il a vanté la Tunisie à travers ses
ouvrages mais également sur le
terrain. Mohamed Ben Ismaïl

J

était ainsi le premier directeur
général du tourisme. Vouant une
passion pour les sports, Ben
Ismaïl avait lancé le premier
tournoi international de tennis: le
Tennis Open. Il était aussi à la
tête de l’un des clubs majeurs de
la capitale, en l’occurrence,
l’Espérance sportive de Tunis
(EST). On rapporte son indépendance vis-à-vis du régime,
notamment, lors de son passage

à la tête de la RadiodiffusionTélévision tunisienne (RTT).
Polyvalent, Mohamed Ben
Ismaïl faisait partie d’une génération qui n’avait pas peur d’entreprendre et de persévérer. “Je
referais ce que j’ai fait, notamment ne pas m’accrocher à la vie
politique, et mener la vie personnelle que j’ai voulue”, disait-il.
Nombreux — Foued Mbazaa,
Dorra Bouchoucha, Hamdi El

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE SYMPHONIQUE

L’Opéra d’Alger organise
la 10e édition

Une quinzaine de pays
avec la Russie en invité
d'honneur participeront
à cette 10e édition du
Festival international de
musique symphonique
qui aura lieu du 13 au 19
octobre à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh.
Des musiciens représenteront la Russie, la Syrie,
l’Espagne, la Corée du
Sud,
l’Ukraine,
l’Autriche, l’Italie, la
Tunisie, le Japon, la
Tchéquie, l’Afrique du Sud, la France, l’Allemagne et la Chine, ils devront se succéder cinq jours durant, dans des répertoires variés de la musique et de l'opéra universels.
Au rythme d'une programmation de deux à trois concerts par soir, le 10e Festival
culturel international de musique symphonique rendra hommage à Rachid Taha et
Djamel Allem, deux grands de la chanson algérienne récemment disparus, à travers
deux de leurs pièces réarrangées par Hocine Bouifrou.
L'Orchestre de l'Opéra d'Alger, dirigé par Amine Kouider, animera la soirée inaugurale de ce 10e festival et interprétera Abdelkader ya Boualem, pièce écrite par
Rachid Taha, Khaled et Faudel et chantée en 1998 à Bercy à Paris.
L'Orchestre philharmonique de Shenzhen (Chine), dirigé par le maestro Jiannan
Sima, programmé pour animer la clôture du festival interprétera Mara dioughal
(quand il reviendra) en hommage à Djamel Allem.
Le 10e Festival culturel international de musique symphonique selon son commissaire, Abdelkader Bouazzara, est organisé sous l’égide du ministère de la Culture,
en collaboration avec l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (Onda)
et l'apport des différentes ambassades des pays participants.

Meddeb, etc — se sont réunis,
samedi 6 octobre, à la Cité de la
Culture, pour rendre hommage à
l’homme et à son héritage.
“C’est une occasion de rendre
hommage à mon grand-père,
mais aussi à travers lui à toute
une génération dont les réalisations restent peu connues”, souligne Youssef Ben Smaïl, le
petit-fils de Mohamed Ben
Smaïl.

"UN LIVRE, UN CAFÉ"

La rencontre
des amoureux
des livres à Tunis

Le but reste toujours le même : promouvoir la lecture,
faire connaître des écrivains tunisiens et débattre de
la chose littéraire Tout commence par un groupe sur
Facebook appelé “Vente et échange de livre”, donc
des rencontres virtuelles entre des amoureux des
livres, avant de passer à des échanges “réels” entre
eux à travers le lancement de “Un livre, un café”. Le
but reste toujours le même : promouvoir la lecture,
faire connaître des écrivains tunisiens et débattre de
la chose littéraire, explique Boutheina Ben Abdallah,
l’une des organisatrice de cet événement au HuffPost
Tunisie. La deuxième édition de “Un livre, un café”
aura lieu ce 14 septembre. Satisfaits de la réussite de
la première édition, les organisateurs lancent la
deuxième édition avec beaucoup de nouveautés, à
côté du concept principal de cette rencontre qui est de
débattre des livres lus par les participants. Des écrivains tunisiens participeront à cet événement comme
Mohamed Harmel, Samy Mokaddem, Wafa Ghorbel,
etc, pour animer des débats. Il y aura aussi Khaoula
Hosni qui viendra parler de son livre-audio “Le
Cauchemar de Bathyscaphe” et Khadija Zakhama
pour son livre “Le patrimoine musical à Banen”.
Les participants auront ainsi l’occasion d’approfondir
certaines questions autour des livres, mais aussi de
rentrer avec d’autres. Une tombola avec pleins de
livres à gagner offerts est, en effet, prévue. Pour perpétuer la tradition, les participants pourront toujours
échanger des livres : “Vu les prix des livres,
l’échange s’avère une solution pour se procurer un
livre à prix symbolique”, souligne Boutheina Ben
Abdallah.
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APPEL À FILMS

NOTRE-DAME-D’AFRIQUE

“Balade musicale à trois” aujourd’hui
La basilique Notre Dame
d’Afrique ouvrira ses portes
aujourd’hui pour une “Balade
musicale à trois” animée par
deux pianistes et un flûtiste.
e n’est pas tous les jours qu’il
est possible d’admirer les
fresques murales et les espaces
de Notre Dame d’Afrique rythmés par
les sons de piano de Nadia Mécheri et
Kheïra Mokrane et de flûte de Djamel
Ghazi.
Dans la mesure des places disponibles, l’entrée à cet événement sera
libre. L’occasion parfaite de découvrir
ou redécouvrir l’édifice et d’admirer
les musiciens, notamment Djamel
Ghazi qu’on connaît pour être le
directeur de l’Institut national supérieur de musique (INSM) et un éminent pédagogue : plus d’une génération a appris la flûte traversière grâce
à lui et certains poursuivent même une

CULTURE

Festival 1er film
documentaire
méditerranéen de Tunis
Pages 12-13 et 14

MOHAMED BEN ISMAÏL

La grandeur d'une époque
révolue

C

carrière professionnelle.
Ce n’est pas la première fois qu’il sera
accompagné de Kheïra Mokrane dont

on connaît les collaborations, notamment avec la violoniste Vera Aït Tahar.
Rappelons que le concert aura lieu à la

basilique Notre Dame d’Afrique
aujourd’hui à partir de 19h30.
Entrée libre.

Décédé le 6 juillet 2018, Mohamed Ben Ismaïl faisait partie d’une génération créative et
polyvalente. Il était porté par l’effervescence des années post-indépendance, côtoyait les
pionniers de cette époque : Jean Daniel, Habib Boularès, Mahmoud Masmoudi, Hédi
Nouira, etc.

APPEL À FILMS

Festival 1er film-documentaire méditerranéen de Tunis
L’Association Cinéma documentaire
tunisien organise pour la fin de l’année 2018 le Festival Premier film
documentaire méditerranéen, un événement destiné aux jeunes talents qui
pourront y présenter leurs premières
œuvres documentaires. C’est dans ce
contexte que l’association fait un
appel à film jusqu’au 30 octobre.
C’est à la fin du mois que se clôtureront les inscriptions au festival premier film documentaire méditerranéen. L’événement, destiné aux jeunes
réalisateurs méditerranéens désireux
de donner une amorce sérieuse à leur
carrière, aura lieu à Tunis du 26 au 29
décembre.
Les inscriptions se font sur internet en
remplissant un formulaire qui deman-

dera des informations sur votre film,
sur vous-mêmes, sur votre boîte de
production et sur votre distributeur (si
le film est distribué).
Par ailleurs, l’organisation met à disposition le règlement du festival qui
est consultable sur la page Facebook
de l’Association Cinéma documentaire tunisien. Il est à noter que ne
seront pris en compte que les productions postérieures au 1er janvier 2016.
Rappelons que le festival aura lieu à
Tunis du 26 au 29 décembre prochain
et que les inscriptions seront clôturées
le 30 octobre. Il est possible de s’inscrire ici et de consulter le règlement
du festival ici. associationcinemadocutunisien@gmail.com pour plus
d’informations.

DU 14 AU 22 OCTOBRE

Festival international du théâtre de Béjaïa

Le Festival international du Théâtre
de Béjaïa (FITB) revient cette année
pour une neuvième mouture qui rendra particulièrement hommage à
Djamel Allam, récemment disparu.
L’événement aura lieu entre les 14 et
22 octobre prochains.
C’est avec l’ambition d’un visage
nouveau que le FITB veut se présenter
cette année. Ayant pour thème principal « Paroles de femmes », la cérémonie d’inauguration qui, dans les précédentes éditions donnait lieu à des
parades populaires dans la rue, sera
animée par une troupe féminine de
musique folklorique.
Plusieurs pays seront à l’affiche
chaque soir : Suisse, Italie, France,
Irlande, Tunisie et Egypte, dans des
pièces qui toucheront au thème princi-

pal du festival. L’Algérie ouvrira,
pour sa part, le festival avec la pièce «
Mabkat Hadra » (Plus de paroles) de
Mohamed Cherchal. Par ailleurs, il est
à noter que les délégations seront
représentées par plus d’une pièce
théâtrale.Des interventions en marge
du festival auront lieu les matinées au
Théâtre régional de Béjaïa à travers
des lectures de pièces par des professeurs du Conservatoire royal de
Bruxelles, et des interventions de professeurs marocains, italiens et américains à l’université de Béjaïa.
Rappelons que le festival qui sera
payant cette année, et qui comptera
200 DA pour chaque entrée (Tarif étudiant : 100 DA. Tarif famille : 150
DA), aura lieu du 14 au 22 octobre au
Théâtre régional de Béjaïa (TRB).

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE

L’Opéra d’Alger organise la 10 édition
e

NOTRE DAME D’AFRIQUE

« Balade musicale à trois »
aujourd’hui

10
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BIRMANIE

ARABIE SAOUDITE

L'Onu dénonce
"l'absence de
volonté" de justice
envers les Rohingyas

Journaliste disparu en Turquie : embarras
et silence des alliés de Riyad

Une responsable de l'Onu a dénoncé lundi
soir "l'absence de v olonté" du gouvernement birman pour faire la lumière sur le
"génocide" des musulmans rohingyas,
insistant sur la nécessité de faire juger les
généraux par la justice internationale. "Les
mesures limitées et insuffisantes prises
jusqu'ici par le gouv ernement birman (...)
montrent qu'il n'a ni la v olonté ni la capacité de mener des enquêtes et poursuites judiciaires crédibles, rapides et indépendantes",
écrit la rapporteuse spéciale de l'Onu pour la
Birmanie, Yanghee Lee, interdite de visite
dans le pays par des autorités la jugeant
"partiale".
Plus de 700.000 membres de cette minorité
ont fui en 2017 les violences des militaires
birmans et de milices bouddhistes et se sont
réfugiés au Bangladesh voisin où ils vivent
depuis dans d'immenses campements de fortune. Mi-septembre, la Mission d'établissement des faits de l'Onu sur la Birmanie, qui
n'a pas été autorisée à se rendre sur place elle
non plus, a présenté devant le Conseil des
droits de l'Homme de l'Onu un rapport
explosif dénonçant ce "génocide" et appelant à la poursuite devant la justice internationale des généraux birmans.
Aung San Suu Kyi, que l'Onu n'épargne pas
dans son rapport, reste discrète sur le sujet,
se contentant de dire que l'armée aurait pu
"mieux gérer" la crise. Une enquête formelle
de la Cour pénale internationale basée à La
Haye serait un long processus, semé d'embûches politiques.
La rapporteuse spéciale de l'Onu Yanghee
Lee est la bête noire des nationalistes birmans. Lors d'une manifestation en 2015 à
Rangoun contre sa visite en Birmanie, le
virulent moine bouddhiste Wirathu l'avait
traitée de "putain" lors d'un discours largement partagé sur les médias sociaux.

CISJORDANIE OCCUPÉE

Les forces
israéliennes
lancées dans
une traque

36 heures après une attaque qui aurait coûté
la vie à deux Israéliens dans une colonie de
Cisjordanie, les forces israéliennes sont
toujours à la recherche de l'assaillant présumé. Ce dimanche matin, un employé
palestinien d'une zone industrielle israélienne située en territoire occupé a ouvert le
feu sur trois personnes dans les locaux de la
société qui l'employait. Deux d'entre elles
ont succombé. L'auteur de l'attaque a réussi à
prendre la fuite. Et depuis les forces de sécurité se sont lancées à sa poursuite.
Avant le lever du jour ce lundi, les forces
israéliennes ont mené un raid dans le village d'origine de l'assaillant présumé, arrêtant 19 personnes. Parmi elles, le frère et la
soeur d'Ashraf Walid Suleiman Na’alowa.
Cette dernière a été relâchée après avoir été
interrogée, le frère est lui toujours en détention.
Depuis dimanche matin, les forces israéliennes - l'armée mais aussi la sécurité intérieure et la police des frontières - recherchent activement ce jeune homme de 23 ans
originaire de la région de Tulkarem, dans le
nord de la Cisjordanie. Pour l'instant, leurs
efforts sont restés vains, mais l'armée
affirme qu'elle poursuivra ce travail tant que
celui qu'elle qualifie de « terroriste » n'aura
pas été arrêté.
Des renforts de troupes, tant pour les activités opérationnelles que dans le domaine du
renseignement, ont été envoyés sur place.
Le Premier ministre, Benyamin Netanyahu,
promet lui aussi de retrouver le "meurtrier
méprisable".
Ag ences

Depuis son entrée mardi 2
octobre dans le consulat
d'Arabie saoudite à Istanbul,
le journaliste saoudien en exil
Jamal Khashoggi a disparu.

e sources policières turques, le journaliste critique du pouvoir saoudien
aurait été assassiné à l'intérieur
même du bâtiment. Les autorités de Riyad
démentent formellement. Et cette mystérieuse affaire a de quoi embarrasser les
alliés du royaume saoudien.
Le Washington Post demande aux ÉtatsUnis "d'exiger des réponses" de la part
d'Arabie saoudite. Le journal américain est
l'un des employeurs de Jamal Khashoggi.
Il veut naturellement savoir ce qui est
arrivé au journaliste saoudien. Et le
Washington Post va plus loin en estimant
que le Congrès devrait "suspendre toute
coopération militaire avec Riyad, en l'absence de éponses fortes et claires".
Pour l'instant, rares sont les dirigeants
américains à s’être publiquement inquiétés
du sort du journaliste saoudien qui s'était
exilé aux États-Unis. Le département
d'État a simplement affirmé "suivre la
situation de près". Quasi-silence donc à
Washington. Les deux pays sont de
proches alliés, unis sur à peu près tous les
sujets à commencer par la lutte contre
l'Iran. En Europe, on ne se bouscule pas
non plus pour demander des explications à
l'Arabie saoudite. Il a fallu plusieurs jours
pour que ce lundi Paris se dise "préoccupé"
et demande que la situation de Jamal
Khashoggi "soit éclaircie le plus rapidement possible".
Le royaume est à la fois un partenaire
régional et un gros client pour la France
(comme pour d'autres pays occidentaux) et
la crise entre l'Arabie saoudite et le Canada
depuis le mois d'aout dernier montre que
Riyad n'apprécie pas les critiques de ses
alliés dans le domaine des droits de
l'homme. Les autorités turques ont reçu
mardi l'autorisation de Riyad pour fouiller
le consulat saoudien à Istanbul dans le
cadre de l'enquête sur la disparition de

D

Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien
dont le sort suscite des inquiétudes croissantes dans le monde.
"Les autorités saoudiennes ont fait savoir
qu'elles étaient prêtes à coopérer et qu'une
fouille pourrait avoir lieu au consulat", a
indiqué le porte-parole du ministère turc
des Affaires étrangères dans un communiqué. "Cette fouille va avoir lieu".
Jamal Khashoggi, un journaliste critique
du pouvoir de Riyad qui écrivait notamment pour le Washington Post, s'est rendu
au consulat le 2 octobre, sur rendez-vous,
pour des démarches administratives. Selon
la police turque, il n'en est jamais ressorti.
Dans un entretien vendredi à l'agence
Bloomberg, le prince héritier saoudien
Mohammad ben Salmane a affirmé que
Jamal Khashoggi était effectivement
"entré" au consulat mais qu'il en était sorti
peu après. Il a lui-même invité les autorités turques à "fouiller" le consulat.
Des responsables turcs ont affirmé samedi
en citant l'enquête que M. Khashoggi, 59
ans, a été assassiné dans le consulat, des
informations qualifiées de "dénuées de fondement" par Riyad. Citant un responsable
américain briefé sur la question par ses
homologues turcs, le Washington Post a
affirmé que "le corps de Khashoggi a été
probablement découpé et mis dans des
caisses avant d'être transféré par avion hors
du pays".
Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a
appelé lundi les autorités saoudiennes à
"prouver" que M. Khashoggi a bien quitté

le consulat comme elles l'affirment.
La chaîne publique turque en langue
anglaise TRT World a rapporté mardi que
les autorités turques soupçonnaient un
groupe de Saoudiens venus à Istanbul le
jour de la disparition du journaliste d'être
repartis avec les images de vidéosurveillance du consulat.
Selon des informations du quotidien progouvernemental Sabah, deux avions privés appartenant à une entreprise proche du
pouvoir saoudien ont atterri à Istanbul le 2
octobre et en sont repartis le même jour,
l'un vers Dubaï aux Émirats, l'autre vers
l'Égypte. Depuis ces deux pays alliés de
Riyad, ils sont ensuite retournés en Arabie
saoudite. Les personnes à bord de ces vols
avaient, toujours selon Sabah, des chambres réservées dans des hôtels proches du
consulat jusqu'au 5 octobre. Certaines
d'entre elles ont eu le temps d'y déposer
leurs affaires et de les récupérer le jourmême, mais aucune d'entre elles n'y a
passé la nuit. Six véhicules ont également
été vus sortir du consulat deux heures et
demie après l'entrée de Khashoggi, ajoute
le quotidien turc, qui évoque également la
possibilité que le journaliste n'ait pas été
tué, mais transporté à bord d'un de ces
avions. Sabah affirme également que les
employés turcs de la résidence du consul,
située à 200 mètres du consulat et où certains véhicules sont également entrés et
sortis au cours de la journée, se sont vu
accorder "précipitamment" un jour de
congé pour le 2 octobre.

AFGHANISTAN

8 morts dans un attentat lors d'une réunion électorale

Un attentat-suicide mardi dans les bureaux
d'un candidat aux élections législatives du
20 octobre en Afghanistan a fait au moins
8 morts dont le candidat et 11 blessés, ont
indiqué des responsables.
"Une explosion qui est l’œuvre d'un kamikaze est survenue dans les bureaux du candidat Saleh Mohammad Asikzai", dans la
ville de Lashkar Gah, capitale de la province du Helmand dans le sud de
l'Afghanistan, a indiqué à l'AFP le porteparole du gouverneur de la province, Omar
Zhwak. "Le bilan est pour l'instant de huit
morts et onze blessés", a-t-il dit, précisant
que le candidat Saleh Mohammad Asikzai
avait été tué dans l'explosion. Le porteparole de la police dans la province, Salam
Afghan, a confirmé l'attaque. "Nous
enquêtons", a-t-il dit à l'AFP
Il n'était clair dans l'immédiat si les personnes présentes dans les bureaux étaient
des soutiens du candidat ou s'ils assistaient
à une réunion électorale.
M. Asikzai se présentait pour la première

fois à une élection sous sa propre bannière
"changement positif". Blessé, il a succombé à ses blessures à l'hôpital, a indiqué Omar Zhwak. L'attentat n'a pas été
revendiqué. Il survient au lendemain d'un
communiqué des talibans appelant à "faire
échouer" le processus électoral.
"Les Afghans croient fermement à la
démocratie et à un meilleur avenir. Ils ne
laisseront pas les terroristes et leurs soutiens entraver le processus démocratique en
cours", a déclaré le président afghan Ashraf
Ghani, qui a condamné l'attentat dans un
communiqué. C'est la seconde attaque suicide visant un candidat aux législatives
depuis l'ouverture officielle de la campagne le 28 septembre.
Le 2 octobre, un kamikaze avait tué 13
personnes et fait plus de 40 blessés dans la
province de Nangarhar, dans l'est du pays.
L'attentat avait été revendiqué par le
groupe Etat islamique (EI).
Plus de 2.500 candidats se disputent les
249 sièges en jeu au Parlement. Le décès

de M. Asikzai porte à au moins 6 le nombre de candidats tués à ce stade, selon la
Commission électorale indépendante. La
sécurité et la crédibilité du vote seront les
enjeux majeurs de ce scrutin, qui est vu
comme une répétition générale de l'élection présidentielle prévue en avril prochain. Quelque 54.000 membres des
forces de sécurité afghanes seront chargés
de la protection des 5.000 bureaux de vote.
Pour des raisons de sécurité, 2.000 autres
bureaux n'ouvriront pas. Par ailleurs, une
centaine de talibans ont attaqué lundi soir
le district de Qush Typa, dans la province
de
Jowzjan,
au
nord-ouest
de
l'Afghanistan.
"Ils se sont emparés brièvement d'un poste
armé puis ont été repoussés", a indiqué
mardi à l'AFP le responsable provincial de
la police, Faqir Mohammad Jawzjani.
"Malheureusement 12 de nos soldats ont
été tués mais également 30 talibans", a-til dit.
Agences
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Les femmes enceintes vaccinées contre
la grippe protègent aussi leurs bébés
Les femmes enceintes sont
plus susceptibles d’attraper
les virus de la grippe et d’en
souffrir plus intensément. En
cause, un système
immunitaire modifié pendant
la grossesse. Et les bébés
peuvent en pâtir. En se
vaccinant, les futures mamans
non seulement se protègent,
mais protègent aussi leurs
enfants.

ous sommes en octobre – et bientôt en hiver - une période qui laisse
entrevoir la réapparition des virus
de la grippe, entre autres choses. C’est
donc le moment de se faire vacciner, et
plus particulièrement pour les personnes à
risque. Si l’on pense généralement, et à
juste titre, aux personnes âgées, notons
que les femmes enceintes sont également

N

plus susceptibles d’attraper et de souffrir
plus intensément de la grippe, notamment
dans les deuxième et troisième trimestres.
La mère et l’enfant étant intimement liés,
la chercheuse note également qu’une fièvre
prolongée due à la grippe pourrait entraîner "des anomalies congénitales". Les
accouchements prématurés sont par ailleurs beaucoup plus courants. C’est un
problème "que nous voyons chaque année,
explique-t-elle. Et les difficultés associées
aux naissances prématurées peuvent devenir un problème permanent pour certains
bébés".

concernées pour la même raison que nos
aînés : un système immunitaire affaibli,
en plus de capacités pulmonaires diminuées.
"Lorsque des femmes enceintes entrent et
qu’elles disent : - Dois-je vraiment me
faire vacciner contre la grippe ? -, ma
réponse est oui", expliquait il y a quelques
jours lors d’une conférence de presse la

docteure Laura Riley, directrice du
Département d’obstétrique de la Weill
Cornell Medicine (États-Unis). "La raison
est que la grossesse modifie le système
immunitaire. Dans une grossesse saine,
votre système immunitaire ne fonctionne
pas exactement comme nous en avons
besoin pour combattre le virus".
C’est pourquoi les femmes enceintes sont

Les bébés se retrouvent
ainsi également protégés
par le vaccin

Les anticorps produits par l’organisme
suite à la vaccination intégrant le placenta,
les bébés se retrouvent ainsi également
protégés par le vaccin. C’est pourquoi il
est important de faire la démarche. "Les
femmes enceintes veulent naturellement
protéger leurs bébés, et le vaccin est sûr et
efficace", rappelle la chercheuse.

Comment la grippe se transmet-elle en avion ?
Une étude américaine a analysé le comportement de maladies respiratoires telles que
la grippe à l’intérieur de plusieurs vols
internationaux. Lorsque l’on est proche
d’un malade dans l’avion, il y a de grandes
chances d’être contaminé.
Une étude parue le 19 mars 2018 dans la
revue PNAS et menée par des chercheurs
de l’Université de Floride à Gainesville
(États-Unis) a analysé la façon dont la
grippe se comportait sur une dizaine de
vols internationaux. Ces derniers se déroulaient en classe économique et dans des
avions mono-couloirs seulement, pour un
total d’environ 1.500 passagers.
Les scientifiques ont reconstitué le déplacement des gouttelettes de salive émanant
des personnes malades, et ceux-ci ont
démontré que les risques n’étaient pas les

mêmes pour tous les passagers de l’avion.
Il s’avère que les personnes assises à
moins d’une rangée – ou à moins de deux
sièges – d’une personne malade avaient le
plus de chance d’être également contaminées. De plus, les chercheurs ont déterminé que les 80 % des personnes occupant
un siège côté couloir se déplaçaient au
moins une fois dans l’avion, ce qui augmentait leurs chances d’entrer en contact
avec un malade, contre 43 % seulement
pour les passagers côté hublot.

Un moyen de propagation
rapide pour les maladies
infectieuses

Par ailleurs, les autres passagers sont
beaucoup moins vulnérables et auraient

seulement 3 % de chances d’attraper le
virus. En revanche, il se peut qu’un des
membres de l’équipage soit également
malade, et dans ce cas ce dernier peut
potentiellement infecter en moyenne 4,6
personnes par vol.
Cette étude est pertinente dans la mesure
où avec 3 milliards de passagers par an
environ, le transport aérien mondial peut
logiquement servir de moyen de propagation rapide pour les maladies infectieuses.
Néanmoins, l’étude précise également que
les risques d’infection peuvent varier d’un
vol à l’autre. En effet, tout va dépendre des
passagers, du temps de vol, si l’avion
comporte des cabines à couloir unique ou
des cabines à double allée, ou encore des
protocoles de désinfection de la cabine.

Bill Gates lance un concours à 12 millions de dollars
pour un vaccin universel contre la grippe

Lors d’une conférence récente tenue pour
la Massachusetts Medical Society, Bill
Gates s’est dit prêt à mettre douze millions
de dollars sur la table pour qui trouvera un
vaccin universel contre la grippe.
Les épidémies de grippe font chaque année
entre 290.000 et 650.000 victimes dans le
monde, un véritable fléau contre lequel
Bill Gates a décidé de s’engager en incitant
les chercheurs à mettre au point un vaccin
universel : "Nous pensons qu’un vaccin
universel contre la grippe pourrait non
seulement permettre d’éliminer le risque
pandémique, mais aussi susciter d’importants bénéfices en santé", explique le milliardaire au magazine STAT à l’occasion
d’un congrès virtuel destiné aux médecins
et experts en santé publique. Pour ce faire,
la fondation Bill & Melinda Gates s’engage à investir douze millions de dollars.
Bill Gates a notamment justifié ses intentions en rappelant les "appels au réveil" du
virus H1N1 de 2009 et de la récente épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. "Le

monde n’a pas réagi assez rapidement dans
les deux cas. Nous ne pouvions pas suivre
efficacement les maladies à mesure
qu’elles se propageaient. Nos systèmes de
santé locaux se sont simplement effondrés. Les gens continuaient à mourir parce
que nous n’étions pas prêts. Le monde doit
se préparer aux pandémies de la même
manière qu’il se prépare à la guerre".

Un virus qui ne cesse
de muter

La raison pour laquelle nous continuons à
souffrir de la grippe chaque année est que
le virus ne cesse de muter, avec plusieurs
souches présentes dans l’environnement à
un moment donné. Dans le but de produire
un vaccin annuel, les épidémiologistes
ciblent alors les quelques souches qui semblent les plus prévalentes d’une année à
l’autre. Naturellement, un vaccin universel capable de nous protéger pour plusieurs années serait l’idéal. L’idée n’est pas
nouvelle, mais c’est loin d’être simple.

Le "coup de pouce" de Bill Gates prendra
ici la forme de bourses individuelles d’un
montant de 250.000 à 2 millions de dollars sur deux ans. Les chercheurs concernés devront être capables de proposer un
prototype valide et efficace chez l’animal
d’ici à 2021 qui protège contre tous les
sous-types de deux principaux virus,
Influenza A et B. Si tel est le cas, une
attribution complète de 10 millions de
dollars pour des études supplémentaires
pourrait être faite.
Rappelons également que Vaccitech, une
entreprise privée de l’Université d’Oxford
au Royaume-Uni, vise le même objectif.
Son vaccin breveté MVA-NP + M1 a
jusqu’ici été testé avec succès dans un
essai clinique de phase 1 sur 145 volontaires en bonne santé. La société vient
d’entamer un essai clinique de phase 2 de
deux ans sur son vaccin universel. Cet
essai teste actuellement l’efficacité du vaccin chez 862 personnes âgées de 65 ans et
plus. Les chercheurs estiment que cette

étape sera achevée d’ici octobre 2019. En
cas de succès, le vaccin pourrait alors passer aux essais cliniques de phase 3 puis se
retrouver sur le marché dans les cinq à sept
ans.
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République Algérienne Démocratique
et Populaire
Ministère de l’Education Nationale
Direction de l’Education de Wilaya
de Ouargla
Avis d’attribution provisoire

Conformément aux dispositions décret présidentiel n° 15-247 du
16/09/2015 réglementation des marchés publics et la compensation de
la facilité générale. Suite à l’avis d’appel d’offres avec l’exigence de
capacités minimaux n° : 05/2018 relatif au projet : Aménagement et
réhabilitation des établissements du primaire, du moyen et du secondaire à Hassi Messaoud
Publié aux quotidiens : Elleka le 27/05/2018 et le Midi Libre à
28/05/2018 et au BOMOP qu’à l’issue de la réunion de la commission
d’analyse et d’évaluation des offres le 01/07/2018, le marché est attribué provisoirement comme suit :
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TINDOUF, NOUVELLE CENTRALE SOLAIRE DE MERKALLA

ILLIZI

Production de 15 % des
besoins en électricité

Mesures
préventives pour
circonscrire
le paludisme

La nouvelle centrale solaire
de Merkalla, dans la
commune de Tindouf, a
permis d’atteindre un seuil de
couverture de 15 % des
besoins en électricité de la
wilaya de Tindouf, a indiqué
la direction locale de
l’entreprise Sonelgaz.
PAR BOUZIANE MEHDI

ahcène Boulenouar, chef de service technique de SonelgazTindouf, a expliqué, à l’APS,
que cette contribution "qualitative" à
la production d’électricité à partir
d’énergies propres a été rendue possible grâce à la capacité de la centrale
solaire, qui a dépassé les 75 mégawatts, permettant conséquemment de
réduire les charges de l’ancienne centrale électrique diesel qui consomme
jusqu’à 6.000 litres/jour de gasoil.
Entrée en exploitation depuis deux
ans, la centrale de Merkalla renforce
les capacités de satisfaction des
besoins énergétiques de la population
locale et ce, dans le sillage de la stratégie nationale visant à atteindre un
seuil de plus de 20 % de couverture
des besoins d’électricité à partir
d’énergies propres, a ajouté le même

L

Les dossiers doivent être adressés ou déposés lʼhopital Bedjra Abdelkader rue de Tiaret Aflou wilaya de Laghouat dans un
délai ne dépassant pas les 15 jours ouvrables à compter de la première du présent avis parution dans les quotidiens
nationaux .
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responsable, soulignant que la distribution de l’électricité s’est nettement
améliorée avec la mise en service de
cette centrale solaire dans la wilaya
de Tindouf qui connaissait auparavant diverses perturbations du fait de
la faiblesse de production et de la
vétusté aussi du réseau de distribution, ajoutant qu’une situation qui a
été rattrapée à la faveur de programmes d’urgence consacrés par
l’Etat pour la prise en charge des
besoins du citoyen en électricité. Par

ailleurs, le chef de service technique
de Sonelgaz-Tindouf a fait état du
raccordement du village de HassiMounir (200 km de Tindouf) à la centrale électrique de la commune
d’Oum-Laâssel, en attendant le raccordement du village de GharDjebilet (170 km de Tindouf) à une
mini-centrale électrique en cours de
réalisation dans la région.
B. M.

CONSTANTINE, RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

Formation pédagogique
pour 187 nouveaux enseignants

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de quinze (15) jours
augmentés de trois mois, à compter de la date de dépôt des offres.
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Les soumissionnaires qui contestent ce choix peuvent introduire un
recours auprès du comité des marchés publics de la wilaya de Ouargla
dans un délai de (10) jours à compter de la première parution du présent avis aux quotidiens nationaux, et ce conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015
réglementation des marchés publics et la compensation de la facilité
générale.
-Les autres soumissionnaires intéressés sont invités de se rapprocher
de la direction de l’éducation de la wilaya de Ouargla (services de la
programmation et de suivi) au plus tard (03) jours à compter du premier jour de la publication du présent avis aux quotidiens nationaux
pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de
leurs offres techniques et financières.
Midi Libre n° 3513 - Jeudi 11 octobre 2018 - Anep 830 404

Pas moins de 187 nouveaux enseignants de la wilaya de Constantine
ont bénéficié d’un stage de formation
pédagogique préparatoire, au titre de
la rentrée scolaire 2018-2019, a
annoncé un cadre de la Direction de
l’éducation (DE). L’organisation de
cette session de formation pédagogique, destinée aux promus de
l’École nationale supérieure (ENS),
vise la préparation psychologique et
pédagogique des nouveaux enseignants pour cette nouvelle saison
scolaire, a indiqué, à l’APS, le responsable de la cellule de l’information et de la communication au sein
de cette direction Mohamed-Salah
Merouani.
La formation a concerné des enseignants des trois cycles scolaires, dont
101 enseignants du palier primaire et
61 du cycle moyen et a ciblé plusieurs matières : les langues arabe,
français et anglais, l’histoire et la
géographie, la physique et les
sciences de la vie notamment, a indiqué le responsable. La législation
scolaire, en particulier les droits et
devoirs de l’enseignant ou la déontologie du métier d’éducateur, les
aspects psychologique et pédago-

Des mesures préventives ont été entreprises pour circonscrire la maladie du
paludisme à Illizi où ont été dénombrés
dernièrement des cas importés par des
ressortissants africains à Djanet, a indiqué, lundi dernier, la Direction locale de
la santé et de la population (DSP). Par
souci de circonscrire le paludisme et de
lutter contre sa propagation, une batterie de mesures a été prise dans cette
wilaya limitrophe aux frontières de pays
africains, connaissant une prolifération
et propagation de pareilles pathologies,
a expliqué le DSP d’Illizi, Abbès
Boulifa. Des campagnes d’envergure de
dépistage et d’analyse sont menées au
niveau des communes de la wilaya,
ciblant, notamment, les ressortissants
africains en séjour dans la région, en
plus de la réalisation d’études entomologiques pour déceler les moustiques vecteurs de la maladie et proliférant dans les
marécages et eaux stagnantes, a-t-il fait
savoir. Le responsable a fait état de l’organisation d’autres opérations visant
l’élimination des foyers de l’insecte
vecteurs de la maladie par le traitement
des points d’eau stagnantes et des oueds,
suite aux crues engendrées par les dernières précipitations, en traitant par
insecticide les lieux et points suspects.
Les services de la santé mènent, en
outre, des campagnes de sensibilisation
sur les dangers de cette maladie, les
voies de sa circonscription, la prévention et le traitement approprié dans le
cas d’apparition, en plus de l’élaboration, en coordination avec les services
d’hygiène de la commune, d’une étude en
vue de prendre les mesures urgentes et
nécessaires pour prémunir la population
de cette maladie. La DSP d’Illizi fait état
de 13 cas de paludisme importés par des
ressortissants africains, enregistrés
dans la wilaya déléguée de Djanet et qui
ont été aussitôt pris en charge et soignés au niveau de l’établissement public
hospitalier de Djanet.

SKIKDA

Fermeture de
2 salles des fêtes
à Benazzouz

gique concernant notamment le transfert des connaissances de l’éducateur
à l’élève, les techniques de gestion de
la classe et l’informatique, figurent
parmi les principaux axes de ce stage
de formation qui vient d’être achevé,
selon la même source.
Encadré par des inspecteurs, des
enseignants formateurs et des retraités, cette formation, organisée au
lycée Fadila-Saâdane, au centre-ville
de Constantine, a permis aux stagiaires de suivre des cours théoriques
(la matinée) et pratiques, sous forme

d’ateliers (l’après-midi), a ajouté M.
Merouani. Cette formation sera suivie par deux stages similaires pendant les vacances d’hiver et de printemps, destinés aux mêmes enseignants dans le cadre "de l’enrichissement de leurs connaissances dans ce
domaine", a révélé la même source,
rappelant que 1.282 enseignants à
Constantine avaient bénéficié d’une
formation similaire au titre de la rentrée scolaire précédente 2017-2018.
APS

Le wali de Skikda, Hadjri Derfouf, a
décidé de fermer la salle des fêtes relevant de la commune de Benazzouz, par
mesure de précaution, après deux intoxications alimentaires consécutives d’environ 380 personnes, lors de deux fêtes
de mariages distinctes, organisées dans
cette même salle, a indiqué le président
de l’Assemblée communale, Mohamed
Ayach. Le même responsable a affirmé,
à l’APS, que cette décision est une
"mesure prév entiv e" dans l’attente des
résultats des analyses qui seront effectuées sur les échantillons d’aliments
préparés lors de ces fêtes de mariage, et
qui seront connus mardi prochain. M.
Ayach a également ajouté que la commune a l’intention de réaménager "prochainement " la salle en question d’autant qu’elle accueille des mariages et des
fêtes depuis 2005. Pour rappel, environ
380 personnes ont été victimes d’une
intoxication alimentaire, dont 300 lors
de la première fête et le reste au cours de
la deuxième, et ont reçu les soins nécessaires au niveau de la polyclinique de
Benazzouz et à l’hôpital, MohamedDandan d’Azzaba.
APS
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BOUIRA, DÉDOUBLEMENT DE LA ROUTE VERS SOUR EL-GHOZLANE

LAGHOUAT

Dédommagement
de dégâts causés
par les coupures
électriques

Plus de 50 dossiers de dédommagement de
dégâts causés par les coupures de courant
électrique ont été traités depuis le début de
l’année en cours dans la wilaya de Laghouat,
a indiqué, jeudi dernier, la Direction locale de
la société de distribution de l’électricité et du
gaz-Centre (SDC, filiale de Sonelgaz).
Les opérations de traitement consistent en
l’orientation de ces dossiers vers les services d’assurances pour indemniser les
sinistrés, ont expliqué les responsables de
la SDC lors d’une journée de sensibilisation
sur les procédures de traitement de l’indemnisation des dommages causés par les perturbations sur des réseaux électriques et du gaz.
Ces procédures "routinières " s’inscrivent
dans le cadre des efforts déployés par l’entreprise en direction des opérateurs et de leurs
clients, dont l’amélioration des prestations
et la garantie de leurs droits légitimes.
La journée de sensibilisation, qu’a abritée
l’Office des établissements de jeunes (Odej)
avec la participation des responsables de la
compagnie algérienne d’assurances (CAAT),
s’assigne comme objectifs la sensibilisation et l’information des clients sur les programmes de la Sonelgaz et la prise en charge
de leurs préoccupations.
La journée a donné lieu à l’explication des
différentes étapes d’indemnisation, la déclaration au niveau de l’agence commerciale, la
présentation des documents, demandes et
factures justificatives, avant leur traitement
et transmission aux services d’assurances.
La SDC mène, par ailleurs, une large campagne de recouvrement de créances auprès de
ses clients, établies au début de l’année à
1,32 milliard DA, dont 420 millions de
dinars (MDA) détenues auprès de la clientèle
ordinaire, 400 MDA auprès des institutions
publiques et 500 MDA auprès des opérateurs
économiques.

SETIF

Production
céréalière “record”
de plus de 3,6
millions quintaux

La wilaya de Sétif a réalisé au titre de la saison agricole 2017-2018 une production
céréalière "record" de plus de 3,6 millions
quintaux, a indiqué mardi le directeur de
wilaya des services agricoles (DSA), Ali
Zerarga.
Cette récolte, évaluée à 3.695.400 quintaux
se compose de 2.458.253 quintaux de blé
dur, 291. 051 quintaux de blé tendre,
836.968 quintaux d’orge 109.138 quintaux
d’avoine, précise le même responsable, relevant que le rendement moyen à l’hectare qui
était de 20 quintaux a atteint 70 quintaux à
l’hectare sur les aires recourant à l’irrigation
d’appoint.
Cette performance s’explique par les bonnes
conditions climatiques de la saison marquée
par une bonne pluviométrie durant les mois
de mars, d'avril et de mai et l’irrigation d’appoint utilisée sur 6.000 hectares, explique le
DSA, notant que 1.345.985 quintaux de cette
récolte ont à ce jour été remis aux points de
stockage de la Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS), dont 1.025.000 quintaux de blé dur, 179.540 quintaux de blé tendre, 527.000 quintaux d’orge et 961 quintaux
d’avoine d’une valeur de 5 milliards DA.
La superficie réservée à la céréaliculture a été
de 197.100 hectares, ajoute Ali Zerarga, tout
en rappelant que la récolte de la saison précédente avait été de 930.000 quintaux.
L’irrigation de 9.300 hectares de la wilaya de
Sétif à la faveur de la mise en service de la
première tranche du projet des grands transferts hydrauliques à partir des wilayas de Jijel
et de Béjaïa devrait contribuer "à accroître la
production céréalière de la wilay a", estiment
les responsables locaux du secteur de l’agriculture.
APS
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Livraison d’ici à la fin
de l’année 2018
Reliant les villes de Bouira et
de Sour el-Ghozlane via
l’autoroute Est-Ouest, sur une
distance de 31 km, les travaux
de réalisation du
dédoublement de la route
seront livrés d’ici à la fin de
l’année, a indiqué, mercredi
dernier, le wali de Bouira,
Mustapha Limani, qui
inspectait le projet.
PAR BOUZIANE MEHDI

e chef de l’exécutif a souligné que
cette route revêt une grande importance économique pour toute la
région, insistant sur l’impératif de mettre
en service ce tronçon d’ici à la fin de l’année et non en janvier comme annoncé par
l’entreprise réalisatrice, et il a déploré le
fait que ce projet, dont les travaux ont été
lancés en 2012, connaisse du retard, insistant sur l'accélération davantage de la
cadence des travaux de réalisation afin de le
réceptionner d’ici à la fin de l’année en
cours.
Avec un caractère hautement stratégique et
économique, ce projet, à terme, devra
relier l’actuelle zone industrielle de Sidi
Khaled (Oued El-Bardi) à l’autoroute Est-

L

Ouest, mais aussi il facilitera le trafic routier entre les régions des Hauts-Plateaux et
le nord du pays, a fait savoir l’APS, ajoutant qu’une enveloppe financière de plus de
quatre milliards de dinars avait été allouée
pour la réalisation de ce projet qui, par la
suite, a bénéficié d’une rallonge budgétaire
de 1,5 milliard de dinars pour qu’il soit
réalisé dans une durée ne devant pas excéder les 36 mois.
Au cours de cette visite, le chef de l’exécutif a, aussi, inspecté les travaux de réalisation d’un contournement pour la ville
d’El-Hachimia sur une distance de deux
kilomètres, dont le coup d’envoi des travaux a été donné dans la matinée pour un
délai de quatre mois, et sur le site du projet, il a appelé l’entreprise réalisatrice à
respecter les délais et à respecter les

normes de réalisation.
Le même responsable s’est, par ailleurs,
rendu ensuite à Bouira, où il s’est enquis
de l’état d’avancement des travaux de l’évitement est de la ville via la route nationale
numéro 5, qui s’étend sur une distance de
10 kilomètres et connaît aussi un "léger"
retard, ce qui a soulevé le mécontentement
du wali qui a donné des instructions à l’entreprise chargée des travaux pour rattraper
rapidement ce retard.
Sur le site du chantier, un des responsables
du projet a expliqué que les travaux de réalisation de ce projet devront être livrés
d’ici au mois de mars 2019.
Un montant de 2,5 milliards de dinars a été
consacré à cette opération avec un délai de
24 mois.
B. M.

TIZI-OUZOU, JOURNÉE NATIONALE SUR LE FIGUIER DE BARBARIE

Les participants à une Journée nationale
sur le développement du figuier de
Barbarie (Opuntia) à Tizi-Ouzou ont plaidé
pour la relance de la culture de cette plante
et le développement des activités de transformation pour valoriser cette culture.
Cette rencontre, organisée par la Direction
locale des services agricoles (DSA) en collaboration avec ses partenaires (assurances, instituts et université, organisations professionnelles), au Centre de loisirs scientifiques (CLS), a été l’occasion
pour mettre en exergue l’apport socio-économique de la culture du figuier.
Des chercheurs des universités de TiziOuzou et Béjaïa, dont le Pr Khodir Madani
et le Dr Chenane Arezki, ainsi que la viceprésidente de l’Association pour le développement de la culture du cactus en
Algérie Ourébis Nadir, et qui ont animé
des conférences dans ce cadre, ont insisté
sur la nécessité d’aller vers la transformation pour valoriser le figuier de Barbarie,
dont on consomme traditionnellement le
fruit.
Mme Oulebsir et le professeur Madani ont
expliqué que toutes les parties du figuier de
Barbarie (fruits, raquettes, graines et
fleurs) sont valorisables, ainsi que les
"déchets" issus d’une première utilisation,
dont les pelures et la pulpe. Ils ont cité,
entre autres produits industriels de cette
plante, l’huile de graine de figuier de
Barbarie, dont le coût peut atteindre les
1.000 euros le litre utilisée en cosmétique,
le vinaigre et la poudre du fruit et des

pelures qui peuvent être utilisées en pâtisserie et en jus, mais aussi comme épaississant naturel vu sa richesse en pectine.
Le directeur local des services agricoles,
Laïb Makhlouf, a insisté sur l’importance
de développer la culture, peu exigeante en
investissement et entretien, du figuier de
barbarie dans la wilaya de Tizi-Ouzou, une
zone montagneuse où les terrains sont en
pente et pauvres car le cactus permet de
retenir le sol, créer des micro-climats et
assurer un revenu supplémentaire aux
familles et au cheptel. Cette plante peut
également servir de pare-feux.
Dr Chenane qui a déploré la négligence et
l’abandon de la culture du figuier dans la
wilaya de Tizi-Ouzou a proposé pour sa
relance d’inventorier et de réhabiliter les
espaces des exploitations de figue de
Barbarie, d’aller vers une exploitation
intensive, la création d’une ferme pilote,
l’identification des potentialités de transformation en produits industriels et la
structuration de la filière.
Pour sa part, le directeur de l’Institut de
technologie moyen agricole spécialisé en
agriculture de montagne de Boukhalfa
(Itmas), Tamène Saïd, a observé que dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, le figuier de
Barbarie a été planté pour servir, notamment, de clôtures et cette culture est mal
valorisée.
"Afin d’inciter les agriculteurs à introduire
cette culture et faire d’elle une filière agricole, l’Itmas organise des sessions de formation pour sensibiliser les cadres du sec-

CAN-2019 : ALGÉRIE - BÉNIN DEMAIN À 20H45

LIBYE

Les Verts pour renouer
avec le succès

Adel Amrouche
jette l'éponge

La sélection algérienne de
football sous la conduite de
son entraîneur Djamel
Belmadi affronte son
homologue béninoise demain
vendredi à 20h45 au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
en match comptant pour la 3e
journée (Gr. D) des
qualifications de la CAN 2019
avec l’objectif de renouer
avec le succès.
PAR MOURAD SALHI

pied d’œuvre depuis lundi dans
la capitale, les coéquipiers de
Ryad Mahrez sont bien décidés
à frapper un grand coup contre les
Écureuils, à domicile et devant leurs
supporters pour prendre seuls les
commandes du groupe D. A la veille
de cette 3e journée des éliminatoires
de la CAN-2019, l'Algérie et le Bénin
se partagent la tête du groupe (D) avec
4 points.
Autrement dit, le Bénin constitue le
concurrent direct des Algériens pour
l’une des deux places qualificatives

A

Relance de la culture et développement
des activités de transformation

teur et les agriculteurs sur l’importance du
figuier de Barbarie. Nous avons également
procédé à la mise en place au niveau de ce
même institut de sites de démonstration
pour vulgariser cette culture auprès des
saliculteurs" a-t-il ajouté.
Une exposition tenue à l’occasion de cette
journée a permis de découvrir les déférents
produits issus de la transformation du
figuier de Barbarie. Le stand le plus riche
est celui d’un transformateur de la commune de Sidi-Fredj, dans la wilaya de
Souk-Ahras, qui produit l’huile de figues
de Barbarie exportée vers l’Europe et les
État-Unis d’Amérique, a indiqué, à l’APS,
le représentant de cette unité, Mohamdi
Mohamed.
Ce même investisseur s’est également
lancé dans la production de vinaigre, de
confitures, de raquettes marinées et autres
avec la perspective de mettre sur le marché
un total de 25 produits issus de la transformation de différentes parties du cactus
Opuntia.
Le stand de la wilaya de Béjaïa a exposé un
nouveau produit qui et le jus de figues de
Barbarie qui a été produit durant le mois de
septembre et qui sera mis sur le marché
incessamment, tandis que les exposants de
Tizi-Ouzou ont exposé beaucoup plus de
fruits,
très
prisés
par
la
population locale, cueillis dans certaines
localités, notamment dans la région sud de
la wilaya où cette culture est très présente.
APS
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SPORTS

pour la phase des poules. Les deux
premiers à l'issue des six journées de
la phase de poules se qualifieront pour
la phase finale de cette épreuve continentale, prévue au Cameroun en 2019.
Le coach national s’est montré
confiant avant cette sortie et confirme
que les trois points de la victoire ne
doivent pas leur échapper, notamment
en présence des supporters. "Je sens
que les joueurs ont une grande envie
pour réaliser un bon résultat, même si
ça ne va pas être facile. Nous allons
affronter une équipe coriace. On respecte tout le monde, mais nous
sommes dans l’obligation de s’imposer", a estimé Belmadi avant-hier au
Centre technique de Sidi Moussa.
Le premier responsable à la barre
technique des Verts regrette le manque
de temps pour reconstruire ce qui
s’impose et présenter une équipe
conquérante pour l’avenir. "Les deux
matchs se dérouleront à seulement
quatre jours d'intervalle. Si on inclut
le déplacement et le temps de repos, il
ne reste plus grand-chose. Donc,
l'idéal serait de faire tourner l'effectif,
en alignant des joueurs bien frais
pour présenter une équipe compétitive", qui, selon lui, pourra prétendre à
la réussite d'un bon résultat tant à

domicile qu’à l’extérieur.
En vue de ce match, Belmadi a retenu
23 joueurs évoluant tous à l’étranger à
l’exception du gardien sétifien
Zeghba. L’effectif a connu une seule
défection, à savoir Islam Slimani. Ce
dernier, qui souffre d’une blessure, a
cédé sa place à l’ancien attaquant de
l’USM Alger, Oussama Darfelou.
Sur le plan technique, Belmadi n'a
exprimé qu'une seule "insatisfaction"
par rapport à ce qu'il a vu lors de la
précédente sortie des Verts à Banjul,
face à la Gambie, à savoir la lenteur
dans la transmission du ballon.
"J'espère voir plus de fluidité dans le
jeu face au Bénin, ainsi qu'une plus
grande volonté d'aller vers l'avant
pour marquer les buts qui nous permettront de gagner ce match", a-t-il
souhaité.
Le match aller prévu demain vendredi
à partir de 20h45 au stade MustaphaTchaker sera dirigé par un trio arbitral
guinéen, conduit par Ahmed Sekou
Touré, qui sera assisté de ses compatriotes Aboubacar Doumbia et Sidiki
Sidibe. Le match retour, qui aura lieu
le 16 de ce mois à Cotonou, sera
dirigé par un trio arbitral namibien,
sous la conduite de Jackson Pavasa.
M. S.

Arrivé il y a quelques mois seulement en Libye avec pour objectif
de qualifier la sélection à la prochaine Coupe d'Afrique, l'entraîneur algérien Adel Amrouche
vient de quitter son poste.
Adel Amrouche a décidé de jeter
l'éponge à quatre jours seulement
de son match face au Nigeria
pour les éliminatoires de la CAN
2019 au Cameroun. Amrouche
n'ayant pas reçu son salaire
depuis six mois, et faisant face à
des relations tendues avec plusieurs joueurs ainsi que son assistant Omar Al-Mireyemi, a décidé
de partir.

ITALIE

Ghoulam prêt
à renouer avec
les terrains

Blessé pendant un an à cause de
deux blessures au genou, Faouzi
Ghoulam a fait son retour aux
entraînements collectifs cette
semaine.
Selon radio "Kiss Kiss" très bien
informé quand il s'agit du Napoli,
le latéral gauche international
algérien pourrait faire son grand
retour sur les terrains dès le
week-end prochain face à
Udinese après les dates FIFA.
Walter Magio a indiqué que le
joueur est rétabli de sa blessure et
le staff technique pourrait l'appeler pour le prochain match ou
face à la Roma la journée suivante : "Faouzi Ghoulam a fait
son retour aux entraînements collectifs et on pense qu'il est en très
bonne forme physique, l'entraîneur pourrait compter sur ses
services face à l'Udinese ou face
à la Roma. "

CHAMPIONNA DE LIGUE 1 MOBILIS
La JS Kabylie est parvenue à conforter sa première place en tête du championnat national de Ligue 1 après
avoir pris le meilleur sur le DRB
Tadjenanet (3-2), ce mardi à TiziOuzou, à l’occasion de la 1re partie de
la 10e journée. Dans un stade du 1erNovembre-1954 plein à craquer, la JS
Kabylie a renoué avec la victoire en
dominant une bonne équipe du DRB
Tadjenanet. Les Canaris ont pris leur
envole tôt dans cette confrontation en
marquant dès la 10e minute par Tafni.
Oublié de tout marquage, le porteur
du n° 20 s’est élevé plus haut que tout
le monde pour catapulter le ballon au
fond des filets.
Conscient de ses capacités, le Difaâ a
réagi dans la foulée en remettant les
pendules à l’heure six minutes plus

Les Canaris creusent l’écart

tard par l’entremise de Aribi.
Cependant, les Jaune et Vert ont réussi
à repasser devant grâce au même
Tafni. La révélation de ce début de
saison, côté JSK, a profité une nouvelle fois des largesses de la défense
adverse pour planter un second but
d’une belle tête croisée (37’).
En seconde période, la domination
des Kabyles s’est traduite par un troisième but signé Hamroune à la 68e
minute. Se croyant définitivement à
l’abri, la JSK a fini par baisser sa
garde et s’est faite surprendre une
deuxième fois avec le but de Attouche
intervenu à la 88e minute. Une réalisation anecdotique qui ne changera rien
à l’issue finale de cette rencontre.
Première avec 22 points, la formation
de la ville des Genêts comptabilise,

provisoirement, 6 points d’avance sur
ses poursuivants. Pour sa part, le
DRBT enchaîne avec une seconde
défaite de suite et campe à la 14e
place (8 pts).
Du côté de Aïn-M’lila, le promu a été
tenu en échec chez lui pour la 4e fois
de suite. Incapables de gagner le
moindre match depuis la 2e journée,
les Scorpions ont été accrochés par la
JS Saoura dans une partie qui s'est soldée sur un score blanc (0-0).
A l’issue de ce résultat, l’ASAM fait
du sur place et reste à la 10e position
(11 pts), alors que les Sudistes
gagnent une place et remontent au 4e
rand (14 pts).
A l’image de l’ASAM, l’USM BelAbbès a laissé filer de précieux points
après avoir été accrochée par le MO

Béjaia (2-2). Dans son antre, la
Mekerra a été la première à prendre
l’avantage en débloquant la situation à
la 15e minute par Belahouel.
Après avoir subi le match en première
mi-temps, le MOB est bien revenu
dans la partie en seconde mi-temps.
Les Crabes se sont remis à Malick
Touré pour les remettre sur les rails.
En effet, l’attaquant malien a d’abord
niveler le score à la 53e minute, d’une
belle demi-volée, avant de signer un
doublé à la 68e minute.
Dos au mur, les joueurs de l’USMBA
se sont rués en attaque pour tenter
d’égaliser. Alors qu’il ne restait plus
que quelques minutes avant la fin de
la rencontre, Belahouel est parvenu à
sauver la mise pour son équipe en
marquant à la 88e minute.
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ECONOMIE
PRODUCTIVITÉ DANS L'AGRICULTURE

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

Introduire l'innovation pour plus
de modernisation

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Plusieurs experts ont
souligné la nécessité
d'introduire l'innovation
et les aspects
technologiques
modernes à travers de
nouveaux projets pour
plus de productivité
dans le secteur de
l'agriculture,
permettant d'assurer la
sécurité alimentaire
nationale et la
conquête des marchés
extérieurs par le biais
des exportations.

es agriculteurs doivent
initier de nouvelles
méthodes fondées sur
l'innovation et les techniques
modernes pour plus de modernisation et de productivité dans le
secteur de l'agriculture", a indiqué
l'ex-ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Sid Ahmed Ferroukhi,
lors d'une conférence-débat intitulée "Politique agricole, innovation et développement rural",
organisée en marge du 18e Salon
de l’élevage et de l’agroéquipement (Sipsa-Sima), tenu du 8 au
11 octobre au Palais des expositions à Alger.
Ferroukhi a également expliqué
que l'introduction de l'innovation
permet "d'accompagner les changements survenus dans le mode
de consommation des citoyens,

"L

devenus plus sélectifs et exigeants", appelant les agriculteurs
à "initier eux-mêmes des stratégies d'innovation dans leurs
méthodes de travail et ne pas
compter uniquement sur les autorités publiques".

Partenariat entre "les
agriculteurs classiques" et les nouvelles
générations d'agriculteurs

Pour y parvenir, le partenariat
entre "les agriculteurs classiques"
et les nouvelles générations
d'agriculteurs (jeunes diplômés,
porteurs de projets), serait "la
meilleure façon" pour arriver à
assurer la transition vers une
agriculture moderne et plus productive, permettant "non seulement de répondre quantitativement et qualitativement à la
demande du marché local, mais
également la conquête des marchés extérieurs", souligne M.
Ferroukhi.
Intervenant lors de cette conférence, Dr Djamila Halliche, professeur universitaire, a constaté

que "les agriculteurs algériens ne
sont pas trop portés sur l'innovation", appelant, dans ce sens à
l'élaboration d'une stratégie de
transition agricole et agro-écologique basée sur la connaissance,
la recherche et l'innovation afin
d'arriver à un système d'innovation dédié à l'agriculture.
Parmi les outils impératifs pour
l'innovation, Mme Halliche a
cité, à titre d'exemple, la nécessité de mécaniser l'activité de
l'agriculteur afin d'augmenter
"considérablement" la productivité, économiser le temps et l'effort, réduire la main- œuvre, travailler efficacement et durablement sur des périmètres plus
importants, préserver la qualité
du sol et des produits, ainsi que
l'amélioration des conditions de
vie des agriculteurs.
Pour Mme Halliche, "il faut dès
maintenant commencer à réunir
les conditions pour réussir l'agriculture de demain", portant sur
les besoins et préférences du
consommateur pour aller vers des
produits localisés, certifiés et
normalisés.

Elle a préconisé, dans ce sillage,
de renoncer aux habitudes et pratiques bureaucratiques qui rendent
"difficiles" l'adaptation et l'adoption des innovations, à consacrer
plus de financement à l'innovation, ainsi que la création de plus
d'espaces destinés à la promotion
de la recherche appliquée.
Pour sa part, Mme Rachida
Kecita, chercheuse universitaire,
elle a appelé à faire une évaluation des différentes politiques
publiques et les actions de l'Etat
dans le domaine de l'agriculture
(schéma national d'aménagement
du territoire, politique du renouveau rural, stratégie nationale du
développement rural, etc.), afin
de définir "les besoins de l'agriculture nationale et pallier à ses
insuffisances".
Estimant que l'Algérie n'a aucune
institution chargée de l'évaluation des politiques publiques
dans le domaine de l'agriculture,
hormis le Conseil national économique et social (Cnes) "qui a
souvent joué ce rôle", Mme
Kecita a appelé à "plus d'implication de l'analyse développée dans

COMMERCE INTERNATIONAL

Les effets indirects du protectionnisme
US "non négligeables"

Les conséquences de la politique protectionniste américaine ne se limiteront pas
aux pays directement ciblés par ces
mesures, et les effets de contagion sur
leurs partenaires commerciaux seront
significatifs, du fait de l’internationalisation des chaînes de production, selon une
étude publiée mardi par Coface.
D’après les estimations de ces effets indirects réalisées par les économistes de l’assureur-crédit, une hausse d’un point de
pourcentage des droits de douanes aux
Etats-Unis sur un pays donné va faire
diminuer de 0,46% les flux d’exportation
de valeur ajoutée d’un pays partenaire vers
ce pays touché par les barrières tarifaires.
Selon leurs calculs, la baisse des exportations atteint 0,6% lorsque le champ est
limité aux secteurs manufacturiers, pour
lesquels les chaînes de valeurs sont plus
largement développées que pour le secteur
agricole ou le secteur minier, par exemple.
Les économistes de Coface sont parvenus
à ce résultat grâce à une analyse portant
sur 12 secteurs d’activité agrégés (dont
neuf secteurs manufacturiers) dans 63 pays
pour la période courant de 1995 à 2011.

“Le modèle statistique prend des données
qui s’arrêtent à 2011 mais ces données sont
essentiellement d’ordre structurel (...) et le
nombre d’étapes de production qui sont
réalisées à l’étranger — sauf exception
comme le secteur de l’électronique — a
très peu changé depuis 2011”, a expliqué
lors d’une conférence de presse Julien
Marcilly, économiste en chef de Coface.
Cette analyse suggère que le secteur des
transports, qui inclut l’automobile, est
particulièrement affecté par ces effets indirects, avec une baisse estimée à 4,4% en
moyenne de la valeur ajoutée exportée par
un pays partenaire vers un pays ciblé par
une hausse de 1% des droits de douanes
américains.
Dans ce secteur, le réseau de production est
tellement internationalisé (avec la nécessité de multiples échanges et franchissements de frontières avant l’obtention du
produit fini) que les Etats-Unis figurent
parmi les premiers pays susceptibles de
subir les effets indirects de leurs propres
mesures tarifaires.
Avec l’Allemagne, le Japon, la Corée du
Sud et la France, ils figurent parmi les

principaux fournisseurs de la Chine et
seraient, donc, eux-mêmes victimes de ces
effets de contagion en cas de mise en place
de mesures tarifaires sur les pièces et composants automobiles chinois, observent
les économistes de Coface.
Si les effets indirects sur les exportations
de valeur ajoutée des partenaires commerciaux des pays touchés par les droits de
douanes américains sont significatifs, ils
restent “plus faibles que l’effet direct”, a
souligné devant la presse Melina London,
co-auteure de cette étude.
“Cela peut s’expliquer par le fait que le
pays partenaire peut réorienter une partie
de ses exportations vers d’autres pays fournisseurs des Etats-Unis mais pas affectés
par les barrières tarifaires. Cela permet,
donc, de limiter l’effet contagion sur les
exportations des biens intermédiaires par
les pays partenaires”, note Julien Marcilly
dans un communiqué diffusé par Coface.
R. E.

l'agriculture qui combine l'étude
des forces, faiblesses, opportunités et menaces, pour mieux élaborer une stratégie de développement de ce secteur".
Par ailleurs, le directeur central
chargé des ressources hydriques
auprès
du
ministère
de
l’AgriDdéveloppement rural et de
la Pêche, Mohamed Kessira, a
souligné le rôle de l'innovation
en matière d'irrigation des terres
agricoles, notamment face à la
croissance de la demande du
citoyen en termes de produits
agricoles, confrontés, parallèlement, à la régression de la pluviométrie.
Il a insisté, dans ce sens, sur la
nécessité d'introduire l'innovation
dans les différentes manières d'irrigation afin d'assurer "la productivité et pérenniser les ressources
hydriques", appelant ainsi à plus
d'investissements
dans
ce
domaine à travers les forages
albiens qui recourent aux aspects
technologiques modernes initiés
par des jeunes diplômés et porteurs de projets qui maîtrisent
l'innovation.
Pour rappel, le salon Sipsa-Sima
organisé sous le thème "Pour une
agriculture intelligente, face au
défi d’une sécurité alimentaire et
sanitaire durable", accueille plusieurs conférences liées aux
recommandations issues des
assises nationales de l'agriculture
d'avril dernier, priorité nationale
du Gouvernement et de l'organisation interprofessionnelle des
filières agricoles.
R. E.

APRÈS LA VENTE DE
TITRES "TOXIQUES"

HSBC va verser
765 millions
de dollars
HSBC a annoncé qu’elle paierait
une amende de 765 millions de
dollars (666 millions d’euros)
dans le cadre d’un accord avec la
justice américaine pour clore
l’enquête sur les conditions de la
vente de titres adossés à des
prêts immobiliers à risque entre
2005 et 2007. Ce montant correspond à la provision annoncée
en août par la banque.
Dans le cadre de cet accord,
HSBC ne reconnaît aucune responsabilité ni aucune malversation. Elle affirme dans un communiqué s’être efforcée depuis la
crise financière d’améliorer sa
culture d’entreprise et ses
contrôles internes.

R. E.
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RÉHABILITATION GÉNÉRALE DE LA BAIE D'ALGER

Plus de 1,5 quintal
de kif traité saisi

La gare routière du Caroubier
prochainement avec un new look

Les services de la police de Tlemcen ont
saisi, lors de deux opérations distinctes,
1,67 quintal de kif traité et arrêté 6 individus, a indiqué hier, un communiqué de
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
La première opération menée par la
police judiciaire de Tlemcen s'est soldée
par la saisie d'une quantité de 87 kg de kif
traité et l'arrestation de 5 suspects.
Lors de la deuxième opération, les éléments de la brigade mobile de la police
judiciaire de Beni Boussaid (Tlemcen),
ont saisi une quantité de 80 kg de kif
traité et arrêté un (01) suspect.
Par ailleurs, les services de la police judiciaire de Tlemcen ont démantelé un
réseau criminel dangereux, spécialisé
dans le trafic international de véhicules,
faux et usage de faux en écritures administratives et certificats, contrefaçon de
sceaux de l'Etat et abus de pouvoir.
Cette opération a permis l'arrestation de 6
mis en cause, et la saisie de 24 véhicules
de différentes marques.

CARTE CHIFA

Vers un
remboursement
à 100 % des assurés

Un décret publié au Journal officiel donne
le feu vert à la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS,) d'intégrer les
mutuelles dans le système du tierspayant. Ce qui ouvre la voie à un remboursement à 100% au lieu de 80%,
actuellement, des frais des médicaments
et des soins médicaux.
Ce décret exécutif n° 18-228 modifiant et
complétant certaines dispositions du
décret exécutif n° 10-116 du 3 Journada El
Oula 1431 correspondant au 18 avril
2010, prévoit dans son article 8, d’insérer
dans la carte Chifa les données relatives
aux prestations de la mutuelle de l’assuré.
Cette disposition, dont bénéficient les
malades chroniques, sera généralisée à
tous les assurés. Auparavant, la sécurité
sociale ne prend en charge, que 80% des
frais, les 20% sont payés directement par
l’intéressé, avant qu’il ne soit remboursé
plus tard par sa mutuelle. Avec ce décret,
l’assuré qui dispose d’une couverture
mutuelle, n’a qu’à présenter sa carte
Chifa pour se soigner et servir ces médicaments, sans dépenser un sous de sa
poche.
R. N.

Réhabilitation
générale de la baie
d'Alger
La gare routière du
Caroubier
prochainement avec
un new look
PAR : IDIR AMMOUR

a gare routière du
Caroubier d’Alger va
changer
de
visage.
Annoncés depuis plusieurs
mois, les travaux de rénovation de la gare, qui s'inscrivent dans le cadre de la réhabilitation générale de la baie
d'Alger et de développement
du transport terrestre des voyageurs, seront lancés très prochainement, a confié le président-directeur général de la
Société de gestion des gares
routières d'Algérie (Sogral),
Azeddine Bouchehida, à un
quotidien national.
“Cette
opération,
pour
laquelle une enveloppe financière de 9 milliards et cinq
cents millions de centimes a
été retenue, concernera la réhabilitation de la chaussée,

L

l’étanchéité, le réam énagement des parkings, la réalisation d’abris bus et la rénovation des murs de clôture qui
seront rem placés par des
grilles”, a-t-il expliqué. Le
Président directeur général de
la
société,
Azeddine
Bouchehida, a rappelé qu’il
s'agissait de la plus grande
gare au niveau national, avec
une superficie de 8,3 hectares
et une affluence de 22.000
voyageurs par jour. Il a souligné dans ce contexte, la nécessité de moderniser et d'équiper
cette gare, afin de répondre
aux attentes des voyageurs en

matière de confort, tout en
harmonisant cette structure
avec l’architecture urbaine de
la baie d’Alger. “S achant que
l’étude de réhabilitation de la
gare du Caroubier a été réalisée par un bureau d’étude
al g é ro - e s p ag n o l ,
"Valtecnia"Group”
et le
bureau d’étude BET de la
S ociété de gestion des gares
routières d’Algérie (S ogral),
pour le reste, les travaux
seront confiés à une entreprise
publique, dont le choix n’est
encore arrêté", a-t-il ajouté.
Toujours dans le même sillage, le Président directeur

général de la Société, Azeddine
Bouchehida, a annoncé que la
wilaya de Blida s’apprête à
inaugurer, le 15 octobre prochain, sa nouvelle gare routière aux normes internationales en vigueur, en la
matière. Cette nouvelle infrastructure sera dotée d’escaliers
mécaniques et de caméras,
entre autres. Estimée à 120
milliards de centimes, ce nouveau projet comprendra aussi
des espaces commerciaux,
bureaux pour agences commerciales et des banques, guichets, buvettes, urinoirs et
enfin un espace accueil. Le
Président directeur général de
la Société a également
annoncé l’inauguration de plusieurs nouvelles gares routières, à travers le territoire
national avant la fin de l’année. Entre autres, celles de
Bordj bou Arreridj, Laghouat,
Oum Bouaghi, Ghardaïa et
Ain Amenas. “Ces infrastructures vont certainement permettre d’organiser le transport
terrestre et d’atténuer l’anarchie qui régnait auparavant,
dans ce secteur”, a-t-il noté.
I. A.

ANALPHABÉTISME EN 2018

Un recul à 9,44% observé

La présidente de l'Association algérienne
d'alphabétisation "Iqraa", Aicha Barki, a
indiqué hier à Alger, que le taux d'analphabétisme en Algérie a reculé cette année, à
9,44 % contre 10,43 % l'année dernière.
Intervenant au Forum du quotidien "El
Moudjahid", Mme Barki a précisé, qu'à la
faveur de "la stratégie nationale d'alphabétisation à laquelle le président de la
République a consacré un programme
national important, le taux d'analphabétisme a reculé à 9,44 % cette année, contre
10,43 % en 2017".
Selon la présidente de l'association "Iqraa",
90.000 personnes ont été inscrites cette
année, en classes d'alphabétisation, à
l'échelle nationale, réparties sur 21
wilayas où l'association est présente, enca-

drées par 4.200 enseignants contractuels et
bénévoles.
Le taux d'analphabétisme chez les femmes
a atteint 7 % environ, contre plus de 11 %
chez les hommes, a-t-elle fait savoir, soulignant que l'affluence des femmes sur ces
cours est plus élevée, avec 1,772 million
de femmes ayant réussi à vaincre leur illettrisme.
Dans le cadre du partenariat de l'association
avec le Haut-commissariat à l'Amazighité
(HCA), Mme Barki a affirmé, que
l'Association disposait de 16 classes d'enseignement de Tamazight, qui compte 459
apprenants.
D'autre part, la même responsable a révélé,
que l'Association a fait intégrer plus de
26.000 élèves dans l'école, après avoir

exprimé le vœu d'adhérer aux classes d'alphabétisation, dont l'âge de la majorité ne
dépasse pas 16 ans.
A ce titre, Mme Barki a dit que son
Association contribuait à la lutte contre la
déperdition scolaire, grâce aux actions de
sensibilisation et aux programmes éducatifs.
Elle a annoncé, par ailleurs, que
l'Association avait recensé 12.000 enseignants contractuels, appelant dans ce sens,
les instances concernées, notamment les
APC, à les prendre en charge et à trouver
une formule pour les recruter dans le cadre
des différents modes de recrutement disponibles.
R. N.

BORDEAUX (FRANCE)

Les produits agricoles algériens à l'honneur

Les produits agricoles algériens sont à
l'honneur dans la ville de Bordeaux, à
l'occasion des "Journées Algérie", organisées dans cette ville française du 10 au
13 octobre, a indiqué hier, le ministère
de l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche dans un communiqué.
Organisé au niveau de la Chambre de
commerce et d'industrie BordeauxGironde, la manifestation intervient
dans le cadre d'un partenariat entre le

consulat d'Algérie à Bordeaux, la région
Nouvelle-Aquitaine, la mairie de
Bordeaux et la Chambre de commerce et
d'industrie de Bordeaux-Aquitaine. A
l'occasion de cet événement, le Groupe
d'entreprises publiques algériennes de
valorisation des produits agricoles
(GVAPRO), présentera plusieurs produits agricoles algériens. Dans le cadre
de la mise en valeur de la qualité et de la
diversité des produits agricoles nationaux, des produits du terroir seront pré-

sentés pendant la manifestation, tels que
des produits oléicoles, des dattes, des
figues sèches, ainsi que d'autres fruits et
légumes et leurs dérivés, précise la
même source. Par ailleurs, une exposition et une exposition-vente de produits
nationaux ponctuera les "Journées
Algérie" avec pour objectif de "mettre en
lumière le potentiel économique algérien
et prom ouvoir les investissem ents,
notamment dans le secteur de l'agriculture et l'agro-alimentaire", a fait savoir

le ministère.
En marge de cet événement, le "GVAPRO" prendra part à une rencontre économique sous le thème "Algérie-France
: Opportunités d'investissements et de
partenariats", indique le communiqué.
Pour rappel, le Groupe "GVAPRO" est
issu de la restructuration des capitaux
marchands de l'Etat. Il dispose de six (6)
entreprises publiques économiques et de
74 fermes agricoles, à travers le pays.
R. N.

Cuisine

Gratin de thon
et pommes de terre

Ingrédi ents
1 kg de pommes de terre
2 aubergines
2 boîtes de thon à la tomate
200 g de fromage râpé
Huile pour la friture
Sel
S auce béchamel
1/2 litre de lait
2 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe de farine
1 pincée de muscade
2 jaunes d'œuf
Sel, poivre
Préparati on
Pour préparer la sauce béchamel,
faire fondre le beurre dans une
casserole sur feu doux, ajouter la
farine, remuer, ajouter les jaunes
d'œufs, le lait graduellement sans
cesser de remuer jusqu’à ce que la
sauce épaississe, ajouter la noix de
muscade, saler et poivrer.
Peler, laver les pommes de terre,
les couper en lamelles de 1cm d'épaisseur. Les faire frire dans un bain
d'huile chaude jusqu'à ce qu'elles
soient dorées. Les égoutter.
Laver les aubergines, les couper en
fines tranches. Les faire frire. Les
poser sur papier absorbant.
Disposer les tranches d’aubergine
au fond et sur les parois de plat à
gratin, placer au-dessus les
pommes de terre, répartir les
miettes de thon et verser au dessus.
Saupoudrer de fromage. Faire cuire
le gratin dans un four préchauffé à
180°C pendant 25 minutes.

Petits cakes
au chocolat à tartiner

Ingrédi ents
250 g de farine
180 g de beurre
200 g de sucre en poudre
2 oeufs
1 sachet de levure pâtissière
Sucre vanillé
12 cl de lait
Une pincée de sel
Chocolat à tartiner
Préparati on
Travailler le beurre et le sucre,
ajouter les œufs un par un, ajouter
le sucre vanillé, le sel, la levure,
bien mélanger. Incorporer en alternance la farine et le lait jusqu'à ce
que le mélange soit bien
homogène. Dans des caissettes en
papier, répartir la moitié de pâte,
ajouter une c. à café de chocolat au
centre de chaque caissette, recouvrir
avec le reste de pâte.
Faire cuire dans un four préchauffé
à 180°C pendant 15 minutes environ.
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NUTRITION ET SANTÉ

ZOOM SUR LA POMME DE TERRE

mieux leur qualité, conservez vos
pommes de terre à l'abri de la lumière,
dans un endroit frais, bien aéré et dans un
sac en papier. Durant la conservation,
évitez les températures trop élevées qui
favorisent l'apparition de germes, ainsi
que les températures trop basses qui donnent un goût sucré.
Au moment de la récolte, la teneur en
vitamine C est maximale. Cette teneur
décroît au cours du stockage. Dans un
premier temps rapidement, puis plus
lentement.

La pomme de terre est
appréciée par petits et grands.
C’est un légume de faible
valeur calorique, riche en
sucres lents sous forme
d’amidon. Elle est idéale pour
une alimentation équilibrée car
elle contient des fibres, des
vitamines et des sels minéraux.

Elle est le deuxième aliment le plus
consommé dans le monde, après le blé.
Cette position prédominante est due aux
qualités extraordinaires de ce légume qui
apporte des principes nutritifs, le rendant
ainsi un produit presque indispensable à
notre alimentation et la base du régime alimentaire de plusieurs peuples.
Il en existe d'innombrables variétés.
Celles qui sont les plus cultivées en
Algérie sont : la Désirée, l’Atlas, et la
Condor.

Produit incontournable

A l’achat, la pomme de terre doit être
ferme, intacte et de forme égale. Sa peau
doit être lisse au toucher, sans yeux et
exempte de germes. Si elle comporte des
parties verdâtres ou vert foncé, c’est
qu’elle contient de la solanine qui la rend
amère et indigeste.

Comment la choisir

La solanine dans la pomme
de terre

monde entier.

Valeur nutritionnelle
de certains plats (pour 100 g)
Cette plante souterraine est originaire de
Pommes de terre cuites à l'eau : 85 calo-

Son histoire

l’Amérique du Sud, et plus exactement du
Pérou. Les Incas la cultivaient sous le nom
de "Papa", 800 à 900 ans avant J.-C. et
avaient développé des techniques agricoles
pour la cultiver et trouvé les moyens pour
la conserver. Elle fut rapportée par les conquistadors espagnols au début du XVIe siècle. C’est alors qu’elle prit le nom de "batata" qui fut traduit en français par patate.
Dès lors, ce légume commença à être
cultivé en Europe et par la suite dans le

ries / 0,1 g de lipides.
Cuites au four : 93 calories / 0,1 g de
lipides.
Purée de pommes de terre : 94 calories /
2,4 g de lipides.
Frites : 274 calories / 13,6 g de lipides.
Chips : 568 calories / 40 g de lipides.

Pour éviter qu'elles ne verdissent et
prennent un goût amer et pour préserver au

Conservation

Appartenant à la famille des
"solanacées", la pomme de terre renferme
naturellement, lorsqu'elle est à maturité, de
faibles quantités de solanine qui est toxique, à fortes doses, pour l'homme. Si la
pomme de terre a été exposée à la lumière
ou au soleil après sa récolte, des tâches
vertes peuvent se former. Consommée en
grande quantité, la solanine perturbe le
fonctionnement du système nerveux. A
petites doses, elle peut entraîner des crampes gastro-intestinales, de la diarrhée ou des
maux de tête. Pour cette raison, les parties
germées ou verdies ne sont pas
comestibles.

PAS LE MORAL...

Le ménage, meilleur
antidépresseur

assé du temps à faire du ménage ne serait pas
seulement utile pour l'hygiène de la maison.
D'après une étude britannique parue dans la
revue British Journal of S ports Medicine et réalisée
auprès de 20.000 personnes, les tâches ménagères
seraient également bonnes pour la santé mentale. Ces
travaux, menés par des chercheurs écossais, révèlent
que vingt minutes de ménage par semaine, tout
comme vingt minutes de sport, aideraient à lutter
contre la dépression.
L'étude révèle également que plus on fait le
ménage énergiquement, et plus l'effet est bénéfique.

P

Éviter les
grumeaux dans la
sauce béchamel

Tournez avec un morceau de
pomme de terre piqué sur une
fourchette

Tr u c s e t a s t u c e s

Des crêpes qui ne
collent pas

Piquez une demi-pomme de
terre sur une fourchette.
Plongez celle-ci dans l’huile,
déposez une mince pellicule de
graisse sur la poêle avec la
pomme de terre.

Empêcher les
germes sur les
pommes de terre

Pour éviter que les germes ne
poussent sur les pommes de
terre, placez une ou deux
pommes dans votre stock de
pommes de terre.

Cuire et dorer les
frites

Plongez-les dans l’huile bien
bouillante, juste le temps de les
colorer, puis égouttez-les.
Patientez quelques instants et
replongez-les une deuxième
fois dans la friture pour terminer la cuisson.
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Fléchés N°3692

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES ZONES FRONTALIÈRES

Prochainement, une rencontre
nationale à Alger
Une rencontre nationale sur
l"aménagement et le
développement des zones
frontalières" se tiendra
samedi prochain à Alger,
dont l'objectif consiste en la
mise en œuvre de la stratégie
nationale dans ce domaine,
a-t-on appris auprès du
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ette rencontre de deux jours enregistrera la participation de 400 délégués, de différentes institutions et
organismes nationaux, des experts algériens et étrangers, ainsi que les walis et
walis-délégués et des responsables centraux des différents ministères.
La réunion a pour but, de vulgariser la
stratégie nationale, en matière d’aménagement et de développement des zones
frontalières et des espaces géostratégiques, et de mettre en œuvre cette stratégie déclinée sous forme de plans-programmes, à travers les études d’aménagement et de développement des zones frontalières de manière concertée, dans une
vision multisectorielle et transfrontalière.
Cette stratégie permettra aussi, de dégager un "Programme spécial de développe-
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ment des zones frontalières", tout en veillant à la mise en cohérence des actions de
développement des zones frontalières déjà
initiées au niveau local, ajoute la même
source.
La rencontre, qui sera couronnée par des
recommandations, se déroulera en deux
ateliers techniques, ayant pour thèmes
"l’organisation spatiale et la mise à
niveau socio-économique durable des territoires frontaliers" et "la gouvernance et
les perspectives de développement transfrontalier"
Le ministère de l'Intérieur rappelle, que la
politique nationale de développement des
zones frontalières s’inscrit dans le nouveau contexte institutionnel du pays, qui
est marqué par l’adoption par les pouvoirs publics du Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) à l’hori-

zon 2030 (Loi 10û02 du 29 juin 2010),
confirmant, que "chacune des parties du
territoire national, y compris les zones
frontalières, est un élément de notre patrimoine et nous devons reconnaitre à chacune d’entre elles, le droit de se développer et de prospérer, dans le cadre d’une
stratégie globale et maîtrisée", expliquet-on au ministère de l'Intérieur.
Cette stratégie est confortée par l’importance accordée à ces espaces par la Loi n
16-01 du 6 mars 2016 portant révision
constitutionnelle, laquelle précise, qu’en
"aucun cas, il ne peut être abandonné ou
aliéné une partie du territoire national".
Dans le même contexte, le Plan d’action
du gouvernement du mois de septembre
2017, pour la mise en oeuvre du
Programme du président de la
République, prévoit pour les bandes fron-

talières, un effort accru de développement, notamment pour la création d’emplois et de revenus, ajoute la même
source.
En ce sens, la politique nationale
d´aménagement du territoire englobe,
l'ensemble des stratégies et actions qui
visent la répartition adéquate de la population, des activités économiques et des
infrastructures, en tenant compte des spécificités des territoires, et en veillant à
assurer dans le cadre du développement
durable, l’équilibre, l’équité et l’attractivité, de l’ensemble des espaces du territoire national, explique-t-on encore au
ministère.
"L’enjeu de cette politique n’est donc pas
d’accompagner les territoires les plus
dynamiques en structurant leur dynamisme, mais également et surtout, en
veillant à l’intégration des espaces les
plus enclavés qui accusent un retard dans
leur développement".
Au ministère de l'Intérieur, on explique
aussi que "les pouvoirs publics attachent
une importance capitale à ces zones, d’où
la nécessité de la mise en place de programmes spécifiques de développement
socio-économique, visant l’amélioration
des conditions de vie de leur population,
et de leur permettre de s’inscrire efficacement, dans la dynamique économique
nationale et de s’ouvrir efficacement dans
les échanges transfrontaliers".
R. R.

ALGÉRIE POSTE

CEVITAL À BÉJAIA

Ouverture de plus de 300 nouveaux bureaux
de poste avant fin 2018

Un incendie "mineur"
au complexe
agro-industriel

PAR RANIA NAILI

SUDOKU
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Le directeur général d'Algérie Poste,
Abdelkrim Dahmani, a annoncé hier à
Alger, l'ouverture, avant fin 2018, de 311
nouveaux bureaux de poste qui seront renforcés par des bureaux mobiles dans les
régions éloignées.
Intervenant sur les ondes de la Radio algérienne, M. Dahmani a indiqué qu'Algérie
Poste avait "adopté une stratégie ambitieuse, s'étalant de 2018 à 2020, visant à
améliorer les prestations au profit des
clients, à moderniser le réseau postal et à
alléger la pression sur plusieurs bureaux
de poste, notamment dans les nouvelles
zones urbaines". Ainsi, il a été décidé
l'ouverture, avant fin 2018, de 311
bureaux qui seront renforcés par des
bureaux mobiles dans les régions éloignées, et celles connaissant une grande
perturbation dans le réseau postal.
Le responsable a fait savoir, qu'un plan a
été mis en place, pour intensifier le nombre de bureaux de poste à Alger. "Il a été
convenu avec la wilaya d'Alger, de la réalisation de 80 projets dont 16 sont déjà en
cours, en attendant l'ouverture en novembre prochain, de 5 nouveaux bureaux de
poste".
Dahmani a annoncé par ailleurs, le lancement de l'opération de "connexion avant
la fin de l'année en cours, de tout le réseau

postal, composé de 3.800 bureaux de
poste à travers le territoire national, au
réseau d'Algérie Télécom fonctionnant
aux fibres optiques, alors qu'auparavant,
il était connecté au réseau de téléphonie
mobile".
Cette mesure, qui "a touché à ce jour,
1.600 bureaux de poste, est susceptible
d'augmenter le débit au niveau des
bureaux de poste, à 2 mégabits et, partant, améliorer le réseau et la célérité des
opérations financières".
S'exprimant sur le facteur humain que
l'entreprise entend mobiliser pour réaliser
cette stratégie sur le terrain, M. Dahmani
a annoncé "un plan annuel prévisionnel
de recrutement, adopté par le Conseil d'administration, pour combler le déficit,
améliorer le service public et remédier au
manque induit par le départ de 6.000
employés à la retraite, ces deux dernières
années".
A cet effet, l'entreprise a ouvert en 2018,
"2.811 postes d'emploi, dont la moitié a
été consacrée au renforcement du réseau de
distribution, en l'occurrence les facteurs et
le personnel en charge de la distribution,
outre la régularisation de la situation de
5.511 employés, dans le cadre de l'insertion professionnelle et la permanisation
de 927 autres, mardi, à l'occasion de la
célébration de la Journée mondiale de la
poste".

Evoquant les services numériques "développés", lancés par l'entreprise à travers la
carte Edahabia, M. Dahmani a affirmé,
que les distributeurs automatiques installés au niveau des bureaux de postes ont
enregistré, durant 2017, plus de 74 millions d'opérations de retrait, d'un montant
estimé à 347 milliards DA, dont 41 milliards DA retirés durant le mois de
Ramadhan dernier, dévoilant "un projet
d'acquisition de plus 1.000 nouveaux distributeurs automatiques qui seront placés
prochainement, dans les différents
bureaux de postes".
Par ailleurs, outre le service de paiement
des factures de rechargement en ligne,
offert aux opérateurs de téléphonie
mobile, un service de paiement en ligne
de la police d'assurance a été lancé mardi.
L'entreprise s'attelle actuellement, à lancer ce service via "la plateforme monétique mise en service".
Algérie Poste compte plus de 25.000
employés qui sont au service de plus de
22 millions de clients, en assurant
quelque 2,8 millions opérations par jour
au sein de 21.500 bureaux offrant des
prestations postales et financières, à travers son réseau déployé sur l'ensemble du
territoire national.
R. N.

Un incendie jugé mineur, s'est déclaré
avant-hier en fin de journée, au complexe
agro-industriel du groupe Cevital, avant
d'être maitrisé une demi-heure plus tard,
a rapporté mercredi, la Protection civile.
Le feu s'est déclaré dans un hangar de
stockage vide. Quelques équipements,
dont un bras élévateur, un tapis roulant
et une petite quantité de sucre roux, ont
été détruits, a-t-on indiqué.
D'origine inconnue, l'incendie s'est
déclaré vers 18H00 et a été maitrisé au
bout d'une demi-heure, grâce à la mobilisation des secours internes de l'entreprise
et de la Protection civile, qui, immédiatement après l'alerte, a dû engager une
soixantaine d'intervenants, un dizaine de
camions anti-feu, un camion échelle, une
ambulance et plusieurs véhicules de liaison, a-t-on précisé.
L'incendie n'a pas fait de victimes, ni de
dégâts en état d'affecter le fonctionnement régulier de la raffinerie de sucre,
contrairement à un incident similaire survenu en octobre 2017, qui avait provoqué la destruction d'un hangar de
stockage de 50.000 tonnes de sucre roux,
et de nombreux équipements ayant
nécessité l'arrêt de la production de sucre,
plusieurs semaines durant.
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Le passeport algérien
perd six places

Contrat de trois ans
renouvelé à Suez

DEPUIS UNE SEMAINE

Les médecins experts
de la Cnas en grève

C’est une grève qui se déroule dans l’anonymat et
loin des projecteurs des médias depuis une
semaine.
Les médecins experts de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas)
sont en grève depuis une semaine, a-t-on appris
auprès de cette caisse.
Les grévistes ont établi une liste de revendications
socio-professionnelles soumise à la tutelle. Malgré
la situation de blocage engendrée, cette grève se
déroule dans l’anonymat.
Le médecin expert de la Cnas est celui chargé de
l’examen de l’assuré social et d’établir son rapport, en double exemplaire (un pour la Caisse et
un autre pour l’assuré).

Coupure de gaz dans
la capitale aujourd’hui
9 communes
concernées…

Neuf communes dans la capitale vont être privées
de gaz durant 18 heures à partir d’aujourd’hui
C’est ce qu’indique un communiqué de la direction de distribution de l’électricité et du gaz (SDA)
de Belouizdad. Pour la SDA, cette coupure a pour
raison les travaux de renforcement du réseau de
transport de gaz haute tension. Et ce, par le gestionnaire du réseau (GRTG). Ainsi, la Direction de
distribution de l’électricité et du gaz de
Belouizdad ajoute que cette coupure prendra effet
dans la nuit de jeudi 11 octobre à partir de 22h
pour une durée prévisionnelle de 18 heures.
"La SDA s’excuse auprès de sa clientèle pour les
désagréments causés par cette coupure provisoire". Elle dit avoir "mis à la disposition des
citoyens un numéro vert (33 03) pour toute information, joignable 24h/24 et 7j/7 , indique la
même source.
Sidi M’Hamed
Belouizdad
El Madania
El Mouradia
Kouba
Hussein-Dey
Alger-Centre.
El Biar
El Magharia.

Les communes concernées :

Le classement 2018 du Henley Passport Index révèle que le passeport
japonais est le plus puissant
au monde, donnant à son
titulaire accès à 190 pays
sans visa ou avec visa à
l’arrivée.
PAR CHAHINE ASTOUATI

u début de ce mois d’octobre, le
Japon a ajouté le Myanmar à la liste
des pays auxquels ses ressortissants
peuvent accéder sans visa au préalable. Il
détrône ainsi le passeport singapourien
dans le classement 2018 des passeports les
plus puissants.
Le passeport algérien se classe 91ème, donnant accès à 50 pays sans nécessité de visa
obtenu au préalable.
Le "Henley Passport Index" propose un
classement des passeports selon le nombre
de pays auxquels ils donnent accès sans
visa. Le classement est basé sur les données
de l’Association internationale du transport
aérien (IATA), auxquelles vient s’ajouter la
recherche du cabinet Henley & Partners.

Que révèle le classement 2018 ?
Le passeport japonais prend donc la tête du
classement 2018. Il est suivi du passeport
singapourien, qui donne accès à 189 pays
sans formalités de visa au préalable.
L’Allemagne, qui recule donc au classement
ce semestre, occupe maintenant la 3 e place,
avec la Corée du Sud et la France. Les passeports de ces trois pays donnent accès à 188
pays sans formalités de visa au préalable. La
France a gagné une place, vendredi dernier,
en ajoutant l’Ouzbékistan à la liste des pays

accessibles à ses ressortissants sans visa au
préalable. La Corée du Sud a également
gagné une place, le 1 er octobre 2018,
lorsque le Myanmar est devenu accessible à
ses ressortissants sans visa au préalable.
Les passeports américain et britannique
reculent d’une place, n’ayant gagné accès à

aucun nouveau pays sans visa, depuis le
début de cette année.
Le passeport algérien se classe au 91 e rang,
avec le passeport jordanien, donnant tous
les deux accès à un total de 50 pays sans
obligation de visa au préalable.
C. A.

Top 10 du classement "Henley
Passeport Index" 2018

1. Japon
2. Singapour
3. Allemagne, France, Corée du Sud3
4. Danemark, Finlande, Italie, Suède,
Espagne
5. Norvège, Royaume-Uni, Autriche,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, États-

Unis:
6. Belgique, Suisse, Irlande, Canada
7. Australie, Grèce, Malte
8. Nouvelle-Zélande, République tchèque
9. Islande
10. Hongrie, Slovénie, Malaisie

raient même atteindre les 3.000 mètres
de hauteur.

Une équipe de chercheurs
annonce avoir découvert un
véritable "monde perdu"
grouillant de vie sous-marine
au large des côtes de la
Tasmanie. Certaines
montagnes pourraient même
s’élever jusqu’à 3.000 mètres
au-dessus du plancher
océanique.

Un point chaud biologique
qui soutient la vie

n en sait davantage sur l’espace
que sur nos propres océans,
c’est bien connu. Le monde
abyssal, en particulier, nous échappe
en grande partie – mais les recherches
se poursuivent. Par exemple, une
équipe de l’Université nationale australienne a récemment tenté de cartographier le fond océanique à bord d’un
navire
exploité
par
CSIRO
(Organisation de recherche scientifique
et
industrielle
du
Commonwealth), au large de la
Tasmanie. Et la "pêche" fut bonne :
l’expédition révèle, en effet, la présence d’une chaîne de montagnes
sous-marines à environ 400 kilomètres
à l’est de l’île. Certains monts, situés à
5.000 mètres de profondeur, pour-

"Notre cartographie multifaisceaux a
révélé pour la première fois une
chaîne de monts sous-marins volcaniques dans les moindres détails,
s’élevant d’une plaine abyssale à environ 5 000 mètres de profondeur",
explique Tara Martin, principale
auteure de l’étude. "Les monts sousmarins varient en taille et en forme,
certains ayant des sommets pointus
tandis que d’autres ont de larges plateaux plats, parsemés de petites collines coniques qui auraient été formées par une activité volcanique
ancienne. Ce paysage très diversifié
est un tableau éblouissant de la vie
marine".
Car oui, la vie grouille en ces profondeurs : phytoplanctons et poissons servent de buffet pour de nombreux
oiseaux et mammifères marins également observés dans la région. "Alors
que nous étions au-dessus de la chaîne
de monts sous-marins, de nombreux
rorquals à bosse ont visité le navire,
écrit Eric Woehler, de BirdLife
Tasmania. Nous avons estimé qu’au

Représentation schématique de films
enzymatique obtenus grâce à l'autoconstruction bioinspirée par activation
électrochimique et pour le développement de biocapteur enzymatique.

Les maires pointés du doigt
PAR RANIA NAILI

L’inspecteur général du ministère des
Ressources en eau, Slimane Zenagui, pointent du doigt les P/APC qui sont responsables
des opérations de nettoyage des regards
d’égouts. Le manque d’entretien de ces dernier
est, selon lui, souvent derrières les inondations ayant frappées dernièrement plusieurs
localités suite aux fortes précipitations des
pluies.
"Les autorités locales sont responsables des
opérations de nettoy age des regards. Ces opérations doiv ent être effectuées av ant l’automne", a déclaré M. Zenagui hier sur un plateau de télévision privée.
Selon M. Zenagui "depuis av ril 2018, au
moins v ingt wilay as du pay s ont été sérieusement touchées par des inondations meurtrières" qui ont nécessité à chaque fois l’intervention de la protection civile pour empê-

cher le pire. Précisant que l’Office national de
l’assainissent
a
le
rôle
d’aider c’est tout, mais le "nettoy age relèv e
de la mission des APC". Ce responsable a, en
outre, indiqué que le ministère des Ressources
en eau a lancé des projets de nettoyage des
oueds. Et ce, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur. 190 projets de nettoyage et
de réhabilitation des oueds ont été lancés.

Quand Necib accuse la météo
Les fortes chutes de pluie du mois de septembre dernier sur diverses régions du pays se
sont traduites par de sérieux dégâts accompagnés parfois de pertes humaines.
Accueilli, hier, à l’émission l’Inv ité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, le ministre des Ressources en eau et de
l’Environnement, Hocine Necib a imputé la
situation au "nouv eau contex te météorologique créé par le réchauffement climatique",

mais également, ajoute-t-il, à ses effets
induits, se traduisant par une "récurrence des
précipitations". Pour prévenir les inondations, le ministère des Ressources en eau
annonce la mise en œuvre d’un vaste programme ciblant plus de 600 sites dans le
pays. Hocine Necib rappelle, à ce propos que
c’est par suite des inondations observées,
tour à tour, à Bab el-Oued, Ghardaïa, AlBayadh, Sidi-Bel-Abbès et M’Sila, qu’un
vaste programme de réalisation de plus de
600 infrastructures avait été activé aux fins
d’assurer la protection des villes, "jusqu’à
une certaine proportion".
"50 % des inondations observ ées dans les
v illes sont la conséquence de débordements
d’oueds obstrués, parce que n’ay ant plus la
capacité d’assurer l’écoulement normal des
eaux générées par les intempéries", a précisé
le ministre.
R. N.

Comment ça marche

ments contractuels, parfois lourds, qui à tout
moment peut frapper leurs demandes.
Cette problématique a fait l’objet d’une rencontre qui a réuni le ministère du Logement et
des représentants de l’Organisation algérienne
de protection des consommateurs. C’est ce que
rapporté hier une chaîne de télévision privée.

Les principaux acquis
Ainsi, parmi les principaux acquis des discussions, le ministre de Logement a décidé que dorénavant, les contrats seront remis aux souscripteurs. Et ce, juste après avoir reçu leurs décisions
d’affectations. Ce qui devrait les protéger et protéger leurs droits de tout changement au niveau
des termes du contrat. A cette fin, Abdelwahid
Temmar, a assuré que le ministère avait com-

Certains mollusques sont de véritables
passagers clandestins et naviguent sur
des milliers de kilomètres en s'accrochant à la coque métallique des
navires. Pour se fixer ainsi, les moules
produisent de la dopamine, une protéine composée d'une amine et d'un
catéchol, une molécule cyclique coiffée de deux fonctions alcool. C'est
cette partie, le catéchol, qui intéresse
les chercheurs de l'Institut Charles
Sadron, à Strasbourg. Le catéchol peut
interagir avec des ions métalliques
ainsi que se fixer aux métaux,
explique la chercheuse Fouzia
Boulmedais, auteure de l'étude. Dans
le même temps, quand la molécule de
catéchol est oxydée, elle devient de la
quinone, qui réticule avec des pro-

De la dopamine pour se fixer

On observe généralement les moules
incrustées sur les rochers au bord des
plages ou sur les pieux plantés par les
conchyliculteurs. Mais les moules
peuvent également se fixer aux
métaux et cette faculté inspire les
chercheurs de l'Institut CharlesSadron. Une publication vient de
L’encyclopédie

mencé à modifier le décret exécutif sur la formule
AADL. Et que son projet serait prêt dans les prochains jours. Ce qui permettra l’émission de premiers contrats de souscription. Enfin, selon les
éclairages fournis par l’Organisation, la pénalité imposée aux souscripteurs, dans le cas de
désistement et qui étaient déduites de leurs
apports initiaux, a été annulée.
R. N.

moins 28 baleines à bosse nous ont
visités un jour, suivies d’un groupe de
60 à 80 globicéphales noirs le lendemain. Nous avons également vu un
grand nombre d’oiseaux de mer dans
la région, notamment quatre espèces
d’albatros et quatre espèces de
pétrels, poursuit-il. Ces monts sousmarins constituent clairement un point
chaud biologique qui soutient la vie".

Ces nouvelles observations importantes pourront permettre aux chercheurs de protéger ces environnements marins uniques et fréquentés.
Deux autres expéditions sont d’ores et
déjà prévues, l’une en novembre et
l’autre en décembre. Il s’agira alors de
collecter des échantillons de roches et
de filmer directement les lieux avec
des caméras haute résolution.

Une colle bio-inspirée des moules

INONDATIONS

CONTRATS AADL / LPP
Nouvelles charges. Augmentations sans préavis, en veux-tu, en voilà. Changements unilatéraux sur les procédures et diverses formalités… Autant de mauvaises surprises auxquelles
ont, jusque-là, eu affaire les souscripteurs des
formules de logements AADL et LPP, et qui suivent le parcours classique d’accès à ces formules. Une situation qui donne des sueurs
froides à plus d’un, appréhendant ces change-

Un "monde perdu" grouillant de vie
découvert au large de la Tasmanie

O
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CLASSEMENT 2018 DES PASSEPORTS LES PLUS PUISSANTS

GESTION DES EAUX D'ALGER
ET DE TIPASA
Le groupe français Suez qui gère le service des
eaux dans la capitale et Tipaza depuis une dizaine
d’années déjà vient de bénéficier d’une rallonge
de trois années.
Un communiqué de l’Algérienne des eaux rapporte que le gouvernement a donné son feu vert
pour reconduire le contrat de gestion des services
publics des eaux et de l’assainissement à Alger et
Tipaza au profit de la société Seaal de droit algérien qui est une filiale du groupe français Suez.
Ce nouveau contrat stipule qu’en plus de sa mission classique de gestion de l’eau dans ces deux
wilayas, Seeal s’engage a accompagner les opérateurs algériens, l’Algérienne des eaux et l’Office
national de l’assainissement (Ona), en termes de
transfert de technologie, via notamment la création d’une école nationale de gestion de l’eau et de
l’assasinissement.
Le groupe français Suez s’engage également a
accompagner la société Seaal dans le domaine de
l’approvisonnement en eau potable d’Alger et de
Tipaza et l’Ona dans celui de l’assainissement.
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Miroir médical
Inventeur : Ming Zher Poh

paraître dans le magazine ACS Applied
Materials and Interfaces, et une
demande de brevet a été déposée pour
une "colle" bio-inspirée, capable de
lier des protéines, en particulier des
enzymes (protéines ayant des propriétés catalytiques), sur des surfaces
métalliques.

DES INVENTIONS
Date : 2011

Lieu : états-Unis

Le miroir médical permet de mesurer le rythme cardiaque en mesurant
la lumière qui se reflète sur votre visage. Cette invention pourrait
permettre à chacun de mesurer son rythme cardiaque sans aller chez
un médecin. A terme, ce miroir pourrait aussi mesurer la fréquence
respiratoire et la saturation en oxygène du sang.

téines. Le catéchol peut donc servir à
coller les protéines aux métaux. En
outre, il possède l'avantage de ne pas
dénaturer les protéines et donc de garder intactes leurs activités.
L'intérêt est que cette liaison n'est pas
automatique. Il faut une oxydation
pour qu'un catéchol se lie à une protéine. Une oxydation apportée par une
impulsion électrique et qui ainsi permet de localiser la réticulation de la
protéine au niveau d'une seule électrode. La fonctionnalisation d'un
réseau d'électrodes par différentes
enzymes permettra de réaliser plusieurs tests biologiques avec un seul
prélèvement. Un véritable biocapteur
multiple ! Mais ce n'est pas la seule
application envisagée par Fouzia
Boulmedais. La molécule pourrait
s'utiliser pour développer des biobatteries, des détecteurs sous-cutanés, ou
encore pour la détection d'ions aluminium, en liant le catéchol à une
enzyme qui perd son activité au
contact de ce métal.

22

MIDI LIBRE
N° 3513 | Jeudi 11 octobre 2018

TELEVISION

ESPRITS CRIMINELS :
UNITÉ SANS FRONTIÈRES

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

ENVOYÉ SPÉCIAL

Midi Libre
N° 3513 | Jeudi 11 octobre 2018

3

EVENEMENT

LINE OF DUTY

CRISE À L’APN

L’impasse
Les cinq groupes parlementaires représentant la majorité des députés ont réitéré, avant-hier à Alger, le maintien de leur revendication de
démission du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja, refusant toute médiation en ce sens.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Garrett et son unité se rendent à Haïti, Etat des
Antilles, où l'une des deux filles d'un couple
américain a été enlevée. Celui-ci était sur
place afin d'adopter Samuel, âgé de 2 ans. Les
parents sont bouleversés que la fillette soit
victime d'un trafic d'enfants. L'équipe commence à mener l'enquête au sein de l'orphelinat où vit le garçon. Mais de nouveaux indices
conduisent les enquêteurs sur la piste de cérémonies ritualistes.

21h00

Chaque jour, dans le Pas-de-Calais, les services
d'urgence reçoivent des centaines d'appels de
détresse. Accidents domestiques ou de la circulation, incendies... sur le terrain, les pompiers sont
généralement les premiers à intervenir. Les médecins du Samu prennent le relais quand le pronostic
vital est engagé. Qui sont ces hommes et ces
femmes qui sauvent la vie des autres ? Sur les
routes d’Arras et de Saint-Omer notamment, leur
quotidien a été suivi, de jour comme de nuit.

21h00

Mal garé, mal barré. Depuis le 1er janvier 2018, les
communes contrôlent le stationnement payant. Pour
réaliser le plus de profit possible, la plupart des
grandes villes françaises font appel à des entreprises privées qui sanctionnent à la chaîne •
L'ivresse du succès. Joyaux du patrimoine français,
les grands crus de Bourgogne dont le RomanéeConti s'arrachent aux enchères à prix d'or. Un succès qui suscite autant de fierté que d'inquiétudes…
• Gaza, une jeunesse blessée. Alaa, 21 ans, a perdu
sa jambe droite à cause d'une balle. Le Palestinien
rêvait de devenir champion de cyclisme sur route.

21h00

Le capitaine Roz Huntley et son équipe enquêtent sur l'enlèvement d'une jeune femme, survenu un soir en pleine rue. Tout porte à croire
qu'ils ont affaire à un tueur en série qui sévit
depuis plusieurs mois. Bientôt, la victime,
Anna, est retrouvée menottée dans une maison.
Un suspect, Michael Farmer, est appréhendé. A
la suite d'un interrogatoire poussé, il est reconnu
coupable. Pourtant, Tim Ifield, qui a inspecté les
lieux et prélevé les différents indices, pense que
Farmer est innocent. Il décide de confier ses
doutes au lieutenant Steve Arnott.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

ans une déclaration à la presse à
l’issue d'une réunion des présidents
des cinq groupes parlementaires, le
président du groupe parlementaire du
FLN, Mouaad Bouchareb, a réitéré l’attachement de ces groupes à la revendication
de démission du président de la Chambre
basse, Said Bouhadja, ajoutant "Nous
sommes déterminés à travailler de concert,
jusqu'à l'aboutissement de notre objectif, à
savoir la démission, dans les jours à venir,
du président de l’Assemblée".
Le représentant des groupes parlementaires des partis de la majorité a démenti
les informations faisant état d'un volteface de certains députés, affirmant que
"Tous les députés restent engagés par les
décisions des groupes et aucun n'est allé à
contre-courant".
Par ailleurs, M. Mouad a exprimé, au non
des groupes parlementaires de la majorité,
"Le rejet de toute médiation" avec le président de l'APN, qualifiant de "mortnées", les initiatives émanant de certains

D

LE DERNIER MAÎTRE
DE L’AIR

Signe doit trouver de l'argent si elle souhaite conserver le domaine et reprendre
l'exploitation de chanvre l'année prochaine. Elle envisage donc de vendre la
sculpture de Veronika ainsi que le modèle
dans laquelle l'œuvre a été fondue. Mais
Gro s'oppose à lui céder le moule et le
détruit sous ses yeux. Dépitée, Signe
prend une décision. Dans le même
temps, Gro accompagne Thomas qui
doit s'entretenir avec Isa et son père.

21h00

Web : www.lemidi-dz.com

Jadis, l'harmonie régnait entre les peuples de
l'air, de l'eau, de la terre et du feu grâce à
l'Avatar, un être suprême capable de maîtriser
les quatre éléments. Mais depuis un siècle, ce
dernier a disparu. La nation du feu a entrepris
de soumettre le reste de la planète. Un jour,
Katara et son frère Sokka, du peuple de l'eau,
retrouvent Aang, un jeune garçon. Ils vont
vite comprendre que ce dernier détient le sort
du monde entre ses mains.
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Epaulé par sa sœur et son beau-frère, Alex a une
drôle d'occupation : il est briseur de couples. Pour
séparer des amoureux mal assortis, il use de séduction et de mises en scène très travaillées. Un jour,
un père lui demande de séduire sa fille, la belle
Juliette, pour l'empêcher d'épouser Jonathan.
Criblé de dettes, Alex accepte la mission. Pour
s'approcher de la jeune femme, il se fait passer
pour son garde du corps.
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A l'occasion de ce match amical, Didier
Deschamps, le sélectionneur des Bleus,
pourrait faire souffler les titulaires habituels et donner du temps de jeu à des
joueurs habitués au banc des remplaçants, à l'instar de S teven Nzonzi,
Thomas Lemar, Ousmane Dembélé, ou
encore Presnel Kimpembe. S ur la
pelouse du stade du Roudourou, les
Tricolores devront répondre au défi physique imposé par cette valeureuse équipe
d'Islande emmenée par son capitaine
Gylfi Thor Sigurdsson.
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nationale
(FLN),
du
Libération
Rassemblement national démocratique
(RND), de Tajamoue Amel El Djazair
(TAJ), du Mouvement populaire algérien
(MPA) et des Indépendants, avaient remis
au président de l’APN il y a 10 jours, une
motion de retrait de confiance exigeant sa
démission avant le gel de toutes les acti-

LA PEINE DE MORT DIVISE TOUJOURS EN ALGÉRIE

Deux camps se livrent bataille
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

LES HÉRITIERS

partis.
Le président de l’ANR, Belkacem Sahli,
avait en effet, proposé dimanche, de servir
de médiateur entre les deux parties pour,
expliquait-il, trouver une solution honorable à la crise parlementaire.
Pour rappel, les présidents des groupes
parlementaires des partis du Front de

La peine de mort continue d’alimenter la
polémique, entre ces partisans et ceux qui
souhaitent l’abolir. Les partis politiques
et le mouvement associatif se positionnent, sur une question qui fait toujours
l’actualité.
Pour ceux qui souhaitent appliquer la sentence de mort sur d’autres crimes, le
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, est
largement favorable. “Il faut appliquer la
peine de mort sur les assassins d’enfants
et les crimes de viol”, a-t-il indiqué, lors
d’une déclaration médiatique. Bien que
l’Algérie ait signé un moratoire sur la
peine de mort depuis 1993, rien n’empêche la Législation algérienne de faire
exception lorsqu’il s’agit de “délits graves
sur les mineurs”. Le FLN est aussi favorable à cette législation, sur l’application
de la peine de mort. Pour ceux qui suivent
l’actualité, il y a un motif valable pour la
reconduction de la peine capitale sur le
nombre de kidnapping d’enfants et leur
assassinat, par des criminels sans vergogne. A cet effet, les juridictions pénales

n’ont pas hésité, un seul instant, à prévaloir la sentence de mort sur ces crimes
abjects, tenant compte des faits gravissimes sur les victimes et leurs familles
endeuillées. Mais de l’autre côté, d’autres
formations politiques, à l’instar du FFS,
du RCD et du PT, et accompagnés de
quelques mouvements associatifs à
l’image d’Amnesty International, souhaitent l’abrogation pure et simple, de la
peine de mort. Pour eux, cette sentence
est “cruelle et inhumaine”, alors que les
peines d’emprisonnement suffisent à
punir ces actes. Pour Hassina Oussedik,
présidente de Amnesty international
Algérie, “La peine de mort est discriminatoire, car elle s’applique sur les pauvres”.
Dans sa déclaration, à l’occasion de la
Journée internationale contre la peine de
mort, Amnesty International a lancé,
comme d’accoutumée, sa campagne de
sensibilisation contre cette peine, en estimant que “l’Algérie surfe sur deux positions, entre le maintien du moratoire qui
n’exécute pas le condamné et de l’autre,
une application du châtiment dans le code
pénal”. La présidente d’A.I justifie d’ail-

leurs, par le fait que 106 pays dans le
monde, “ont aboli la peine de mort pour
tous les crimes”. Mais, pour l’Algérie et
malgré les multiples pressions à l’international, l’abolition définitive de la sentence
capitale n’est pas à l’ordre du jour. Le
ministre de la Justice, Tayeb Louh, a toujours validé la justification de la peine de
mort, par “les amendements portés au
code pénal, qui durcissent le châtiment sur
la montée inquiétante de la grande criminalité”. La nouvelle législation judiciaire
a durci les lois, sur certains crimes économiques graves qui déstabilisent les institutions de l’Etat. Des délits, comme le
blanchiment d’ argent, le trafic et la fausse
monnaie et la corruption, ne sont certes
pas punis par la peine de mort, mais une
pression de la part de certaines associations civiles et personnalités politiques
demandent à ce qu’il y ait une application
de la sentence capitale.
F. A.

BATNA

Deux casemates pour terroristes détruites

Deux casemates pour terroristes, contenant des denrées alimentaires et divers
objets, ont été découvertes et détruites
dans la wilaya de Batna, par un détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier, un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à une opération de recherche et de
ratissage, menée à Batna/5ème Région
militaire, un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert et détruit,
le 09 octobre 2018, deux (02) casemates
pour terroristes, contenant des denrées

alimentaires et divers objets", précise la
même source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "un détachement de
l’ANP a arrêté, à Tamanrasset/6ème RM,
six (06) orpailleurs et saisi divers outils
d’orpaillage, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé, à
M'sila /1ère RM/, quatre (04) individus
en leur possession un fusil de chasse,
(27) kilogrammes de poudre noire et
(1.200) cartouches", ajoute le communiqué du MDN.
"D’autre part et lors d’opérations distinctes m enées à Oran/2èm e R M,

Ghardaïa/4èm e R M et Oum El
Bouaghi/5ème RM, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté six
(06) narcotrafiquants en possession de
27,5 kilogrammes de kif traité et 892
comprimés psychotropes, tandis qu’ils
ont arrêté, à S étif, quatre (04) contrebandiers et saisi 229.442 unités de divers
articles pyrotechniques", selon la même
source, ajoutant que "21 immigrants
clandestins, de différentes nationalités,
ont été interceptés à Ghardaïa/4ème RM".
R. N.

vités des structures de l'APN, jusqu'à la
satisfaction de leurs revendications.
Les députés avaient dénoncé des "dépassements et violations", enregistrés au sein
de l'Institution législative, à savoir "la
marginalisation éhontée, l'ajournement
prémédité de l'adoption du Règlement
intérieur de l'APN, la marginalisation des
membres de la Commission des affaires
juridiques, la mauvaise gestion, les frais
exagérés déboursés illicitement, la non
répartition des missions à l'étranger sur la
base de la représentation proportionnelle
et le recrutement aléatoire et douteux".
Pour rappel, la crise qui secoue la chambre basse du Parlement entre aujourd'hui
dans sa deuxième semaine, sans qu'une
perspective de dénouement ne se dessine à
l'horizon, tant les positions restent figées.
L. B.

PÉTROLE

Le Brent dépasse
les 85 dollars à Londres

Les prix du pétrole évoluaient en hausse hier,
en cours d'échanges européens, alors que l'ouragan Michael, qui se trouve dans le golfe du
Mexique, devrait épargner les principaux sites
de production. Vers midi, le baril de Brent de la
mer du Nord, pour livraison en décembre,
valait 85,10 dollars sur l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 10
cents par rapport à la clôture de mardi.
Dans les échanges électroniques sur le New
York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de
"light sweet crude" (WTI), pour novembre,
gagnait 5 cents à 75,01 dollars."L'ouragan
Michael gagne en puissance dans le golfe du
Mexique, mais dorénavant, il semble probable
qu'il épargne les principales plateformes", a
souligné un analyste.
L'ouragan a été élevé, mercredi, en catégorie 4
sur 5 par le Centre national des ouragans
(NHC), alors qu'il approche de la
Floride."Environ 40% de la production dans le
golfe du Mexique, a été mise hors-service par
précaution", a ajouté un expert.
Autre élément perturbateur en Amérique du
Nord et qui avait contribué à la hausse des
cours mardi : une forte explosion, suivie d'un
incendie, s'est produite lundi, dans la plus
importante raffinerie canadienne, au NouveauBrunswick.
La compagnie a affirmé mardi, que la raffinerie était sauve, mais n'a pas donné d'information, quant au redémarrage complet du site, qui
produit normalement quelque 300.000 barils
par jour. Les acteurs du marché continuaient
par ailleurs, à s'interroger sur les effets de la
perte des exportations de brut iranien, frappé à
partir de novembre, par des sanctions américaines.
La crainte de voir l'offre diminuer fortement,
sur le marché mondial, alimente depuis plusieurs semaines, l'envolée des cours de l'or noir.
Les prix de l'énergie sont en surchauffe et pourraient "franchir la ligne rouge" au quatrième
trimestre, a d'ailleurs prévenu mardi, le patron
de l'Agence internationale de l'Energie (AIE).
"Mais, il y a des signaux comme quoi les EtatsUnis pourraient autoriser des dérogations à
certains pays, ce qui permettra au pétrole (iranien), de continuer à circuler sur les marchés
occidentaux", a-t-il ajouté. Cette semaine, les
données hebdomadaires sur les stocks américains, ordinairement publiées le mercredi par
l'Agence américaine d'information sur
l'Energie (EIA), ne paraîtront que jeudi, en raison d'un jour férié lundi aux Etats-Unis.
R. N.

LE MI-DIT

2

contrats signés
entre Sonatrach et
Total dans le secteur des hydrocarbures.

2

MIDI LIBRE
N° 3513 | Jeudi 11 octobre 2018

de résine de
cannabis saisies
en 8 mois à travers le territoire
national.

25 t

Début des épreuves du championnat national
militaire de judo à Oran

Le coup d’envoi du championnat national militaire du judo a
été donné au complexe sportif de la deuxième région militaire,
à Oran, qui abrite l’épreuve pendant trois jours. Le généralmajor Saïd Boucena, commandant de l’état-major de la 2e RM,
qui a présidé la cérémonie d’ouverture au nom du commandant
de la 2e RM, a, dans son allocution, exhorté les sportifs participants "à redoubler les efforts pour illustrer les progrès que
ne cesse de réaliser le sport militaire en Algérie. L’institution
militaire œuvrant toujours pour la formation d’athlètes de haut
niveau aussi bien sur le plan individuel que collectif". Pas
moins de 18 équipes prennent part à la compétition représentant les différentes régions et écoles militaires à travers le pays.
Au total, ils sont 160 sportifs, dont 8 filles représentant le
commandement de la gendarmerie et l’école pratique des services de la santé militaire de la 2e RM, qui se disputent les
médailles mises en jeu. Au programme de la première journée
de l’épreuve, les éliminatoires et les finales par équipes, alors

que les deux journées suivantes seront réservées aux éliminatoires et finales des épreuves individuelles.
Il s’agit de la première compétition de la saison sportive 20182019, organisée par le service des sports de la 2e RM.

6 projets en cours de concrétisation pour
la promotion de la langue arabe

Le Conseil supérieur de la langue arabe (CLSA) œuvre à
concrétiser six projets visant à promouvoir la langue arabe. Il
s’agit de la correction des erreurs des documents de l’état civil,
un lexique de la poésie populaire, un dictionnaire unifié du lan-

gage de la vie courante, l’encyclopédie de l’Algérie, la culture
algérienne ainsi que "le prix de la langue arabe pour les
médias" décerné le 1er mars de chaque année à l’occasion de la
journée de la langue arabe.
Le travail sur ces projets est mené en coordination avec plusieurs ministères et le Haut-Commissariat de la langue amazighe et vise à développer la langue arabe et à proposer des initiatives pour sa promotion, d’autant que le CSLA est une institution consultative rattachée à la présidence. La langue arabe
doit être respectée au regard de sa teneur religieuse, elle est
actuellement confrontée à diverses entraves, notamment son
retard lexical dans le suivi des évolutions techniques, l’absence
de certains sons qui ressortent surtout lors de la traduction vers
l’arabe outre l’absence d’un dictionnaire philologique de la
langue arabe et l’absence de logiciel de traduction automatique.

Formation au profit des parlementaires sur
l'égalité des sexes dans l'action législative

Une session de formation a été organisée lundi à Alger, au profit de parlementaires de l'Assemblée populaire nationale (APN)
et de membres du Conseil de la Nation sur l'égalité des sexes
dans l'action législative, et ce dans le cadre de la mise en œuvre
du programme de coopération entre l'Algérie et l'Onu pour
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (OnuFemmes). Cette session vise à "renforcer les capacités des parlementaires (femmes et hommes) dans le domaine législatif
concernant les droits de la femme contenus dans la législation
nationale ou les conventions internationales", a indiqué la
coordinatrice nationale du programme Onu-Femmes, Imane
Hayef. Des experts nationaux et étrangers évoqueront durant
cette session plusieurs thèmes et études portant sur les mécanismes internationaux pour la promotion de la femme et de ses
droits socio-économiques. Il sera question également de présenter plusieurs expériences sur la participation politique de la
femme, a indiqué la responsable, qui a mis l'accent sur l'importance de cette session, eu égard au rôle des parlementaires dans
la législation et l'examen des lois. Un Programme entre
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l'Algérie et l'Onu pour le renforcement effectif de l'égalité des
sexes a été lancé en octobre 2015. Le programme vise à soutenir les mécanismes nationaux et activer l'égalité des droits
homme- femme, conformément aux législations nationales et
engagements internationaux de l'Algérie.

ABDELKADER MESSAHEL

"La diplomatie algérienne poursuivra son processus
de consécration de la paix et du dialogue pour la
résolution des conflits, à travers son approche jouissant d'une reconnaissance internationale et introduite au sein des différentes initiatives onusiennes."

millions DA
dégagés pour la
prise en charge des
malades du
choléra.
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Un enfant
passe 1.000
dollars à la...
déchiqueteuse

KATE MIDDLETON
MIDI-STARS
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SUBLIME DANS UNE ROBE RECYCLÉE AUX CÔTÉS DE WILLIAM

Le style classe et efficace de Kate
Middleton a encore frappé ! Mardi 9
octobre 2018, la duchesse de Cambridge,
officiellement de retour de congé
maternité depuis quelques jours, était
accompagnée de son époux le prince

William pour se rendre au County Hall
à Londres afin d'assister au premier
sommet ministériel mondial sur la santé
mentale. Lors de cet événement qui se
tient les 9 et 10 octobre, dirigeants
politiques, innovateurs, experts

scientifiques, décideurs et membres de
la société civile se rassemblent pour
partager les approches les plus efficaces
et les plus innovantes en matière de
santé mentale et de handicap
psychosocial.

À 2 ans et demi, l’enfant a pris
l’habitude d’aider sa mère en
passant des papiers à la déchiqueteuse. Mais l’enveloppe
qu’il a détruite ce jour-là contenait l’équivalent de 926 dollars
en argent liquide…
La scène s’est déroulée chez la
famille Belnap dans l’Utah. Les
parents n’arrivent pas à remettre la main sur une enveloppe
dans laquelle se trouve l’argent économisé pendant un an
pour rembourser leurs abonnements de football à un
membre de leur famille.
La recherche a pris un certain
temps jusqu’à ce que la mère
pense à regarder dans la
broyeuse et retrouve les billets
en lamelles. Elle a tout de suite
compris. Son enfant a cru bien
faire lui qui a pris l’habitude de
détruire les papiers inutiles
pour aider sa mère.
Après avoir accusé le coup, les
parents de Léo ont décidé d’en
rire et même de tweeter leur
mésaventure.

Melania Trump
cache le portable
de son
“président”
de mari
La femme de Donald Trump a
avoué à une journaliste du
New York Times cacher, de
temps en temps, le téléphone
portable du Président américain pour l’empêcher de tweeter. "Je ne suis pas tout le
temps d’accord avec lui, avec
ce qu’il poste sur Twitter", a
affirmé la Première dame des
États-Unis à Katie Rogers, une
journaliste du New York Times.
Résultat, Melania Trump semble avoir trouvé la solution
pour empêcher son mari de
tweeter : elle cache son portaable.
"Je lui fais part de mon avis
honnêtement. Parfois il
m’écoute, parfois pas", a poursuivi Melania qui n’est pas
toujours d’accord avec certains
messages controversés postés
par son mari sur le réseau
social.
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AFFAIRE SAÂDANE

"DANS LA PLUS GRANDE
OPACITÉ" DEPUIS UN AN

QUI DIT LA VÉRITÉ ?

Plus de
15 journalistes
saoudiens
arrêtés

u moment où l’équipe
nationale a le plus besoin
de sérénité et de calme en
vue de la double confrontation
face au Bénin, les 12 et 16 octobre, dans le cadre des qualifications de la Can-2019, le désormais ancien Directeur technique
national
(DTN),
Rabah
Saâdane, le président de la Faf
Kheireddine Zetchi, et le sélectionneur national
Djamel
Belmadi se livrent à un "spectacle" regrettable.
Chacun y va de ses propres
arguments pour démentir l’autre, ou pour s’en laver les mains
dans un véritable jeu du chat et
de la souris. Une affaire qui
n’aurait jamais lieu d’être, plongeant l’équipe nationale en particulier et le football national en
général dans une "crise" de trop
à travers des déclarations par
presse interposées.

A

Saâdane lâche
une bombe

Une démission d’un responsable
en football chez nous peut
s’avérer a priori un acte ordinaire, c’est devenu un phénomène légion en Algérie.
Saâdane qui a décidé de claquer
la porte, au bout d’une année de
règne à la tête de la DTN, aurait
pu se taire et se retirer sans faire
de bruit.
Mais voilà, l’ancien sélectionneur national a voulu "envenimer" les choses et jeter un pavé
dans la mare, pour expliquer son
retrait à cause d’une histoire de

visa !
"Je devais me déplacer à Londres
pour assister à la conférence
organisée par la Fifa sur le dernier Mondial 2018, mais des
gens au sein de la Faf ont comploté et m’ont empêché de partir. C’est l’entraîneur des gardiens de but de la sélection Aziz
Bouras qui s’est déplacé à ma
place. Je ne regretterai jamais
ma démission. Je refuse d’être
touché dans ma dignité et ma
personnalité. Je n’ai jam ais
imaginé quitter la Faf de cette
manière, après tout le travail
que j’ai accompli au sein de la
DTN", a affirmé Saâdane à plusieurs médias.
Le "Cheikh" ne s’est pas arrêté
là, puisqu’il a accusé le coach
national Djamel Belmadi d’être
derrière le coup, avant qu’il
nous sorte cette affaire de l’interdiction du restaurant qu’il
aurait essuyé de la part de
Belmadi.
"Je ne suis pas un gamin. Tout

ce que j’ai avancé est vrai, j’ai
les preuves en main. S ’ils ne
reconnaissent pas, ils sont
libres, J’ai été lésé, ça s’arrête
là, je ne suis pas le genre de personne qui verse dans la polémique", a ajouté Saâdane, qui a
promis de déballer plus de révélations à l’issue des deux
matchs face au Bénin.

Zetchi et Belmadi :
"C’est un menteur"

Appelés à réagir suite aux accusations prononcées par Saâdane
à leur sujet, le président de la
Faf et le sélectionneur national
ne sont pas allé avec le dos de la
cuillère.
"Je pense qu’il a mal choisi le
moment pour quitter son poste.
Pour moi, c’est une trahison. Il
a expliqué sa démission aux
médias plus qu’il ne l’a fait du
projet de la DTN. Je tiens à préciser qu’à aucun moment nous
n’avons eu l’idée de lui faire du
mal. Les raisons invoquées par

S aâdane sont fausses. Il prétend
que l’entraîneur des gardiens de
but de l’équipe nationale Aziz
Bouras l’a remplacé à Londres,
c’est un mensonge. Bouras s’est
déplacé à Londres pour superviser le joueur S aïd Benrahma
(sociétaire de Brentford, ndlr).
Nous n’avons jamais pensé à
exclure S aâdane de ce voyage", a
indiqué Zetchi.
De son côté, Belmadi n’a pas
voulu trop s’étaler sur le sujet,
se contentant de démentir les
accusations de Saâdane, mardi
lors d’un point de presse organisé à Sidi-Moussa.
"C’est un sentiment de colère.
C’est sordide comme histoire. Il
fut un temps où S aâdane avait
dit des trucs sur moi, j’avais 27
ans, mais je n’avais pas voulu
entrer dans ce jeu-là, mais j’aurais dû intervenir et tuer le bébé
dans l’œuf comme on dit. C’est
de la folie ce qu’il avance, quand
je com m ence à parler des
détails, je vais descendre si bas.
Le niveau est trop bas, je serai
fou si je vais lui répondre",
avant de lâcher : "S ’il y a 0,1 %
de ce que S aâdane a dit de moi
est vrai, inchAllah Dieu me
punira. Tout ce qu’il avait
avancé me concernant est faux.
C’est de la mythomanie, c’est
du mensonge compulsif".
Devant les arguments des uns et
le démenti des autres, nous
sommes devant une affaire complexe où la vérité est difficile à
vérifier. Saâdane prétend détenir
les preuves ? Finira-t-il par les
dévoiler ?

RACISME

LA TUNISIE VOTE
SA PREMIÈRE LOI

Le Parlement tunisien a voté une loi attendue
de longue date criminalisant les propos
racistes, l’incitation à la haine et les discriminations, une avancée qualifiée d'"historique"
par les associations défendant les minorités.
"C’est un tournant très important dans l’histoire de la Tunisie, équivalent à l’abolition de
l’esclavage", a déclaré à l’AFP le président du
Forum tunisien pour les droits économiques
et sociaux (FTDES), Messaoud Romdhani.

En Tunisie, l’esclavage a été
aboli par le pouvoir beylical dès
1846.
La loi numéro 11/2018 sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale prévoit des
peines allant d’1 mois à 1 an de
prison et jusqu’à 1.000 dinars
d’amende pour des propos
racistes. "L’incitation à la haine",
les "menaces racistes", la "diffusion et l’apologie du racisme"
ainsi que la "création ou la participation à une
organisation soutenant de façon claire et répétitive les discriminations" sont passibles de 1
à 3 ans de prison, et jusqu’à 3.000 dinars
(1.000 euros) d’amende. L’amende peut monter à 15.000 dinars pour les personnes
morales.
Il a été voté à l’issue de longs débats, par 125
voix pour, 1 contre et 5 abstentions.
Ce texte, le premier dans la loi tunisienne à

rendre criminels les actes racistes, était
réclamé de longue date par les association de
défense des minorités. "Il s’agit d’un moment
historique pour la Tunisie", a estimé
l’Association tunisienne de soutien aux
minorités (ATSM), indiquant qu’elle veillerait à la bonne application du projet de loi.
"C’est un pas de géant, mais il reste beaucoup
à faire pour concrétiser cette loi dans une
société où il y a du racisme envers les 10 %
de Tunisiens noirs et les Africains subsahariens, qui souffrent d’insultes et d’attaques
parfois violentes", a renchéri M. Romdhani.
"Il s’agit de punir mais aussi de transmettre le
respect, par l’éducation notamment".
Des associations se font régulièrement l’écho
d’agressions visant des personnes en raison de
leur couleur de peau. En août, une femme
ivoirienne qui avait réagi à des insultes à
Tunis avait été violemment frappée, semant
la peur parmi les nombreux Ivoiriens de son
quartier.

Plus de 15 journalistes et blogueurs saoudiens ont été arrêtés "dans la plus grande opacité" depuis septembre 2017,
a affirmé hier l’ONG Reporters
sans frontières, qui réclame
une enquête internationale
indépendante sur le sort de leur
confrère Jamal Khashoggi.
"Cette disparition s’inscrit
dans une v ague de répression
sév ère et souv ent opaque qui
v ise les journalistes saoudiens. Reporters sans frontières demande une enquête
internationale indépendante
pour déterminer ce qui lui est
arriv é", a indiqué l’ONG basée
à Paris, dans un communiqué.
La disparition de Jamal
Khashoggi "s’est produite
dans un contex te de répression
intensifiée des journalistes et
blogueurs dans son pay s d’origine", ajoute l’association de
défense de la liberté de la
presse.
"Depuis septembre dernier,
plus d’une quinzaine d’entre
eux ont été arrêtés en Arabie
saoudite dans la plus grande
opacité : dans la plupart des
cas, leur arrestation n’a jamais
été officiellement confirmée,
et leur lieu de détention ou les
charges retenues contre eux
n’ont pas été non plus rendus
publics", poursuit l’ONG.
RSF cite plusieurs cas, dont
ceux du journaliste Saleh el
Shihi, porté disparu en décembre et dont l’arrestation "n’a
été confirmée qu’en fév rier
2018, au moment où ses
proches apprenaient qu’il était
condamné à cinq ans de prison", ou encore celle de Fayez
ben Damakh, "un célèbre journaliste et poète saoudien",
dont on n’a plus de nouvelles
depuis septembre 2017, "date
à laquelle il était sur le point
de lancer une chaîne d’information au Koweït", et qui
d’après la presse locale "aurait
tout simplement été enlev é et
ex tradé v ers l’Arabie saoudite".
Dans un entretien vendredi à
l’agence Bloomberg, le prince
héritier saoudien Mohammed
ben Salmane a affirmé que
Jamal Khashoggi était effectivement "entré" au consulat
mais qu’il en était sorti peu
après. Il a lui-même invité les
autorités turques à "fouiller" le
consulat.
Des responsables turcs ont
affirmé samedi soir que, selon
les premiers éléments de l’enquête, M. Khashoggi, 59 ans,
a été assassiné dans le consulat saoudien d’Istanbul, des
informations qualifiées de
"dénuées de fondement" par
Ryad.
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