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CRISE DE LIQUIDITÉS

LE FONCTIONNEMENT
DE L'ONU MENACÉ

es Nations unies font face à une grave
pénurie de liquidités et s'il n’y a pas
davantage de gouvernements qui paient
leurs cotisations, "notre travail et nos
réformes sont en danger", a déclaré le chef
de l'Onu, Antonio Guterres, aux États membres. Dans une déclaration publiée par son
porte-parole, le secrétaire général a indiqué
qu'il avait écrit aux états membres "sur la
pire crise de liquidités que l'Onu ait connue
depuis près de 10 ans. L’Organisation court
le risque d’épuiser ses réserves de liquidités
d’ici à la fin du mois et de ne pas effectuer les
paiements au personnel et aux fournisseurs",
a-t-il souligné.
Bien que 129 États sur 193 aient maintenant
acquitté leur cotisation annuelle régulière, le
dernier en date étant la Syrie, a déclaré le
porte-parole du Secrétaire général, Stéphane
Dujarric, il faut que les autres s'acquittent de
la leur "de manière urgente et complète".
"C’est le seul moyen d’éviter un défaut qui
risquerait de perturber les opérations au
niveau mondial. Le Secrétaire général a en
outre demandé aux gouvernements de s’attaquer aux raisons sous-jacentes de la crise et
de s’entendre sur des mesures visant à assainir l’Onu sur le plan financier", a-t-il ajouté
devant des journalistes.
A la fin du mois de septembre, 70 % seulement du montant total de la cotisation pour
l'année avaient été versés, contre 78 % à la
même période l'an dernier. Au 8 octobre, les

L

États membres ont versé 1,99 milliard de dollars au titre du budget ordinaire pour 2019.
Si l'Organisation n'avait pas "maîtrisé ses
dépenses globalement depuis le début de
l'année", le déficit de trésorerie en octobre
aurait atteint 600 millions de dollars, ce qui
signifie qu'il n'y aurait pas eu suffisamment
de liquidités pour payer le débat de
l'Assemblée générale et les réunions de haut
niveau du mois dernier.
"A ce jour, nous avons évité des perturbations majeures dans les opérations", indique
le communiqué, mais "ces mesures ne suffisent plus. Le Secrétariat pourrait faire face à
un retard sur les salaires et les paiements de
biens et services d'ici la fin novembre, si

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 morts et 8 blessés
en 24 heures
6 personnes ont trouvé la mort et 8 autres ont été blessées dans 8 accidents
de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le territoire national, selon un bilan établi hier par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Batna avec 2
morts dans une collision entre un véhicule léger et un camion, survenue sur
la Route nationale 88, au niveau de la commune et daïra de Timgad.
Par ailleurs, les plongeurs de la Protection civile ont repêché le corps d'un
homme âgé de 57 ans, mort noyé en mer dans une zone rocheuse au lieudit Monté, dans la wilaya d'Oran.

AGÉ DE 77 ANS

Le comédien Abdelkrim
Ben Kherfellah tire sa révérence

Le comédien Abdelkrim Ben Kherfellah, homme de théâtre ayant également pris
part à plusieurs œuvres du cinéma et de la télévision, est décédé hier matin à Alger à
l'âge de 77 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Né en 1942 à Alger, Abdelkrim
Ben Kherfellah a commencé sa carrière de comédien en compagnie de son acolyte
Ahmed Kadri, alias "Krikèche", dans la troupe de l'association Nedjmet Essabah
créée en 1958 dans la haute Casbah d'Alger par Krikèche. Abdelkrim Ben Kherfellah
donnait la réplique à son compagnon de route depuis le début des années 60 jusqu'à
2010 et aura participé à une trentaine de sketches de Krikèche dont Krikèche dans le
progrès, Krikèche soulard, Krikèche et les voleurs, Krikèche a raison, Krikèche chez
le kadi, ou encore Krikèche étudie.
Au cinéma comme à la télévision l'artiste aura fait de nombreuses apparition dans des
œuvres comme Aila kinass (1990) de Amar Tribeche qui fera appel à lui en 1995
pour la série télé Pas de gazouz pour Azouz. Abdelkrim Ben Kherfellah aura également travaillé pour la Télévision nationale et la chaîne 2 de la Radio nationale en
compagnie, entre autres, de Kaci Tizi-Ouzou, Hamid Lourari de son vrai nom.

davantage d'Etats membres ne paient pas
leurs contributions budgétaires intégralement". "Le Secrétaire général a noté qu'il
s'agissait d'un problème récurrent qui entravait gravement la capacité du Secrétariat à
s'acquitter de ses obligations envers les personnes que nous servons", a déclaré M.
Dujarric. "Nous sommes maintenant déterminés à hiérarchiser nos travaux en fonction de
la disponibilité de liquidités, ce qui compromet la mise en œuvre des mandats définis par
les organes intergouvernementaux. Le
Secrétaire général compte donc sur les Etats
membres pour résoudre sans plus attendre
les problèmes structurels qui sous-tendent
cette crise annuelle".

PROTESTATIONS À M’SILA

14
personnes
sous mandat
de dépôt

Au total 14 personnes parmi les manifestants
ayant réclamé dans la nuit de dimanche à lundi
à M’sila de hâter l’affichage de la liste de
bénéficiaires de logements sociaux ont été placées en détention préventive par le juge instructeur près le tribunal de M’sila, apprend-on
hier de source judiciaire. Les personnes détenues ont été accusées "d’attroupement, de tentative d’agression d’éléments d’une force
publique et de destruction de bien de l’État", a
indiqué la même source qui a précisé que huit
autres personnes interpellées comparaîtront
ultérieurement devant le juge instructeur sous
les mêmes chefs d’inculpation. La même
source a rappelé que ces 22 personnes avaient
été interpellées suite aux émeutes survenues
dans certains quartiers de la ville de M’sila la
nuit de dimanche à lundi, et ont été présentées
mardi devant le procureur de la République
qui a renvoyé leur affaire devant le juge instructeur près le même tribunal.
Au cours de ces événements qu’avaient vécus
plusieurs quartiers de la ville de M’sila dont
celui d’Echbilia, 8 policiers avaient été blessés
et des biens publics détruits.
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SOUTIEN
AUX GROUPES
TERRORISTES

10
éléments
arrêtés
à
Khenchela
10 éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été arrêtés,
mardi à Khenchela, par
un détachement combiné de l’Armée nationale populaire, a indiqué hier le ministère
de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement combiné de
l’Armée
nationale
populaire a arrêté, le 8
octobre 2019, 10 éléments de soutien aux
groupes terroristes à
Khenchela", précise la
même source.
"Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et
la criminalité organisée,
et dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la propagation du
fléau des drogues dans
notre pays, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi, à ElBayadh, une grande
quantité de kif traité s’élevant à 378 kilogrammes,
tandis qu’un autre détachement a appréhendé,
en coordination avec les
services de la Sûreté
nationale, un narcotrafiquant en possession de
35 kilogrammes de la
même
substance
à
Alger", ajoute le communiqué. Dans le même
contexte, des gardescôtes ont saisi à Béni-Saf,
29,9 kilogrammes de kif
traité, alors qu’un détachement de l’ANP a intercepté, à Tamanrasset, 2
individus et saisi 1
groupe électrogène, 1
marteau-piqueur et 1
détecteur de métaux.
Par
ailleurs,
"des
gardes-côtes
ont
déjoué, à Ghazaouet,
une tentative d’émigration clandestine de
5 personnes à bord
d’une embarcation de
construction
artisanale, tandis que 13
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été
arrêtés à In Amenas",
conclut le ministère de
la Défense nationale.
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jeunes bénéficient
d’une formation
dans l’art du conte
à Guelma.
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morts en une
semaine dans des
accidents de la
route.
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Large campagne de sensibilisation
sur le moustique tigre à Tizi-Ouzou

La direction de la santé et de la population de la wilaya de
Tizi-Ouzou a lancé une large campagne de proximité pour
sensibiliser la population locale sur le moustique tigre et l'initier aux mesures de prévention afin de se prémunir contre les
nuisances de cet insecte qui a proliféré dans les régions
côtières ces dernières semaines.
Cette campagne a été lancée avec l’ensemble des services
concernés dont les directions des Ressources en eau, des
Services agricoles, des Affaires religieuses de l’Éducation
nationale, des bureaux d’hygiène communaux, du mouvement
associatif et des comités de villages, afin de sensibiliser les
populations sur les mesures de préventions à observer.
La veille, deux spécimens de moustiques tigres ont été capturés, par des citoyens dans la ville côtière d’Azeffoune, à une
soixantaine de kilomètres au nord de Tizi-Ouzou, qui les ont
remis à l’établissement public de santé de proximité. Les premières captures de moustiques tigres en Algérie ont été faites

dans la wilaya de Tizi-Ouzou, plus précisément à Larbaâ
n’Ath Irathen et au village Mzeguen à Illoula, en juin 2010 et
de manière accidentelle. C’était lors d’un travail avec l’équipe
du professeur Bitam de l’Institut Pasteur dans le cadre d’une
recherche entomologique.

Les participants à une journée d’étude sur le rôle des zaouïas
dans la formation ont prôné, lundi à Ghardaïa, la nécessité de
faire connaître les zaouïas algériennes en vue de contribuer à
une orientation éducative saine des nouvelles générations. Les

intervenants ont mis l’accent sur la place de choix des zaouïas
aux côtés d’autres structures et institutions religieuses qui
veillent à la propagation et la diffusion des enseignements de
l’Islam et des valeurs de tolérance et de modération, conformément au référent religieux algérien. Les zaouïas ont de tout
temps joué un rôle fondamental dans la préservation de l’identité religieuse des algériens et le renforcement de l’unité de la
ouma, ont souligné les participants à cette journée d’étude
organisée à la zaouia El-Houda et El-Dia située à Bensmara,
un quartier périphérique de la ville de Ghardaïa.
Ils ont également appelé les citoyens à se parer des vertus islamiques, notamment les valeurs de reconnaissance mutuelle,
de miséricorde, de tolérance et de paix pour vivre ensemble
dans un environnement pacifié. Un responsable de la zaouïa a
affirmé que les disciples de la zaouïa El-Houda et El-Dia
œuvrent à la promotion des vraies valeurs de l'Islam pour faire
barrage à toutes les formes de radicalisation.

Journée d’étude sur le rôle des zaouïas
dans la formation

Le stade Abdelkader-Kessal de Rouiba
bientôt réceptionné

S'exprimant en marge d'un visite d'inspection de nombre de
projets sportifs dans la capitale, M. Sayouda a indiqué que
l'entrée en service du stade du chahid Abdelkader-Kessel dans
la commune de Rouiba, se fera "à partir de la semaine prochaine, au plus tard", et ce après l'intervention des services de
la wilaya pour accélérer la cadence des travaux. Le stade renforcera ainsi le parc des structures sportives et de proximité
dans la capitale, a indiqué le wali, pour qui, le stade se veut
"un grand soutien" aux équipes de la 1re et 2e division, ce qui
impactera "positivement" le respect des rencontres et la création d'espaces appropriés pour l'entraînement.
La wilaya d'Alger connaîtra l'entrée en service d'autres projets
sportifs, à l'instar du stade du 1er-Novembre à El-Mohammedia
qui sera "aménagé mercredi". Les services de la wilaya ont
réaménagé récemment plusieurs stades, à l'instar des deux
stades, Chahid-Omar-Berrabah et du 20-Août- 1955 commune
de Belouizdad qui accueillera sa prochaine rencontre, au cours
de la semaine prochaine.
Lors de sa visite d'inspection du projet du stade communal
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situé à la rue Mustapha-Khalef qui s'étend sur une surface
dépassant 8.000 m2, le wali a émis des réserves quant aux
délais de réalisation en souffrance depuis 2005.

MEVLUT CAVUSOGLU,
MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES TURC

"La Turquie accorde un intérêt particulier à ses relations avec
l'Algérie. (...) Nous nous réjouissons de la présence de centaines
d'entreprises qui investissent en Algérie, tout en remerciant
l'État algérien pour la confiance qu'il a en nous."

mille logements
accordés à la wilaya
depuis 2004 à
Ouargla.
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Il apprend
son... décès en
se rendant chez
son opérateur
téléphonique

ANGELINA JOLIE
MIDI-STARS
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DIVINEMENT MALÉFIQUE À ROME AVEC SES FILLES SHILOH ET ZAHARA

Après Los Angeles (où Angelina
Jolie est contrainte de résider à
cause de son divorce) et Tokyo,
Maléfique : Le Pouvoir du mal a
poursuivi sa tournée à Rome.
Lundi 7 octobre 2019, Angelina
Jolie et sa partenaire Michelle

Pfeifferont pris part à un
photocall dans l'hôtel de ville de
la capitale italienne. Le soir, les
deux actrices de 44 et 61 ans se
sont rendues à l'Auditorium della
Conciliazione pour l'avantpremière. Angelina Jolie et

Michelle Pfeiffer ont électrisé le

lieu et les photographes présents.
La première s'est présentée à

eux, accompagnée de ses filles

Shiloh et Zahara (13 et 14 ans).

Drôle de surprise pour Michel.
Ce retraité de 74 ans, habitant
en Loire-Atlantique, a appris sa
propre mort de la bouche d’un
conseiller Orange !
Quand Michel se rend compte
que sa ligne téléphonique et sa
connexion internet ne fonctionnent plus. Il se déplace
alors à l’agence Orange. Là on
lui apprend qu’il est... décédé
et a résilié tous ses abonnements.
Comme si cela ne suffisait pas,
le retraité reçoit le lendemain
un courrier de condoléances.
“Vous nous avez fait part du
décès de M. Charue Michel,
nous vous présentons nos plus
sincères condoléances”.
Outre le préjudice moral,
Michel a aussi perdu beaucoup
de temps dans

N’arrivant pas
à faire démarrer
la voiture volée,
il sollicite la...
propriétaire
Edward Leroy Wilson a
volé une Jeep Grand
Cherokee garée devant un
supermarché local. Sa
propriétaire, dont le nom
n'a pas été mentionné, a
laissé le moteur tourner et
est partie faire des
courses. Or, à son retour,
son véhicule avait disparu.
Deux heures après, une
femme lui a téléphoné et
a expliqué qu'un inconnu
lui posait des questions au
sujet de la voiture. Puis il
s'est adressé directement
à elle et a déclaré s'appeler Wayne Hennen et qu'il
était employé d'un centre
de remplacement de parebrise. Le voleur a affirmé
avoir garé la voiture, mais
que n'ayant pas réussi à la
faire démarrer, il sollicitait
son aide.
Grâce à cet appel, la
police est parvenue à
interpeller ce voleur du
dimanche.
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EVENEMENT
PRÉSIDENTIELLE

L’institution militaire appelle
à la mobilisation générale
21h00

Un ancien officier du renseignement, souffrant de syndromes post-traumatiques depuis
son rapatriement d'Afghanistan, est le seul
témoin de la tuerie qui a eu lieu chez lui et qui
a fait deux morts. Le souci pour l'équipe
d'Hetty, c'est que ce témoin n'est pas fiable
pour mener leur enquête. En revanche, grâce à
son passé, Kensi peut aider ce soldat à
se souvenir

21h00

Cyril Hanouna joue les prolongations pour le
plaisir de révéler des rubriques inédites de son
émission «Touche pas à mon poste !»
L'occasion de découvrir tout ce qu'il ne fallait
pas diffuser dans la semaine, des images exclusives des chroniqueurs, ce qu'ils font, ce qu'ils
disent, et surtout ce qu'il pensent. Pour certains d'entre eux, le téléphone rouge sonnera.
Mais que leur annoncera-t-il ? Et qui sera au
bout du fil ? Il semblerait également qu'un corbeau ait des révélations à faire. Toujours dans
la darka, Cyril Hanouna compte bien faire parler sa bande de chroniqueurs.

21h00

Au sommaire ce soir : «Gaz, des conduites à risque
?». Le 12 janvier 2019, l'explosion d'un immeuble de
la rue de Trévise, dans le IXe arrondissement de
Paris, a fait quatre morts et une soixantaine de blessés. Depuis, 600 personnes ont dû être relogées et
des questions subsistent - «Ma vie... de sauveteur en
mer». Ce sont les «pompiers des mers» et ils sont
tous bénévoles. Les volontaires de la SNSM peuvent
être appelés à toute heure pour secourir un bateau
en détresse, parfois au péril de leur vie - «Chine, tout
est sous contrôle !» Les citoyens chinois sont
constamment épiés par des milliers de caméras de
surveillance et notés sur chacun de leurs faits et
gestes

Saint-Loin-la-Mauderne, un petit village frappé de
plein fouet par la crise, est menacé de désertification. Son dernier espoir est de relancer l'usine de
fumage de saumon. Seul problème, les assurances
exigent la présence d'un médecin à demeure. Or, le
dernier a pris sa retraite il y a plus de cinq ans sans
jamais trouver de remplaçant. Derrière Germain,
leur maire bourru mais charismatique, les habitants vont tout faire pour convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que le bonheur est à
Saint-Loin-la-Mauderne !

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

La revue de l'armée, El Djeich,
dans son dernier numéro
consacre, à nouveau, son
édito, à la prochaine élection
présidentielle soulignant
qu’elles « se dérouleront dans
des conditions complètement
différentes de celles qui
avaient prévalu lors des
précédents rendez-vous
électoraux.
PAR LAKHDARI BRAHIM

n ce sens, explique El Djeich,
qu’"elles seront organisées à la
lumière de données positiv es sans
précédent, caractérisées par un contex te
national en pleine mutation, que l’Algérie
n’a pas connu depuis l’indépendance".
L’organe de l’ANP note que parmi ces
"données positiv es", sans doute l’une des
plus significatives, "la position historique et honorable de l’Armée nationale
populaire qui s’est, depuis le début, rangée
aux côtés de la v olonté du peuple, comme
elle a tenu ses engagements env ers le peuple et la nation en assurant la sécurité des
marches ainsi que leur caractère pacifique,
en accompagnant la justice dans son

E

action de lutte contre la gabegie ainsi que
la neutralisation des corrompus qui ont fait
régner la corruption dans le pay s, se sont
accaparés ses richesses et tenté d’en faire
l’otage de leurs funestes desseins"
Egalement est mise en avant "l’action de
l’ANP destinée à baliser le terrain pour le
déroulement d’élections présidentielles
libres, intègres et transparentes ainsi qu’à
assurer les conditions de leur succès,
conformément à la v olonté du peuple et en
application des dispositions de la constitution". Revenant sur le sens de cette présidentielle du 12 décembre et son organisation dans les délais fixés, la revue El
Djeich considère qu’il s’agit d’une "sage

décision qui permettra au pay s à n’en pas
douter, d’év iter le v ide constitutionnel et
de glisser v ers des lendemains incertains".
Partant de ce qu’elle considère comme
étant son "dev oir env ers la patrie et le peuple", l’éditorial assure que "l’ANP a pris
toutes les dispositions à même de garantir
le déroulement des élections dans un climat de sécurité, de calme, de sérénité et de
quiétude et de permettre ainsi au peuple
algérien d’ex primer ses choix en toute
liberté et souv eraineté".
S'agissant des adversaires déclarés de
l’élection présidentielle, la revue El
Djeich estime que "la nage à contre-courant de l’élan populaire et la pêche en eaux
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Installation des représentants de wilaya
PAR RACIM NIDAL

MYTHO

21h00

Elvira Lambert vit avec sa famille dans
une banlieue pavillonnaire aux rues paisibles et aux jardins proprets. Entre un
mari qui ne la regarde plus, trois enfants
dont deux en crise d'adolescence et son
boulot dans une agence d'assurances
tenue par un patron odieux, Elvira est au
bout du rouleau. Elle se sert alors de son
rendez-vous chez le radiologue pour une
mammographie de contrôle afin d'attirer
l'attention des siens

Web : www.lemidi-dz.com

RIZZOLI & ISLES :
AUTOPSIE D'UN MEURTRE

21h00

David Sutton, 35 ans, professeur de sciences
d'un lycée, est renversé alors qu'il faisait son
jogging tard dans la soirée. Le conducteur a
pris la fuite. L'autopsie révèle que Sutton,
marié et père de trois enfants en bas âge,
avait pris un excitant sexuel avant de sortir
et se rendait visiblement à un rendez-vous
coquin. L'homme était également moniteur
de conduite pour sa classe : la voiture incriminée dans l'accident est justement localisée
au... lycée, où elle servait de voiture école.
L'enquête se dirige tout naturellement vers
les élèves

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

RECHERCHE
APPARTEMENT
OU MAISON

21h00

POUR SARAH

Thomas, 48 ans, et Nathalie, 42 ans, ont deux
enfants, Marin, 10 ans, et Paul, 6 ans, et sont en
location au coeur des Batignolles dans le 17e
arrondissement de Paris, dans un appartement avec
seulement deux chambres. Aujourd'hui, Ils sont
prêts à déménager dans les villes proches. Claire,
62 ans, est basée dans le sud de la France.
Originaire de Dijon, depuis qu'elle est à la retraite,
elle a décidé de retourner dans sa ville auprès de
ses trois enfants. Elle souhaite investir dans un 3pièces. Marjorie, 30 ans, en location dans un 2pièces, rêve de devenir propriétaire à Toulouse.
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Sarah suit son traitement et respecte
notamment les restrictions alimentaires
imposées. Cela lui permet de franchir
vaillamment les étapes de sa rééducation. Ainsi, elle se voit autorisée à sortir pour assister à la Moon Party, une
fête où tous les jeunes prévoient de se
retrouver. Le soir de la fête, les tensions
entre les adolescents explosent, tandis
que les couples de parents sont au plus
mal
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Après la clôture de la révision des listes
électorales, l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) passe à la désignation de ses représentants sur les 84
wilayas. Ces coordinateurs qui "jouissent
d’un niv eau univ ersitaire" sont chargés de
désigner leurs collaborateurs au niveau des
communes. "C’est le prolongement territorial de notre instance", explique Karim
Khelfane, membre de l’ANIE. Intervenant
sur les ondes de la radio chaîne 3, M.
Khelfane assure que la même démarche sera
entreprise à l’étranger. "L’opération prendra une semaine et je me chargerai
d’installer ces représentants dans leur
fonction. Suiv ant ce programme tracé par
l’Autorité nationale indépendante des
élections, l’ensemble des wilay as seront
dotées de représentants d’ici v endredi prochain", a précisé le président de l’Anie,
Mohamed Charfi. Les représentants de
l’Anie seront invités à des formations,
dans les jours avenir, pour les informer de

leurs prérogatives. 500.000 autres personnes seront engagées par l’Anie pour
préparateur et encadrer le scrutin du 12
décembre prochain, rapporte, par ailleurs,
le journaliste de la radio chaîne 3.

200 experts pour étudier
les dossiers des postulants
Pas moins de 200 experts en droit relevant
de la commission juridique de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(Anie) seront chargés de l’étude des dossiers des postulants aux élections présidentielles du 12 décembre prochain, a indiqué hier à Bechar, Adel Bourghazane, membre de cette autorité. "Ils seront 200
ex perts à prendre en charge l’étude et la
conformité des dossiers des candidats aux
prochaine élections présidentielles du 12
décembre, au titre des activ ités et missions
confiées à la commission juridique de
l’Anie", a-t-il affirmé lors de la cérémonie
d’installation du coordinateur et des membres de la délégation de wilaya de l’Anie.
"L’étude des dossiers des candidats à ce rendez-v ous électoral très important pour le

pay s se fera en toute transparence et selon
les critères retenus par la loi", a-t-il souligné lors de son intervention au cours de la
cérémonie d’installation. Abordant le
sujet de la fraude, le représentant de l’Anie
a tenu à signaler que "la loi sera appliquée
dans toute sa rigueur aux auteurs de pareil
acte". "A ce titre, nous encourageons et
incitons les citoy ens à prendre part activ ement aux différentes phases des élections
pour superv iser l’ensemble de cette opération de v ote au niv eau de leurs collectiv ités respectiv es", a-t-il ajouté. La délégation locale de l’Anie, opérationnelle dès
ce mercredi, est présidée par le docteur
Fassi Abdellah et comprend six autres
membres. Elle entamera prochainement la
mise en place des délégations communales
des 21 assemblées populaires communales
que compte la wilaya de Béchar. 120 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre ont procédé,
jusqu'au mercredi 2 octobre, au retrait des
formulaires de souscription des signatures
individuelles.
R. N.

ABDELMADJID TEBBOUNE :

"Le Hirak a rendu au peuple algérien sa dignité"

Abdelmadjid Tebboune, candidat à la candidature pour la présidentielle du 12 décembre
fait son entrée médiatique avec un long
entretien accordé mercredi au quotidien arabophone El Khabar. "Le Hirak est une bénédiction pour le peuple algérien et le pay s",
juge l’éphémère Premier ministre, ajoutant
sur le même registre que "le Hirak nous a
tous libéré, et rendu sa dignité au peuple
après que des décideurs ont cru qu’il ne se
rév eillerait jamais". Parlant de sa candidature, il se défend de tout parrainage et de

toute chapelle, souligant que "ceux qui
disent que je suis un candidat de tel ou tel
personne… ils n’ont qu’à ramener des
preuv es, je v ous rappelle que j’ai même
refusé d’être le candidat de mon parti. Je suis
le candidat du peuple", a déclaré
L’ancien Premier ministre s’est bien gardé
d’évoquer les conditions rocambolesques de
son éviction de la primature en août 2017,
préférant laisser la question "pour les prochains jours" Sans s’empêcher pour autant
de dire que son limogeage était "un complot

ourdi à Marseille, au cours d’une réunion qui
aurait regroupé Abdelmalek Sellal et les
deux
hommes
d’affaires,
Tahk out
Mahieddine et Ali Haddad".
Pour rappel, Abdelmadjid Tebboune s’est
rendu lui-même au siège de l’Autorité électorale pour procéder au retrait des imprimés de
souscriptions, mettant du coup fin au mystère qui entourait sa candidature pour le rendez-vous du 12 décembre.
R. N.

troubles et nauséabondes ne sont plus une
fatalité immuable." D’où cet appel, eu
égard "aux circonstances actuelle et à
l’intérêt du pay s" à une mobilisation
populaire autour de la présidentielle qualifiée de démarche patriotique sincère qui a
pour finalité le renouvellement des institutions de l’etat et à exprimer librement
son choix en élisant un Président légitime
qui aura la responsabilité de relever les
nombreux défis qui se profilent et de
concrétiser les aspirations du peuple. La
présidentielle dans son aspect médiatique
est aussi abordée dans le même édito qui
rappelle le rôle de l’information dans la
réussite de la révolution et insiste sur
"l’intérêt suprême du pay s requiert également qu’en la présente conjoncture, la
famille médiatique nationale contribue
efficacement à l’écriture d’une page glorieuse de l’histoire de notre pay s qui reflètera sa v ictoire écrasante sur ceux qui nourrissent env ers lui haine et inimitié, et ce,
en s’armant de sincérité, de franchise et
d’objectiv ité dans le traitement et le
compte-rendu des év ènements et, par là,
faire échec aux méthodes alliant le mensonge, le scandale et la subv ersion,
empruntées par certains médias aux ordres,
gérés par des mercenaires qui tels des
mouches ont env ahi la scène après av oir
v endu leur honneur et leur pay s".
L. B.

AYANT PERTURBÉ
L'INSTALLATION DE LA
DÉLÉGATION DE L'ANIE À DJELFA

Un jeune
manifestant
condamné
à la prison ferme
Un jeune manifestant ayant perturbé l'installation de la délégation
de wilaya de l'Autorité nationale
indépendante des élections (Anie)
à Djelfa a été condamné avant-hier
à la peine d'une année de prison
ferme assortie d'une amende de
20.000 DA.
Suivant la procédure de comparution immédiate, le jeune a été présenté devant la justice, après qu'il
ait perturbé, mardi matin, la cérémonie d'installation de la délégation de wilaya de l'Anie, supervisée à la maison de la culture IbnRochd, par deux membres représentant l'Anie. L'installation du
délégué de wilaya et des membres
de l'Autorité a été émaillée
d'incidents qui ont vite pris fin,
permettant l'installation effective
de cette délégation en séance
plénière.
La présidence de la délégation de
l'Anie à Djelfa a été confiée à
Taiba Ahmed, un enseignant universitaire en sciences juridiques à
la faculté du droit et des sciences
politiques à l'université ZianeAchour.
R. N.
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CONFÉRENCE SUR LES TIC ET LA
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Une délégation
du Conseil
de la nation
y prend part
Une délégation parlementaire
du Conseil de la Nation, prendra part, les 10 et 11 octobre à
Strasbourg (France), à la
Conférence de haut niveau sur
les nouvelles technologies et
la lutte contre le terrorisme,
co-organisée par l'Assemblée
parlementaire du Conseil de
l'Europe
(APCE)
et
l'Assemblée parlementaire de
la Méditerranée (APM), a indiqué un communiqué du
Conseil.
La délégation parlementaire
est composée des sénateurs
Benali
Benzaghou,
Laïd
Madoui et Boumediene Lotfi
Chibane.
Plusieurs thèmes sont inscrits
à l'ordre du jour de ce cette
conférence de haut niveau, à
savoir : "Les menaces terroristes et l'impact des nouvelles
technologies", "Les ripostes
internationales et nationales
au terrorisme", "Les ripostes
internationales et nationales
aux crimes et aux preuves
électroniques", conclut le communiqué.

SALON NATIONAL
DJAZAIR EXPORT

Des pneus
"made in
Algeria" exportés
vers l’Espagne
Rencontré à l’occasion du
salon national Djazair Export,
le vice-président du groupe
Iris a révélé que son entreprise
spécialisée dans la production
des pneumatiques a déjà
"lancé sa première opération
d’exportation des pneus vers
l’Espagne".
A peine trois mois après sa
création, le complexe pneumatique du groupe pour qui,
les draconiennes normes
imposées n'ont pas constitué
un frein à cet opérateur national de se positionner sur le
marché européen.
Mieux, le groupe compte se
lancer à la conquête d’autres
marchés à travers sa participation aux foires internationales.
Sa prochaine escale sera Las
Vegas où se tient un important
rendez-vous des producteurs
mondiaux des pneumatiques,
selon les déclarations de
Djamel Guidoum, vice-président du groupe Iris.
R. N.
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CLASSEMENT 2IPD

PAR RAHIMA RAHMOUNI

elon le dernier rapport de l'UPU,
publié à la v eille de la Journée
mondiale de la poste, célébrée le 9
octobre, l'Algérie a enregistré une progression de 5 places dans le classement 2IPD, en
décrochant la 119 e place sur 172 États (124 e
en 2018)", précise le même communiqué.
"Ce classement a été élaboré sur la base de
plusieurs critères objectifs dont la qualité des
serv ices postaux offerts en termes de distribution des courriers aux niv eaux national et
international, la précision et l'innov ation
en matière de serv ices postaux intégrés
offerts selon les besoins des citoy ens, tout
en tenant compte des Objectifs du dév eloppement durable (ODD) en matière d'activ ités
postales, des critères sur la base desquels a

"S

été calculé le 2IPD", souligne la même
source. Cette progression, ajoute le communiqué, reflète "les efforts déploy és, sur tous
les plans, par Algérie Poste (AP) qui compte
aujourd'hui un réseau de 3.992 bureaux de
poste et dev ra atteindre les 4.000 d'ici fin
2019, en sus des bureaux de poste mobiles au
design moderne". Cette place s'explique également par l'intérêt accordé par AP au renforcement de la ressource humaine, en ouvrant
la voie aux jeunes compétences afin de
contribuer positivement à la promotion de la
qualité des prestations, ajoute le ministère,

indiquant qu'il a été procédé, lors de ces deux
dernières années, à la régularisation de la
situation professionnelle de plus de 8.500
employés, outre le recrutement de plus de
2.500 autres. A ce propos, Algérie Poste a
opté "pour la formation continue en tant
qu'outil de stimulation des trav ailleurs et
d'optimisation des serv ices. En 2018 et au
premier semestre 2019, 21.200 employ és
ont bénéficié de formation dans plusieurs
domaines professionnels", conclut le communiqué.
R. R.

MOUSTIQUE TIGRE

Lancement d'une large campagne
de sensibilisation

La direction de la santé et de la population de
la wilaya de Tizi-Ouzou a lancé mardi une
large campagne de proximité pour sensibiliser la population locale sur le moustique
tigre et l'initier aux mesures de prévention
afin de se prémunir contre les nuisances de
cet insecte qui a proliféré dans les régions
côtières ces dernières semaines. Cette campagne a été lancée avec l’ensemble des services concernés dont les directions des
Ressources en eau, des Services agricoles,
des Affaires religieuses, de l’Éducation nationale, des bureaux d’hygiène communaux, du
mouvement associatif et des comités de villages, afin de sensibiliser les populations
sur les mesures de préventions à observer, a
affirmé à l’APS le biologiste et chef de service à la DSP, le docteur OulamaraIdir. La
veille, deux spécimens de moustiques tigres
ont été capturés, par des citoyens dans la
ville côtière d’Azeffoune, à une soixantaine
de kilomètres au Nord de Tizi-Ouzou, qui les
ont remis à l’établissement public de santé

de proximité. Cette espèce de moustique est
notamment reconnaissable aux rayures
noires et blanches sur le thorax et les pattes,
(leurs ailes noires et leur taille généralement
inférieure à celle du moustique commun). Le
moustique tigre prolifère dans l’eau propre
qu’il choisit pour pondre ses œufs, d’ailleurs
il aime l’eau de pluie, pour se reproduire. "Si
on laisse deux gouttes dans une bouteille
d’eau minérale après l’av oir consommée,
celle-ci peut constituer un foy er à cet insecte
pour proliférer", a mis en garde ce même responsable, qui a invité les citoyens à observer rigoureusement ces gestes. Pour éviter la
prolifération de ce moustique qui peut transmettre des virus de trois maladies très dangereuses qui sont le chikungunya (apparue à
Marseille, France en 2015), la dengue
(signalée ces dernièrement en Égypte) et le
zika, les citoyens doivent observer certains
gestes dont le plus important et de "sécher
tout", a insisté le docteur Oulamara qui a
expliqué qu’"il ne faut pas laisser de l’eau

dans un contenant (v ases, pots, sous-pots,
bassines, plats, bidons, gouttières, toits,
piscines) sans le couv rir que ce soit à
l’intérieur des maisons ou ailleurs". Il a
ajouté que les communes doivent procéder à
la démoustication à base de deltamethrine qui
est un insecticide très puissant et efficace
contre le moustique tigre qui aime l’humidité
et qui prolifère généralement dans les villes
côtières. Les citoyens peuvent aussi utiliser
des moustiquaires et des produits anti-moustique en vente dans les commerces. Les premières captures de moustiques tigres en
Algérie ont été faites dans la wilaya de TiziOuzou et plus précisément à Larbaâ n’Ath
Irathen et au village Mzeguen à Illoula, en
juin 2010 et de manière accidentelle, a rappelé le biologiste. C’était lors d’un travail
avec l’équipe du professeur Bitam de
l’Institut Pasteur dans le cadre d’une
recherche entomologique.
R. N.

PÉTROLE

Les prix rebondissent

Les prix du pétrole se reprenaient hier après
leur repli de la veille, dans un contexte incertain entre manifestations en Équateur, tensions sino-américaines et abondance des
stocks aux États-Unis. Vers 10h20 GMT, le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en décembre valait 58,92 dollars à Londres,
en hausse de 1,17 % par rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril américain de WTI
pour novembre gagnait 1,10 % à 53,21 dollars. Les prix pourraient récemment avoir "en
partie" profité des nouvelles de l’Équateur "où
env iron un tiers de la production pétrolière est
menacé par les manifestations qui se poursuiv ent", a expliqué Carsten Fritsch, analyste
pour Commerzbank. Néanmoins, "les tensions sino-américaines pèsent sur les
attentes du marché concernant la demande
future", a ajouté Fiona Cincotta, analyste

pour City Index. Alors que les négociations
commerciales doivent reprendre jeudi, le ton
entre les deux pays est monté ces derniers
jours alors que les Etats-Unis ont dénoncé une
"campagne de répression" contre les musulmans ouïghours au Xinjiang. Washington a
ainsi placé sur une liste noire 28 organisations gouvernementales et commerciales chinoises et a annoncé des "restrictions" dans
l'octroi de visas américains à des responsables du gouvernement et du Parti communiste
chinois. Selon l'agence Bloomberg, la Chine
reste cependant ouverte à un accord partiel,
tandis que le Financial Times a révélé que le
pays proposait d'acheter davantage de soja
américain. Ces informations apportent "un
peu plus d'optimisme" et ont contribué à porter les prix du pétrole, a souligné Carlo
Alberto De Casa, analyste chez ActivTrades,

pour qui le marché reste cependant "baissier".
Autre facteur qui pèse sur les prix,
l'abondance des stocks américains alors que
l'API, la Fédération professionnelle du secteur, a fait état d'une hausse "inattendue" des
stocks de brut de 4,1 millions de barils la
semaine dernière. Plus tard dans la journée,
les investisseurs s'intéresseront aux chiffres
officiels du gouvernement américain, considéré comme plus fiables. Selon la médiane
d'un consensus établi par l'agence
Bloomberg, les investisseurs s'attendent à
une hausse des stocks de brut de 1,9 million
de barils et à des baisse de 900.000 barils
pour ceux d'essence et de 2 millions pour les
autres produits distillés (fioul de chauffage et
gazole), pour la semaine achevée le 4 octobre.
R . N.
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Une expérience pionnière pour tester
les limites de la théorie quantique

L'Algérie gagne 5 places
L'Algérie a gagné 5 places dans le classement international de l'indice intégré pour le
développement postal (2IPD), en décrochant la 119e place sur 172 pays à l'échelle mondiale,
selon le dernier rapport de l'Union postale universelle (UPU).
C’est ce qu’a indiqué hier un
communiqué du ministère de
la Poste, des
Télécommunications,
des Technologies et du
Numérique.

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE
N° 3814 | Jeudi 10 octobre 2019

Personne n’est encore
parvenu à réconcilier la
physique quantique, à
l'échelle microscopique, et la
physique classique, au niveau
macroscopique.

e "Projet TEQ" s’apprête à tester les
limites physiques de cette séparation
théorique. Cela fait déjà des années
que nous parlons d’ordinateurs quantiques
et de cryptographie quantique. De nombreuses entreprises développent avec succès ces technologies qui pourraient révolutionner notre futur, rendant nos opérations
plus rapides et plus sécurisées. De telles
inventions reposent sur un principe fondamental de la physique quantique : la superposition d’états, une notion dont un
consortium d’universités a décidé de tester
les limites.
La théorie quantique émerge dès les années
1900 des réflexions de scientifiques
comme Max Planck ou Albert Einstein.
Elle est reformulée et affinée au milieu des
années 1920, puis établie en 1927 à la
conférence de Solvay, où l’on croise de
grands noms comme Planck et Einstein,
Paul Dirac, Werner Heisenberg ou encore
Erwin Schrödinger (qui a donné son nom
au célèbre chat mort-vivant). Dès le début,
on perçoit la révolution que constitue la
théorie quantique : en complète contradic-

L

tion avec les canons de la physique classique, elle a été conçue pour expliquer des
phénomènes que cette dernière ne parvenait pas à justifier : le comportement des
particules, atomes et molécules, à
l’échelle microscopique. La superposition
quantique offre d’intéressantes possibilités
en termes de cryptographie, c’est-à-dire la
façon dont nous codons nos informations
(numéro de carte bleue, adresse, mails,
etc.) pour les protéger des regards extérieurs. Néanmoins, un problème subsiste
: la physique quantique ne semble fonctionner qu’au niveau microscopique, et le
conflit avec la physique classique n’est
toujours pas résolu.

C’est
pourquoi
un
consortium
d’universités a décidé de mener une expérience pour explorer les limites (si elles
existent) de la superposition quantique.
Pourquoi est-ce qu’une personne ou une
voiture n’existent pas à plusieurs endroits
en même temps par exemple ? La superposition cesse-t-elle de fonctionner au-delà
d’un certain ordre de grandeur, ou sommesnous encore incapables de la concevoir
dans un système macroscopique ?
Plusieurs théories non vérifiées ont
avancé qu’une sorte de "bruit de fond universel" agit comme le ferait une mesure,
c’est-à-dire qu’il met fin à la superposition
et fixe les systèmes macroscopiques dans

Projet TEQ

un état ou un autre au lieu de plusieurs à
la fois. Lors de l’expérience, un minuscule
fragment de verre, pas plus grand qu’un
millième de cheveu, sera mis en lévitation
dans un champ électrique, dans un vide à
une température proche du zéro absolu (273°C). Puis un faisceau laser sera projeté
sur cette particule de verre. En mesurant la
lumière diffusée par la particule, les scientifiques pourront mesurer toute trace de
mouvement de la part de cette dernière.
S’il n’y a pas de mouvement, la physique
quantique s’applique encore à l’échelle de
taille de la particule. Néanmoins, si un
mouvement est détecté, cela signifiera que
la superposition ne s’applique plus pour
cet ordre de grandeur.

Le génome de l’axolotl, cet étonnant animal capable de se régénérer,
révèle ses secrets

Des chercheurs sont parvenus à décoder
l’ensemble du génome de l’axolotl, révélant les secrets de régénération de cet
étonnant animal. Avec ses 32 milliards de
paires de base, il s’agit du plus grand
génome jamais séquencé. L’axolotl,
source des meilleures inspirations sur le
L’encyclopédie

TROMBONE

Inventeur : Johan Vaaler

Net, fascine autant qu’il séduit avec son
adorable tête rose, ses branchies aux
allures de plumeaux et son incroyable
pouvoir de régénération. Un pouvoir que
les scientifiques cherchent à comprendre
depuis 150 ans. Aujourd’hui, des chercheurs basés à Vienne annoncent qu’ils

ont enfin fini de décoder le génome de
l’axolotl. Les salamandres ont longtemps
été utilisées comme modèles biologiques
dans les domaines du développement, de
l’évolution et de la régénération. Mais
celle qui fascine le plus, c’est
Ambystoma mexicanum, plus connue
sous le nom d’axolotl. Grâce à ses
incroyables capacités, il est capable de
tout faire repousser en l’espace de
quelques semaines, qu’il s’agisse d’os, de
muscles, ou de nerfs. Il parvient même à
réparer des parties aussi complexes
qu’une colonne vertébrale tranchée ou une
rétine endommagée. Elly Tanaka et son
équipe étudient depuis plusieurs années la
biologie cellulaire et moléculaire de la
régénération des membres et de la colonne
vertébrale, ainsi que l’évolution de ce
mécanisme. Ils ont, au cours de ces
recherches, développé les outils nécessaires à l’analyse du génome de l’axolotl,
de sa régulation et de son évolution. Une
tâche monumentale si l’on considère qu’il
est composé de 32 milliards de paires de

DES INVENTIONS
Date : 1900

Lieu : Norvège

L'invention du trombone est attribuée au mathématicien et ingénieur
électricien norvégien, Johan Vaaler de Lierfoss. En 1899, il présente
ses idées à une Commission norvégienne. Comme la Norvège n'avait
pas de bureau de brevets à cette époque, J. Vaaler enregistre son
invention en Allemagne.

base, soit 10 fois plus que chez l’être
humain.

Le plus grand génome
jamais séquencé

L’équipe de chercheurs est parvenue à
séquencer, assembler, annoter et analyser
le génome complet de l’axolotl. Grâce à
la plateforme PacBio, plus de 72,4 millions de lectures ont été séquencées, puis
un autre logiciel a été utilisé pour assembler ces millions de fragments en un
ensemble cohérent. L’analyse du génome
obtenu a révélé un trait a priori unique à
l’axolotl. A. Mexicanum et d’autres
amphibiens partagent des gènes
s’exprimant par la régénération des membres. Toutefois, chez l’axolotl, le gène
PAX3, qui joue un rôle crucial dans la
formation des tissus et des organes lors
du développement de l’embryon, est complètement absent et remplacé par PAX7,
un gène quasi homologue avec lequel
PAX3 s’associe parfois.
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INFRACTIONS AU CHANGE

MOULOUD KHALOUFI, PRÉSIDENT
DE L'AGEA INVITÉ DE LA CHAÎNE 3 :

Plus d'un million d'euros durant
les 7 premiers mois de 2019

"1.360
entreprises
de réalisation
ont cessé leurs
activités"

L'Algérie a enregistré 59
infractions de change
concernant des personnes
physiques (voyageurs) sur son
territoire durant les 7 premiers
mois de 2019, estimées à près
de 122,299 millions DA (près
de 1,027 million d'euros).
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’ont annoncé les Douanes,
citées hier par l'APS. Ces infractions, ayant concerné 62 voyageurs de nationalités, notamment algérienne, française, chinoise, turque, italienne, saoudiennes et autres, se sont soldées
par des amendes atteignant près de 297,41
millions de dinars.
Par nature de monnaies, les montants de saisies ont porté notamment sur 22,209 millions de dinars algériens, 114,800 dinars
tunisiens, 1,380 million d'euros, 237,694
dollars américains, 190 francs suisses, 595
dinars libyens, 26,000 faux billets en dollars américains et enfin 700,000 bolivars
(monnaie du Venezuela).
Pour les natures d'infractions enregistrées, il
s'agit essentiellement, selon les Douane de
"fausse déclaration, inobserv ation de
l'obligation de déclaration, inobserv ation
des procédures prescrites ou des formalités
ex igées, ainsi que de défaut d'autorisation
requise ou le non-respect des conditions dont
elles sont assorties". En 2018, les services

C’

des Douanes ont enregistré 69 infractions de
change des personnes physiques, pour une
valeur globale de plus de 690,139 millions
DA (environ 5,985 millions d'euros).
Ces infractions se sont soldées par des pénalités encourues d'un montant de 1,370 milliard DA.Les montants saisis par nature de
monnaies ont concerné 19,126 millions
dinars algériens, 207,765 dinars tunisiens,
4,586 millions euros et enfin 459,418 dollars américains. Les voyageurs concernés
par ces pratiques illicites sont de différentes
nationalités. Il s'agit notamment de nationalités algérienne, tunisienne, égyptienne et
chinoise. Ce phénomène, hautement nuisible à l'économie nationale, a amené la direction générale des Douanes à créer, en 2018,
une Commission chargée de la lutte contre la
fraude et le transfert illicite des capitaux vers

et à partir de l'étranger. Cette commission,
qui constitue un outil supplémentaire pour
renforcer la lutte contre la fraude et le transfert illicite des capitaux, œuvre à
l'élaboration d'un rapport qui sera soumis aux
autorités concernées, comprenant notamment des recommandations douanières.
Dans le même objectif, un Comité de veille
et de suivi, chargé de suivre l'évolution des
transferts en devises vers l'étranger, a été
mis en place récemment par le ministère des
Finances. Le comité a pour mission de
"s'assurer que les opérations de transferts en
dev ises par les banques, en tant
qu'intermédiaires agréés, sont ex écutées dans
le strict respect de la réglementation des
changes édictée par la Banque d'Algérie",
avait indiqué le ministère des Finances.
R. E.

ÉCOLES ET UNIVERSITÉS

Des cours des droits de l’Homme
bientôt dispensés
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

SUDOKU

N°3795

SOLUTION SUDOKU
N°3794

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 4
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EVENEMENT

Les droits de l’Homme seront bientôt enseignés dans les écoles et les universités. Le
gouvernement a donné son accord pour que
cette
matière
soit
promue
dans
l’enseignement à travers sa généralisation.
C’est une première en Algérie où les droits de
l’Homme entrent de plain pied dans le système éducatif. Selon une source du ministère
de l’Enseignement supérieur "les droits de
l’Homme, matière sensible et importante,
sera dév eloppée comme un cursus dans toutes
les filières à l’univ ersité". Les modalités pratiques de son enseignement seront définies
prochainement à travers une réunion entre le
ministère et les recteurs d’universités.
D’ailleurs le mouvement estudiantin a tou-

jours réclamé son enseignement, vu la situation politique actuelle et l’intensité des
débats qui témoigne de son importance. La
même initiative sera conduite dans les 3
paliers du système scolaire à travers une
matière qui sera enseignée en langue arabe et
en tamazigh. Le ministère de l’Éducation qui
a reçu l’aval du gouvernement sur cette question va développer incessamment une
approche pédagogique de vulgarisation chez
les écoliers afin qu’ils puissent saisir la portée de cette matière. Quant aux enseignants
qui devront assurer les cours, rien n’a encore
été arrêté mais les options restent ouvertes.
Soit il sera procédé par un cours spécial dispensé par des juristes spécialisés ou par des
enseignants eux-mêmes qui bénéficieront
d’un cycle court de formation en la matière.
Les TIC seront d’un grand apport pour pro-

mouvoir son aspect pédagogique. Mais, il se
trouve que l’année scolaire qui a commencé
n’a pas prévu ce genre de démarche mais tout
porte à croire que son début sera entamé probablement après les vacances d’hiver. Il faut
savoir que l’enseignement des droits de
l’Homme a été reporté à plusieurs reprises
sans raison alors que le pays a connu des
changements politiques et sociaux assez
notables. Les militants des droits de
l’Homme ont toujours prôné un mode opératoire pour faire connaître ces droits en généralisant son enseignement. Ce chapitre qui
fait partie désormais de la vie citoyenne ne
peut être ignoré et sa promotion reste un
gage pour lever tout équivoque ou confusion
sur le respect des droits universels de
l’Homme.
F. A.

Encore une fois, le secteur du
BTP lance un cri de détresse et
alerte sur les contrecoups d’une
crise sans précédent qu’il subit
depuis plusieurs mois. La
presque totalité des entreprises
de réalisation du bâtiment ayant
jusque-là existé grâce à la commande publique, elles se trouvent, désormais, asphyxiées
avec l’arrêt de cette commande.
Le taux de 60 % des entreprises
ayant mis la clef sous le paillasson est confirmé, hier sur les
ondes de la radio chaîne 3 par le
président
de
l’AGEA
(Association générale des entrepreneurs algériens), Mouloud
Khaloufi, lors de son passage à
l’émission L’invité de la rédaction. Il est ainsi question de pas
moins de 1.360 entreprises de
réalisation ayant fermé leurs
portes et leurs employés "se
retrouvent à la rue".
L’invité de la Radio tient à souligner que l’AGEA "a avancé
14 propositions au gouvernement qui n’a pas encore réagi".
Réfutant la remarque selon
laquelle la qualité de réalisation
de certaines entreprises reste
médiocre et n'ont pas la capacité
d'y répondre, le président de
l’AGEA conteste que les mégaprojets soient pour la plupart
confiés à des entreprises étrangères. Sur ces mégaprojets, il
cite l’autoroute des HautsPlateaux et les nouveaux projets
du LLP auxquels les entreprises
doivent prétendre.
Il fait remarquer que la crise ne
touche pas uniquement les
entreprises de réalisation, mais
s'étend naturellement à celles de
fabrication des matériaux de
construction. Mouloud Khaloufi
ajoute que les entrepreneurs
sont en cessation d’activité,
"totalement à l’arrêt", dit-il, et
restent dans l’attente de
"l’élection d’un Président légitime".
R. N.-

DÉVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE

La BAD approuve 13,2 millions de dollars

La Banque africaine de développement (BAD) a
approuvé 13,2 millions de dollars pour la
pêche durable, le développement de
l'aquaculture et la gestion des bassins versants
au Malawi. Ce projet de pêche durable, de
développement de l'aquaculture et de gestion
des bassins versants fournira une infrastructure permettant d'accroître la productivité de la
pêche et l'accès aux marchés, a précisé la
même source dans un communiqué publié sur
son site web. L'approbation du projet par le
conseil a été accordée le 2 octobre 2019. Le
projet devrait contribuer à des régimes alimentaires nutritifs, à la création d'emplois le long
de la chaîne de valeur du poisson et à la résilience climatique dans les principaux bassins

versants. Son coût est estimé à 14,57 millions de dollars, dont un prêt FAD de 8,98 millions de dollars et un don de 4,21 millions de
dollars, tandis que le gouvernement du Malawi
contribuera par 1,38 million de dollars. Le
projet devrait bénéficier directement à 20.000
résidants des régions riveraines des lacs et des
terres environnantes, ainsi qu'à 250. 000
transformateurs, vendeurs, détaillants et stagiaires, dont beaucoup sont des jeunes et des
femmes de la chaîne de valeur. Selon la BAD,
les interventions du projet porteront sur 11
districts riverains et 3 autres que sur les rives
du lac, y compris l’ensemble des bassins des
lacs Malawi et Chilwa, une partie du réseau
hydrographique de la rivière Shire et des zones

de montagne sélectionnées selon une
approche éco systémique. Il est également
souligné que 75 % des bassins versants transfrontaliers se trouvent au Malawi et constituent des zones critiques de reproduction et de
croissance des poissons. Les autres avantages
escomptés sont les revenus durables tirés de la
pêche, la récupération accrue des stocks de
Chambo et revenus plus élevés de la valeur
ajoutée (transformation, stockage et activités
de marketing connexes). "L'accès accru à la
consommation de protéines de poisson au
niv eau des ménages améliorera la nutrition
dans la région", note la BAD. "La Banque s'est
engagée à aider nos pay s membres régionaux à
utiliser leurs ressources de pêche v iv antes.

C’est essentiel pour créer des régimes alimentaires sains et une consommation locale, faciliter le commerce régional et améliorer la qualité de la v ie, en particulier pour les jeunes et
les femmes de la chaîne de v aleur du poisson",
déclaré le docteur Ahmed Khan, coordinateur
principal de l’économie bleue de la Banque.
Les ressources approuvées serviront à promouvoir le développement national du
Malawi, comme indiqué dans sa politique
nationale des pêches et de l’aquaculture, sa
stratégie de croissance et de développement
(MGDS III) et la vision 2020 du Malawi.
R. N.
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-Listes des moyens matériels dûment justifiés par (procès verbal de l’huissier de
justice de l’année en cours + carte grise + attestations d’assurances en cours de validité pour les moyens matériels roulant ou bien contrat de location notarié ou contrat
de leasing).
-Les références professionnelles (attestations de bonne exécution) des ci nq (05) dernières années : 2 0 1 3 -2 0 1 4 -2 0 1 5 -2 0 1 6 -2 0 1 7 délivrée par l es maî tres
d’ouvrages publ i cs portant nature des travaux réalisés montant, l’année de réalisation.

Ingrédi ents :
150 g de viande d’agneau
3 mesures de semoule moyenne
1 mesure d’huile
1 oignon
1 tomate bien mûre
2 c à soupe de tomates concentrée
1 poignée de lentilles
Légumes de saison coupés en
petits morceaux (pommes de
terre, carottes, courgettes,
navets,…)
1 bouquet de coriandre et menthe
Poivre rouge, ras el hanout
Sel, poivre noir
Préparati on :
Mettre la viande dans une marmite.
Hacher dessus un oignon et la
tomate avec 3 c à soupe d’huile.
Ajouter le sel, le poivre noir, le
poivre rouge et ras el hanout.
Faire revenir pendant 15 minutes.
Ajouter de l’eau chaude, verser les
lentilles triées et lavées ensuite
ajouter les légumes.
Remettre le tout à cuire.
En parallèle, mettre la semoule,
un oignon haché, la menthe, ras
el hanout, le poivre noir et le sel.
Ajouter l’huile et ramasser avec
l’eau jusqu’à l’obtention de boules
de la taille d’un œuf.
Mettre à cuire dans la sauce.
Au moment de servir ajoutez la
coriandre et la menthe.

COUPE DE CHEVEUX ET BEAUTÉ

Les tendances de l’hiver

à tous les types de cheveux. Ce qui
diffère, c'est sa longueur et la façon de le
porter.
Les cheveux raides peuvent tout se permettre : du carré court ultra strict avec une
frange à la version plongeante mi-longue.
Avec des cheveux bouclés, optez pour un
carré flou.

Carré droit, élégant, bouclé,
asymétrique, coiffé-décoiffé,
sophistiqué, froissé, wavy...
peu importe, la coupe au
carré est, sans nul doute,
l’atout beauté de cet hiver et
vraisemblablement celui du
printemps prochain. Vous
hésitez ? Voici quelques
raisons supplémentaires de
craquer.

Les avantages

C'est pratique : le carré est très rapide à
coiffer le matin et se remet en place facilement.
Par ailleurs, le carré apporte du volume
à n'importe quel type de cheveux et
surtout permet de structurer le visage.
Attention toutefois aux cheveux très
volumineux qui opteront donc pour une
version allégée voire dégradée.

Qu'est-ce que la coupe au
carré

Pour une coupe au carré, les cheveux
sont coupés-plus ou moins courts-mais
tous à la même hauteur. A partir de là,
toutes les variantes sont possibles : carré
court aux maxillaires, mi-long, voire
long, plongeant, boule, avec ou sans
frange, effilé, bouclé...

Pourquoi est-ce tendance ?

Parce qu'après des années de dégradé,
ultra dégradé, voire déstructuré, on avait

Les inconvénients

envie de revenir à plus de simplicité.

Pour quel type de cheveux ?

Tous ! Raides comme des baguettes ou
souples, bouclés, frisés... le carré s'adapte

La préparation

Mode d'emploi

Tout d'abord, pour un vernis longue
tenue, il faut préparer vos ongles correctement. Pour cela, enlevez parfaitement au
dissolvant les restes de vernis, même
transparent. On ne s'amuse pas à superposer les couches de vernis car c'est la cata
assurée !
Limez ensuite les ongles, toujours
dans le même sens, pour leur donner la
forme souhaitée. Attaquez-vous en
douceur à vos cuticules en faisant attention de ne pas vous faire mal. Pour cela,
appliquez de l'huile pour cuticules et
massez vos ongles quelques secondes.
Cela vous aidera à les enlever.
Lavez ensuite vos mains et vous êtes
parée pour la pause du vernis.

La pause

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N°30/ 2019
Projet : Achèvement réal i sati on d’un IEP à Médéa
LOT uni que
« S OUMIS S ION A NE PAS OUVRIR S AUF PAR LA COMMIS S ION
D’OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES »
Adressées à Monsi eur l e Di recteur des Equi pements Publ i cs
Ci té 24 Févri er Teni et El Hadjer - Médéa -
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En optant pour le carré, vous aurez
sans doute l'impression d'avoir déjà vécu
cette scène... parce qu'il y a fort à parier
que vous l'ayez déjà porté au moins une
fois dans votre vie !
Pour l'entretien : la coupe au carré ne
souffre pas la médiocrité. Quelques centimètres de trop et c'est tout l’ensemble
qui est déstructuré.

POSE DU VERNIS À ONGLES

Biscuits
à la cannelle

Ingrédi ents :
200 g de sucre
200 g d’amandes en poudre
200 g de noisettes en poudre
3 blancs d’œufs
2 c. à café de cannelle
Préparati on :
Préchauffer le four à 150°C (thermostat 5). Battre les blancs en
neige ferme puis ajouter le sucre.
Réserver 5 c. à soupe du mélange
pour la décoration. Incorporer les
amandes, les noisettes et la cannelle aux blancs montés en neige.
Sur un plan de travail fariné,
étaler la pâte sur une épaisseur de
0,5 cm. Découper des étoiles à
l’aide d’un emporte-pièce. Les
déposer sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé. Etaler les
blancs en neige restants sur les
biscuits à l’aide d’un petit
couteau. Mettre au four pour 8 à
10 minutes.
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Pas toujours évident à marier et à
manier, on vous propose quelques petites
astuces pour poser parfaitement votre vernis à ongles.

Commencez par une base fortifiante
adaptée à vos ongles sans toucher les
cuticules (ex : base pour les ongles mous
et cassants).
Appliquez le vernis choisi :
Pour un vernis foncé, disposez deux
couches : la première assez fine et la deuxième plus épaisse pour éviter les traces

sur vos ongles. Le rendu de la couleur sera
également nettement mieux. Bien centré,
partez de la base de l'ongle et laissez
glisser le pinceau jusqu'au bout.
Pour un vernis clair, une couche suffit
; à vous de voir le rendu que vous
souhaitez.
Finalisez en appliquant sur vos ongles
une couche de fixation. C'est très pratique
car cela permet également un meilleur
séchage.

Astuces

Si vous voulez que votre vernis tienne
plus longtemps, appliquez sur vos ongles
tous les deux trois jours, une couche de
brillant. La couleur sera alors ravivée
comme au premier jour !
Si vous avez dérapé lors de la pause,
pensez au stylo dissolvant ! Il deviendra
rapidement votre meilleur ami et promet
un résultat de pro !

A savoir

La tendance de cet hiver est aux
couleurs foncées comme le violet foncé
(aubergine) et le rouge/noir. Portez plutôt
ces coloris sur des ongles assez courts.

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

Eviter que les fruits
secs ne tombent au
fond du cake

Citron plus juteux

Pâte à crêpe sans
grumeaux

Pour éviter que les fruits secs
(confits) ne tombent au fond du
moule d'un cake ou d'un gâteau,
roulez les dans de la farine
avant de les mélanger dans la
pâte.

Pour qu'un citron soit plus
juteux, passez-le au microondes quelques secondes pour le
chauffer un peu avant de le
presser. Cette règle s'applique
aussi pour les oranges.

Pour ne pas avoir de grumeaux
à coup sûr, mélangez d'abord
les oeufs et la farine jusqu'a
obtenir une patte fluide et
ensuite mettez le lait en filet.

Conserver de
la confiture

Pour conserver
la
co n fi t u re,
m et t ez-l a
en pot aussitôt cuite,
recouvrezla,
et
retournez le pot il n'y aura pas
de moisissures et elle se conservera plus longtemps.

Page ani mée par
Ouri da Ai t Al i
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COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ALGÉRO-DANOISE

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

Vers la réalisation de 30 projets de partenariat
dans l'agriculture et l'agroalimentaire

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Une trentaine de projets de
partenariat entre opérateurs
algériens et danois dans les
secteurs de l'agriculture et de
l'agro-alimentaire étaient
identifiés et sur lesquels des
négociations seront menées
entre les deux parties, a
indiqué un directeur central
auprès du ministère de
l’Agriculture, du
développement rural et de la
pêche.

ous avons identifié une trentaine de projets de partenariat
dans
les
secteurs
de
l'agriculture et de l'agroalimentaire et
même de la pêche qu’on va présenter à
des entreprises danoises et examiner les
possibilités de leur concrétisation", a
indiqué Yahiaoui Zinedine, directeur central, chargé de la programmation, des
investissements, des études économiques et de la coopération auprès du
ministère de l'Agriculture.
Il s’exprimait en marge d’un séminaire
algéro-danois sur les opportunités de
coopération et de partenariat dans les
domaines de l'agriculture, des forêts et de
la pêche, organisé à l’occasion d’une
visite en Algérie, étalée du 7 au 9 octobre courant, d’une délégation de dix
entreprises danoises, leaders dans les secteurs
de
l'agriculture
et
de
l'agroalimentaire, pour prospecter des

"N

opportunités de partenariat et des projets
communs avec leurs homologues algériennes.
En marge de cet événement, une rencontre B to B sera organisée entre les opérateurs algériens et danois, et dans laquelle
ces projets identifiés seront négociés, a
ajouté Yahiaoui, soulignant que les
contacts seront gardés et le suivi de
l’avancement des négociations sur ces
projets sera poursuivi même après le
retour au bercail de la délégation
danoise.
Ces projets concernent les différentes
filières animales et végétales, selon le
même responsable, citant, notamment,
la culture maraîchère, l’élevage et la production des viandes, la collecte et la production du lait, les semences, les forêts
et leurs produits ligneux et non ligneux,
les plantes aromatiques et médicinales,
la pêche, ainsi que la production et la
transformation dans le domaine de
l’agroalimentaire.
Présente au séminaire, la nouvelle
ambassadrice du Danemark en Algérie,
Vanessa Vega Saenz, a souligné
l’existence de "beaucoup d'opportunités
pour renforcer encore davantage la coopération entre l'Algérie et le Danemark,
notamment dans le domaine agricole qui
revêt une importance capitale dans
l'économie danoise, puisque 25% de ses
exportations sont d'origine agricole".
Affichant sa "satisfaction" de cette première visite en Algérie d’une délégation
danoise dans les domaines de
l’agriculture et l’agroalimentaire, Mme
Saenz a expliqué que cet évènement est
le fruit d’une "riche" collaboration entre

le conseil danois de l’Agriculture et de
l’alimentation, du ministère de
l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche algérien, ainsi que
l’ambassade du royaume du Danemark à
Alger.
Précisant que le secteur agroalimentaire
danois fournit de la nourriture à 15 millions de personnes, soit à peu près trois
fois
la
population
danoise,
l’ambassadrice a ajouté que les entreprises danoises se sont rendues à Alger
"avec l’espoir d’initier ou de développer
des partenariats gagnants-gagnants en
Algérie".
Mme Saenz s’est dite même "convaincue" que ces partenariats vont pouvoir
avoir un impact bénéfique sur la production nationale et la création d’emplois
dans les deux pays et aussi contribuer au
développement des liens entre l’Algérie
et le Danemark.

Echanges commerciaux entre
l'Algérie et le Danemark :
215 millions dollars en 2017

Pour sa part, le président de la Chambre
nationale
d’agriculture,
Doubbi
Bounoua Ladjel, a qualifié cette rencontre d’"importante", compte tenu des possibilités qu’elle offre aux opérateurs des
deux pays pour nouer des contacts et
négocier d’éventuels partenariats et projets communs dans les différentes
filières relevant du secteur de
l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Lors de ce séminaire, plusieurs exposés
sur les réalisations et les potentialités
dans les secteurs de l’agriculture,
l’agroalimentaire et de la pêche, ainsi

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAF)

L'Algérie pourra tirer de grands avantages
de cette intégration économique

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab,
a indiqué que la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf) profitera
énormément à l'Algérie à condition
qu'une stratégie de libération des initiatives économiques soit adoptée.
Lors d'une conférence de presse en marge
de l'inauguration du Salon des produits
algériens destinés à l'exportation au
Palais des expositions (Alger), Djellab a
estimé que la Zone de libre-échange
continentale africaine profitera énormément aux pays disposant d'une base
industrielle, notamment à l'Algérie
"pour peu qu'elle adopte une stratégie
pragmatique et réaliste de libération des
initiatives économiques au profit des
opérateurs nationaux".
"Nous sommes convaincus que l'Algérie
aura un rôle pionnier aux côtés de
l'Afrique du S ud, du Nigeria et d'autres
pays dans l'accélération de l'intégration
africaine", a affirmé le ministre, insistant sur le rôle majeur de l'Algérie dans
la réussite de cette zone.
Selon lui, la réussite de la Zone de libreéchange continentale africaine est tributaire du niveau de facilitation, par les
Etats, des procédures d'importation et
d'exportation et de l'élargissement des

bases logistiques. Un chantier auquel
s'attèlle actuellement l'Algérie, a-t-il
ajouté, estimant que "la logistique est
l'élément décisif pour remporter la
bataille de l'intégration".
La Zlecaf sera effectivement opérationnelle à partir de juillet 2020 à travers le
démantèlement tarifaire progressif sur
une période de 5 ans (10 ans pour les
pays les moins avancés) à un taux
annuel moyen de 20 % pour 90 % des
lignes tarifaires.
Des plateformes africaines de veille ont,
parallèlement, été créées en vue d'évaluer
les besoins de chaque marché et contribuer ainsi à la substitution des produits
importés de l'extérieur du continent à
d'autres fabriqués en Afrique.
L'ouverture du Salon des produits algériens destinés à l'exportation au Palais
des expositions, intervient en marge de
la Conférence nationale sur les enjeux de
la Zlecaf, qui s'est tenue mardi en présence de plusieurs délégations ministérielles africaines.
Le Salon a été inauguré par Djellab
accompagné
du
ministre
de
l'Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Chérif Omari, de la ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila

Tamazirt, et de la ministre de
l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zahra Zerouati, ainsi
que des délégations africaines participant
à la conférence.
Djellab a indiqué que l'organisation de
cette manifestation visait à faire connaître aux participants africains les potentialités que recèle l'Algérie dans les
domaines
de
l'agriculture,
de
l'agroalimentaire, du textile, des matériaux de construction, du matériel, des
équipements, de l'électronique et autres.
Participent à ce salon 250 entreprises
nationales exportatrices, portant à 800 le
nombres d'exposants nationaux au
Palais des expositions (y compris les
participants au Salon de l'élevage et de
l'agroéquipement Sipsa-Filaha et au
Salon international de la récupération et
de la valorisation des déchets "Revade
2019" ouverts mardi).
En marge de l'inauguration du salon, 55
arbres ont été plantés au Parc d'Afrique,
au Palais des expositions. Chaque arbre
représente un État africain ainsi que
l'arbre du délégué principal de la zone de
libre échange commercial africain
(Zlecaf).
R. E.

que la législation et la réglementation en
vigueur dans les domaines sanitaire,
vétérinaire et phytosanitaire en Algérie
ont été présentés.
Durant leur séjour en Algérie, les entreprises danoises visiteront également le
salon de l'élevage et de l'agroéquipement
Sipsa-Filaha qui se tient du 7 au 10
octobre courant au Palais des expositions à Alger.
Organisé sous le thème "Pour une agriculture intelligente, face au défi d’une
sécurité alimentaire et sanitaire durable",
le salon se tient avec la participation de
pas moins de 450 exposants, dont 180
exposants étrangers représentant 23 pays
en plus de 25.000 visiteurs professionnels de 45 pays sont attendus.
Les échanges commerciaux entre le
Danemark et l'Algérie se sont chiffrés à
fin 2017, à 215 millions de dollars, soit
près de 25 milliards DA, selon le directeur des marchés internationaux au
Danish Industry, Jens Holst-Nielsen.
R. E.

SALON INTERNATIONAL DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES DU
21 AU 23 OCTOBRE À ORAN

Vulgariser les
perspectives du
programme national
des énergies
renouvelables

La 10e édition du Salon international
des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable (ERA) se tiendra du 21 au 23 octobre au Centre des conventions
Mohamed-Benahmed d'Oran (CCO), at-on appris des organisateurs.
Cet événement a pour objectif essentiel de "faire connaître les avancées et
perspectives du programme national de
développement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique", a souligné la commissaire du Salon, Linda
Oulounis. Pour la 10e année consécutive, le Salon "ERA" réunira les opérateurs des énergies renouvelables,
nationaux et étrangers, qui exposeront
leurs réalisations et leurs projets.
La rencontre se propose ainsi de "faciliter la convergence des efforts des
acteurs majeurs directement impliqués
dans les dimensions économiques et
techniques du programme national des
énergies renouvelables", a-t-on souligné.
Seront présents les secteurs de
l’énergie, de l’hydraulique et de
l’assainissement, de l’industrie, des
finances et assurances, les entreprises
de sous-traitance, les universités, les
Centres de recherche et les jeunes porteurs de projets.
La partie internationale, quant à elle,
sera représentée par des entreprises
polonaises, chinoises et allemandes.
Les enjeux socio-économiques des
énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétiques seront également mis en
relief lors d'un cycle de conférences
proposé au public en marge du Salon.
R. E.
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BORDJ BOU-ARRERIDJ, VISITE DU MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU

MASCARA

ÉQUIPE NATIONALEDE FOOTBALL, ALGÉRIE - RD CONGO EN AMICAL

Amélioration de l’AEP à
partir du barrage d’Aïn-Zada

235 infirmiers
recrutés dans les
établissements
de santé

Les Verts veulent préserver
leur dynamique

En visite de travail dans la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj,
le ministre des Ressources en
eau, Ali Hamam, a affirmé,
jeudi 3 octobre, que
“l’approvisionnement en eau
potable de la population du
chef-lieu de cette wilaya sera
amélioré à partir du barrage
d’Aïn-Zada“.
PAR BOUZIANE MEHDI

S

elon l’APS, sur le site du barrage
d’Aïn-Zada, où il a été procédé
au lancement du projet d’aug-

mentation du volume d’eau destiné à
l’approvisionnement en eau potable
de la capitale des Bibans, le ministre a
assuré que ce volume passera de
29.300 m3/jour actuellement, à 44.300
m3/jour très prochainement et il a également indiqué que le projet bénéficiera à la commune de Ras El-Oued
qui recevra un volume quotidien de
10.300 m3.
Le ministre des Ressources en eau a
ajouté que le volume considérable de
54.600 m3 permettra de réduire le déficit actuel en attendant l’achèvement
des travaux de transfert des eaux du
barrage de Tichy-Haf (Béjaïa) et celui
de Tilesdit (Bouira) au profit de 12
communes de la wilaya.

A cette occasion, M. Hamam a inauguré une station d’épuration des eaux
usées (Step) à Aïn-Taghrout avant
d’inspecter le chantier d’une autre
Step à Ras el-Oued et s’enquérir des
travaux de réhabilitation de la Step du
chef-lieu de wilaya insistant sur l’utilisation des eaux traitées pour l’irrigation agricole, a fait savoir l’APS, soulignant qu’au cours du lancement du
projet de protection des communes
d’El-Yachir et El-Anceur contre les
inondations, M. Hamam a salué les
actions anticipatives prises par les
autorités locales en réalisant des
études pour la protection des villes
contre ce phénomène.
B. M.

DJELFA, SITE DE LOGEMENTS AADL DE LA CITÉ ZARIAÂ

Dotation de commodités publiques importantes
prochainement

Le site de logements AADL de la cité
Zariaâ de la ville de Djelfa sera prochainement doté de commodités
publiques
d’importance,
avait
annoncé, mercredi 18 septembre, le
wali Toufik Dhif.
Lors d’une visite d’inspection de ce
site de la cité Zariaâ, destiné à l’implantation de deux projets de logements AADL (700 et 429 unités), suite
à la libération d’une assiette de 12 ha
en avril dernier, le chef de l’exécutif
avat fait part de la programmation à la
réalisation de deux écoles primaires,
un CEM et deux structures sanitaires,
outre d’autres commodités ayant une
relation directe avec l’amélioration du
cadre de vie des citoyens.
Le taux d’avancement des logements
AADL, confiés à 11 entreprises de
réalisation et 10 bureaux d’études,

était estimé à 10%.
Le projet, dont le maître d’ouvrage est
représenté par l’Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI), a
été doté d’une enveloppe de 2,3 milliards de dinars, pour un délai de réalisation fixé à 24 mois.
Sur place, le wali de Djelfa, qui était
accompagné de membres de l’exécutif
de la wilaya, s’était enquis de l’état
d’avancement des programmes de
logements, à l’échelle locale.
Selon l’exposé qui lui a été présenté,
la wilaya a bénéficié, ces dernières
années, d’un programme de logements global estimé à 23.620 unités
publiques locatives, dont 22.540 unités ont été déjà concrétisées.
D’autres programmes de logements,
notamment dans les formules promotionnelle aidée, rurale et participative,

sont également en réalisation dans la
région, a-t-on indiqué au wali, qui n’a
pas manqué de recommander
l’"impérative accélération de leurs
chantiers". La visite a constitué une
opportunité pour les habitants de la
cité Al Mostakbal pour exposer leurs
doléances concernant, notamment,
leur besoin pour des aménagements
urbains. Une préoccupation prise en
charge dans le cadre d’un projet sectoriel, a-t-on expliqué sur place.
L’autre doléance exposé au wali, sur
site, a trait à un bidonville, dont les
habitants réclament leur "évacuation
et relogement dans les plus brefs
délais", comme ce fut le cas pour le
bidonville de la cité Zariaâ, est-il
signalé.
APS

Le secteur de la santé de la wilaya de
Mascara a bénéficié dernièrement de
235 postes budgétaires pour le recrutement d’infirmiers au profit des hôpitaux et établissements de santé de
proximité, a annoncé le directeur local
de la santé et de la population,
Mohammed Ameri. Ameri a souligné
que ces postes concernent 115 infirmiers spécialisés en santé publique
parmi les diplômés des instituts supérieurs de formation paramédicale ainsi
que 120 aides-soignants. Les nouvelles
recrues ont rejoint les établissements
dans lesquels elles ont été affectées.
Il s’agit des postes en paramédical
dédiés aux établissements de la santé
de la wilaya dont des kinésithérapeutes
des laborantins, des manipulateurs
d’appareils d’imagerie médicale, des
nutritionnistes et des réanimateurs,
outre des sages-femmes soit 10, formées à l’Institut supérieur de formation paramédicale de la wilaya de
Chlef.
Par ailleurs, l’hôpital d’Oued el-Abtal,
nouvellement réceptionné, a bénéficié
de la décision de recrutement de 14
praticiens, dont 8 généralistes et deux
spécialistes en chirurgie générale,
deux autres en chirurgie des os et deux
réanimateurs.
Le recrutement de ces nouveaux personnels devra réduire le déficit en ce
domaine suite au départ massif en
retraite anticipée du personnel existant, alors que le recrutement des généralistes et des spécialistes à l’hôpital
Oued el-Abtal permettra le lancement
des interventions chirurgicales et évitera le transfert des malades vers les
hôpitaux de Tighennif, et Mascara.

M’SILA

Réception
de 4 centres
de formation
professionnelle

Quatre centres de formation professionnelle, dont un spécialisé, seront
réceptionnés en février prochain, ont
annoncé, samedi 14 septembre, les services de la wilaya.
Les nouvelles structures implantées
dans les communes de M’sila, Maâdid,
Aïn el-Khadra et Aïn-Errich offriront
plus de 2.000 postes de formation professionnelle, a indiqué la même
source. Les structures à mettre en
exploitation, notamment le centre de
formation professionnelle d’Aïn
Errich, situé à plus de 180 km au sud
de M’sila, ouvriront leurs portes aux
jeunes qui devront contribuer, chacun
dans sa spécialité, au développement
de cette wilaya à vocation agropastorale.
Au total, 6,745 nouveaux postes de
formation répartis sur 20 établissements seront offerts au titre de la prochaine rentrée professionnelle prévue
fin septembre 2019.
APS

La sélection algérienne de
football affronte la République
démocratique du Congo,
aujourd’hui à 20h45 au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
en match amical préparatif
pour les prochaines
éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations.
PAR MOURAD SALHI

ette confrontation constitue la
deuxième sortie des hommes de
Djamel Belmadi depuis leur
consécration africaine en Égypte à
l'occasion de la Can 2019 disputée du
21 juin au 19 juillet. Les coéquipiers
de Raïs Mbolhi avaient déjà affrontés
le Bénin le 9 septembre passé au stade
du 5-Juillet à Alger. Un mois donc
après cette petite victoire (1-0), les
coéquipiers de Mahrez se retrouvent
pour un autre défi, à savoir préserver
la bonne dynamique sous la houlette
de Djamel Belmadi. C'est dans la
peau du champion d'Afrique que
l'Algérie tentera de défendre ce nouveau statut face au Congo.
"Désormais, nous avons d’autres
échéances à bien préparer. Nous
sommes appelés à préserver notre
belle dynamique. Nous avons choisi le
Congo car il possède le même style de
jeu de la Zambie et le Botswana. Nos
deux premiers adversaires en novembre prochain, dans les éliminatoires
de la Can-2021", a-t-il indiqué. En
prévision de cette première rencontre
amicale des Verts en ce mois d’octobre et celle face à la Colombie, prévue
le 15 de ce mois en France, le sélec-

C

tionneur national a convoqué 23
joueurs, dont la majorité sont les
champions d'Afrique. Hormis les
joueurs qui souffrent de petits bobos,
à l’image Andy Delort et Mahdi
Zeffane, l’entraîneur a renouvelé sa
confiance à tout le monde.
"On ne peut pas changer cette équipe
en ce moment. Tout le monde a fait ses
preuves en Égypte. Mais, de petits
changements vont être opérés au fur
et à mesure. Le malheur des uns fera
le bonheur des autres. Cette période
est connue pour les blessures, donc
tout peut arriver", a-t-il déclaré.
En l’absence de l’expérimenté Rafik
Haliche qui a pris sa retraite à l’occasion du dernier match amical face au
Bénin, le premier responsable à la
barre technique des Verts a décidé de
rappeler Ayoub Abdellaoui et Ilias
Hassani, pour ces deux prochaines

rencontres amicales. "Hassani n'a pas
eu souvent sa chance. Il a mal
démarré en sélection dans un match à
l'extérieur, mais pour moi c'est un
jeune joueur intéressant, c'est à lui
démontrer ses qualités et arracher du
coup sa place en sélection", a expliqué le sélectionneur national. A travers ces convocations, le sélectionneur national cherche le remplaçant
de Rafik Haliche dans l’axe central.
Qui donc d’Ayoub Abdellaoui ou Ilias
Hassani prendra la place de Haliche ?
La réponse sera connue après les deux
matchs, puisque Belmadi est attendu à
les placer sous la loupe.
Les Chetti, Abdellaoui, Hassani et
autre joueurs sont appelés à bien profiter de cette belle opportunité pour
gagner des points aux yeux de
l’entraîneur.
M. S.

NOUVEAU STADE D'ORAN

Réception de la pelouse en mars ?

La pelouse du stade de 40.000 places
relevant du complexe sportif en cours
de réalisation à Oran sera réceptionnée en mars 2020, a indiqué mardi le
responsable de la start-up francoalgérienne "Natural Grass" chargée
des travaux.
"L'opération de semence sera lancée
en novembre prochain pour que la
réception finale de la pelouse ait lieu
en mars 2020. Ce sont des engagements qu'on a pris avec le maître
d'ouvrage et qu'on tient à honorer", a
déclaré à l'APS le premier responsable
de "Natural Grass", Farid Bousaâd.
Il s'agit d'une pelouse hybride AirFibr,
"une technologie unique de pelouse
hybride destinée aux terrains de football et rugby de haut niveau ainsi
qu'aux grands stades sportifs", a
signalé la même source.
Néanmoins, l'opération accuse un
retard sensible, alors que l'entreprise
en question est installée depuis plus

d'une année. Une situation qui a suscité la colère du nouveau wali d'Oran
lors d'une récente visite d'inspection
sur les lieux.
"Nous ne sommes pas responsables de
ce retard. On fait face à plusieurs obstacles, notamment d'ordre financier,
qui ont influé sur la bonne marche des
travaux", a déclaré M. Bousaâd, dont
l'entreprise a également été chargée
de l'entretien de la nouvelle pelouse
du stade d'Oran.
Rappelant que "Natural Grass" a réalisé les pelouses de plusieurs stades en
France (Saint-Etienne, Angers, Lille,
Toulouse et Metz, entre autres), il a
aussi fait savoir que son entreprise a
conçu les terrains d'entraînement du
Real Madrid (Espagne) et d'Arsenal
(Angleterre).
Natural Grass, qui a également remporté l'appel d'offre inhérent à la réalisation de la pelouse du nouveau
stade de Tizi-Ouzou (50.000 places)

en cours de construction, fournira au
stade d'Oran, quatre pelouses
hybrides AirFibr, deux pelouses en
gazon naturel et trois pistes
d'athlétisme.
Le stade de football de 40.000 places
constitue la première tranche du complexe sportif implanté dans la
commune de Bir el-Djir et qui comporte, entre autres, un stade d'athlétisme de 4.200 places, une salle omnisports de 6.000 places et un centre
nautique doté de deux piscines olympiques (une non couverte) et une autre
semi-olympique.
Cette importante infrastructure, dont
les travaux ont été lancés en 2008 et
devront prendre fin en juin 2020, sera
l'un des principaux théâtres de la 19e
édition des Jeux méditerranéens
qu'accueillera Oran du 25 juin au 5
juillet 2021.
APS
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MEHDI TAHRAT
« Ce seront deux
matchs avec des
styles différents »

Mehdi Tahrat s’est exprimé avant-hier,
en zone mixte au sujet des deux prochains matchs de l’EN, son rôle et de
son nouveau club, Abha Club en Arabie
Saoudite. Tout d’abord, le joueur de 29
ans a fait part de sa joie de retrouver la
sélection et le staff, avant d’évoquer les
matchs
face
à
République
Démocratique
Congo
puis
la
Colombie : "Ce seront peut-être deux
matchs avec des styles différents, mais
tout aussi importants afin de se préparer et travailler pour les futures
échéances" a indiqué le défenseur central. L’opposition face à la sélection
colombienne au stade Pierre Mauroy de
Lille sera l’occasion de jouer devant ses
proches mais aussi "de faire profiter
d’un match de la sélection aux supporters algériens de France". Il a expliqué
que "les conditions seront différentes,
car on jouera dans un autre pays que le
nôtre". Avec le départ à la retraite de
Rafik Halliche acté, son statut en
Algérie tend à être plus responsabilisé :
"Rafik a décidé de prendre sa retraite, il
a énormément apporté à l’équipe. C’est
un très grand joueur et je suis fier
d’avoir pu évoluer à ses côtés.
Maintenant, il y a d’autres joueurs qui
vont travailler pour assurer la suite" a
affirmé Mehdi Tahrat.
Enfin, questionné sur son nouveau club
(Abha Club-Arabie saoudite), le défenseur s’est dit "surpris de la qualité du
championnat" et que tout se déroule
parfaitement.

ALGÉRIE - COLOMBIE
Cuadrado annonce
la couleur

La star colombienne, Juan Cuadrado
(Juventus) a annoncé la couleur quant à
la prochaine empoignade amicale face à
la sélection d’Algérie programmée le
15 octobre prochain au stade PierreMauroy de Lille.
"Les gens vont dire que ces deux matchs
sont à notre portée, mais le Chili et
l’Algérie possèdent différentes qualités
et qui peuvent nous faire mal à tout
moment", a indiqué le joueur colombien
de 31 ans.
Cuadrado ajoute, "Nous, les joueurs
colombiens, ne faisons pas la différence
entre un match amical et un match officiel. On est là avant tout pour défendre
la réputation que notre sélection a
acquise ces dernières années."

MC ALGER
Casoni suspendu
jusqu'à audition

Expulsé par l’arbitre lors du match NC
Magra - MC Alger le 6 octobre dernier,
l'entraineur du Mouloudia Bernard
Casoni devrait rater le derby contre
l'USMA qui doit se jouer le 12 octobre.
En effet, la commission de discipline
réunie mardi a décidé de le suspendre
jusqu'à son audition lundi 14 octobre.
Pour rappel il a été expulsé pour comportement anti-sportif envers officiels
pour avoir contesté la décision de l'arbitre de faire une pause fraîcheur au
moment où son équipe dominait.
Par ailleurs, un match à huis clos pour
le WA Tlemcen et 100.000 DA
d’amende pour utilisation et jet de fumigènes (3e infractions) ont été décidés.
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QUALIFICATIONS EURO 2020

CONSTANTINE, CIMENTERIE HAMMA- BOUZIANE

QUELLE EST
LA SÉLECTION EUROPÉENNE
LA PLUS FAIBLE ?

Mise en service d’un incinérateur
des déchets industriels en 2020

es éliminatoires pour l'Euro 2020
reprennent de plus belle en cette
semaine de trêve internationale.
Pendant que les cadors comme la France,
l'Allemagne ou encore l'Angleterre tentent
d'assurer la première place de leur groupe,
d'autres nations voudraient simplement
exister. Parmi ces petits poucets, lequel
accuse les plus mauvais résultats de ces
dernières années ?

L

Zoom sur les "petits" d'Europe
Gibraltar, îles Féroé, Andorre, SaintMarin ou encore Liechtenstein. Leur point
commun : toutes ces micros-nations participent aux qualifications pour l'Euro 2020
et elles pointent toutes, avant cette
semaine internationale, à la dernière place
de leur groupe. Pas vraiment une surprise
pour des équipes qui ont l'habitude de jouer
les sparring-partners lors de chaque campagne qualificative à la Coupe du monde
ou aux Championnats d'Europe. En même
temps, pas facile de se mesurer aux (très)
nombreuses grandes nations du football
présentes sur le Vieux Continent, qui doivent tous les deux ans s'affronter pour
savoir qui sera le dindon de la farce et devra
rester à la maison pendant la phase finale
de la compétition.
Lors de la dernière Coupe du monde en
Russie, c'était l'Italie, quatre fois championne du monde, et les Pays-Bas, trois
fois finalistes, qui n'étaient pas de la fête.
La faute à une fédération européenne très
fournie en qualité mais aussi en quantité :
55 sélections font partie de l'UEFA, contre
seulement 10 en Amérique du Sud
(Conmebol) et 35 en Amérique du Nord
(Concacaf), par exemple. Du coup, dans
pratiquement chaque poule européenne de
qualification, il y a une de ces (toutes)
petites équipes qui n'a d'autre choix que
d'affronter des grands joueurs, qui appartiennent à des clubs disputant la Ligue des
champions. Alors que leur effectif est,
bien souvent, constitué en grande majorité
de joueurs amateurs.
Une sélection se détache
dans la défaite : Saint-Marin
Résultat, les scores fleuves s'enchainent et
faire ne serait-ce qu'un seul match nul lors
de ces phases devient presque un exploit
pour ces modestes délégations. D'ailleurs,
entre Gibraltar, les îles Féroé, Andorre,
Saint-Marin et le Liechtenstein, aucune de
ces équipes n'a pour l'instant remporté la
moindre rencontre dans ces éliminatoires
pour l'Euro 2020. Mention spéciale au
Liechtenstein, qui a tout de même réussi à
tenir la Grèce, championne d'Europe en
2004, en échec (1-1) lors de son dernier
match en septembre, inscrivant ainsi son
premier point dans la compétition. On
peut également citer les îles Féroé, qui ont
inscrit trois buts en six rencontres disputées, soit la meilleure attaque parmi ces
cinq nations.
Comme le veut l'adage, ou presque, on
peut toujours trouver moins fort que soi.
Parmi ces cinq mini-nations, il y en a une
qui se détache dans la défaite : SaintMarin. Ce sont bien eux les champions de
la défaite. Cela ne fait aucun doute, tant la
plus vieille république du monde, comme
ses habitants la surnomment, bat tous les

La Société des ciments de
Hamma- Bouziane (SCHB) de
Constantine, relevant du Groupe
industriel des ciments d’Algérie
(Gica), mettra en service un
incinérateur des déchets
industriels à partir de 2020.
PAR BOUZIANE MEHDI

e nouvel "incinérateur permettra
de résoudre l’équation développement économique et protection
de l’environnement", a indiqué jeudi
26 septembre, le P.-dg du SCHB,
Mustapha Kebbous, soulignant, en
marge d’une journée technique sur
"Les ciments en Algérie: enjeux et
perspectives", organisée à la cimenterie de Hamma Bouziane, à la sortie
Nord-Est de Constantine, que ce projet, qui sera concrétisé avec la direction locale de l’environnement, permettra de trouver un terrain d’entente
entre le souci de développer davantage la chaîne de production du
ciment et la préoccupation de l’heure
relative à la protection de
l’environnement.
Le même responsable a expliqué
qu’outre "l’avantage de réduire le
coût de l’énergie qui constitue la plus
grande dépense du groupe bien avant
les frais de maintenance et
d’entretien, ce futur incinérateur per-

L

records en termes de raclées subies et de
constance dans les contre-performances,
même si on la compare à ces quatre autres
formations. Et pour l'illustrer, commençons par le commencement, ou plutôt par
la fin... du classement Fifa. Car les SaintMarinais pointent au 210e rang du football
mondial (sur 210) derrière tous les minuscules archipels des Caraïbes comme
Montserrat (187e) ou encore les îles
Turques-et-Caïques (206e), mais aussi derrière le Sri Lanka (202e) ou encore les
Tonga (205e). Et pour cause, ils n'ont
gagné qu'un seul match dans toute leur
histoire sur exactement 150 rencontres
officielles disputées (et trois matches
nuls). C'était une rencontre amicale face
au Liechtenstein, remporté 1-0 le 28 avril
2004. Depuis cette victoire, Saint-Marin
n'a eu cesse de dégringoler au classement
FIFA. Malheureusement pour lui, dès
qu'une équipe est ajoutée au grand classement mondial du ballon rond (qui s'est

beaucoup élargi ces quinze dernières
années) et que cette équipe remporte un
match, elle passe automatiquement
devant. Conséquence directe, entre 2004 et
2019, Saint-Marin a perdu 46 places.
Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé,
depuis bientôt trente ans. Ce micro-État
enclavé dans le nord-est de l'Italie participe
à sa première compétition officielle lors
des qualifications à l'Euro 1992. Il tombe
dans un groupe relativement homogène
avec l'Ecosse, la Suisse, la Roumanie et la
Bulgarie. Il perdra tous ses matches,
encaissant 33 buts en 8 rencontres,
n'inscrivant qu'un seul petit but, lors de la
défaite à domicile face à la Roumanie (14). C'est pourtant loin d'être la pire campagne des Saint-Marinais, qui n'ont que
très peu progressé depuis en termes de
niveau de jeu. Ils se sont notamment inclinés 13-0 contre l'Allemagne en 2006 et
ont encaissé 47 buts, dont 10 contre la
Pologne (record pour eux) lors des qualifs

pour le mondial 2010.
Rebelote deux ans plus tard, aux qualifications pour l'Euro 2012 : 49 buts encaissés
dont 11 contre les Pays-Bas (également un
record pour eux). Malgré toutes ces déconvenues,
que certains
qualifieront
d'humiliations, les joueurs de Saint-Marin
continueront de représenter fièrement leur
pays. Un pays qui, par ailleurs, est comparable en taille à Monaco et moins peuplé que la principauté azuréenne. Pourtant,
le Rocher n'est représenté que par un club
de Ligue 1 et pas par une sélection nationale. Quoi qu'il en soit, Giampaolo
Mazza, séléctionneur de Saint-Marin de
1998 à 2013, relativise, lorsqu'il prend sa
retraite, sur le triste sort footballistique de
sa sélection : "Les records négatifs sont
quand même des records et j'espère laisser
une trace. Désormais, les gens savent que
Saint-Marin ne gagnera pas. Notre destin
est de perdre. Mais notre grande force, c'est
de continuer à essayer."

LES ANGLAIS PRÊTS À QUITTER
LA PELOUSE EN CAS D'ACTES
RACISTES

Les joueurs anglais, opposés vendredi à la République tchèque et mardi à la Bulgarie, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020,
sont déterminés à lutter contre le racisme. Les Anglais sont déterminés à lutter contre le racisme. L'attaquant de Chelsea Tammy
Abraham a annoncé la couleur en conférence de presse ce mercredi : "Nous avons eu plusieurs réunions (à ce sujet) depuis notre
arrivée (au rassemblement de la sélection, lundi), Harry Kane (le capitaine) a même dit que si cela arrivait [...] on en parlerait au
joueur visé et s'il n'est pas content, on quittera le terrain tous ensemble."

Qualifications à l'Euro 2020 : calendrier, résultats et classement du groupe A
L'Angleterre se déplacera vendredi en République Tchèque et mardi en Bulgarie dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2020. Le
second match est d'ailleurs jugé particulièrement à risque puisqu'il se déroulera dans un stade Vasil Levski de Sofia partiellement
fermé en raison d'insultes racistes proférées dans les tribunes contre l'équipe du Kosovo, qui l'avait emporté 3 à 2 en juin dernier.
Le sélectionneur Gareth Southgate avait pourtant assuré que l'Angleterre respecterait le protocole en trois étapes de l'UEFA en cas
d'événement de ce genre. La première étape est de prévenir l'arbitre en cas d'incident raciste pour qu'une annonce soit faite à destination du public. Si les insultes ou les cris se poursuivent, l'arbitre doit interrompre le match momentanément et si la reprise du
match dans des conditions normales n'est pas possible, il doit être arrêté définitivement. "Nous devons nous comporter en athlètes
professionnels. Nous avons l'obligation de suivre le protocole [...] mais si cela devient extrême, peut-être que d'autres actions seront
nécessaires", a estimé de son côté Trent Alexander-Arnold, le défenseur latéral de Liverpool et des Three Lions.

mettra de préserver l’environnement à
travers l’élimination des résidus et
déchets
nuisibles
à
autres
l’environnement et à la santé
publique", précisant qu’une "fois opérationnel, l’incinérateur des déchets
industriels devra ouvrir une centaine
de postes de travail et des plans de
charge pour les micro-entreprises versées dans la collecte et le tri des
déchets",
tout
en
rappelant
"l’engagement de Gica à participer
activement à l’essor économique du
pays à travers la multiplication et la
diversification de la production".
Le nouveau produit de la SCHB, le
ciment Portland CEM I 52,5 N, qui
constitue "la solution idoine pour les
grands travaux nécessitant une haute
résistance, a donné satisfaction aux
opérateurs nationaux et étrangers
chargés de la réalisation de grands
ouvrages à travers le pays", a fait
savoir M. Kebbous. Selon l’APS, au
cours de cette journée technique à
laquelle ont pris part entre autres, des
universitaires et des représentants de

l’ordre des architectes, le syndicat des
ingénieurs en génie civil, l’Agence
nationale des autoroutes (Ana) et
l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) a été l'occasion
de débattre plusieurs thèmes en rapport notamment avec les ciments verts
(non polluants), comme une solution
pour un cadre bâti durable, et comprenant également des aspects en rapport
avec le marketing et le management,
la journée technique a été l'occasion
de débattre l’impact de la recherche
scientifique sur les ciments Gica, en
présentant l’étude faite par le laboratoire matériaux et durabilité des
constructions
de
l’université
Constantine1 sur les cas de valorisation des déchets (fibres végétale bouteilles en verre, granulats de caoutchouc entre autres) dans le béton autoplaçant et le béton ordinaire. Au terme
de cette journée technique, une visite
aux unités de la société des ciments de
Hamma-Bouziane a été organisée au
profit des participants.
B. M.

ORAN, MÉTIERS DE LA MER

Création de 150.000 nouveaux emplois
à l’horizon 2020-2023

Le développement de l’économie
bleue (toutes les activités autour de la
mer) en Algérie pourrait conduire à la
création de 150.000 nouveaux
emplois dans les métiers de la mer à
l’horizon 2020-2023, a indiqué mercredi 25 septembre à Oran, Mohamed
Mazouz, enseignant à l’Institut de
technologie de Pêche et d’aquaculture
d’Oran.
"Des estimations réalistes récentes
sur le potentiel en économie bleue,
indiquent que le développement de ce
créneau est en mesure de créer plus
de 150.000 nouveaux emplois dans les
métiers de la mer à l’horizon 20202023", a souligné le spécialiste, lors
d’une rencontre sur la Stratégie nationale sur l’Economie bleue (Sneb
2030).
"Le développement et la diversification des activités marines et maritimes
pourraient générer manuellement des
recettes de 3 à 4 milliards USD entre
2023 et 2025", a fait savoir le docteur
Mazouz.
L'économie bleue se caractérise par
l’exploitation rationnelle des ressources de la mer sans produire de
déchets et de polluants en s'inspirant
de ce que fait la nature et en préser-

vant l’environnement et les fonds
marins.
Selon l’expert, l’Algérie a déjà
investi, au cours des 20 dernières
années, plus de 40 milliards USD dans
les infrastructures et les équipements
maritimes et côtiers, les navires, les
installations énergétiques et celles
dédiées au dessalement de l’eau de
mer, et les infrastructures de
l’assainissement.
Aussi, plusieurs projets concernant les
ouvrages de protection, les équipements liés à la pêche, à l’aquaculture,
les activités agroalimentaires associées aux produits de la mer, la
construction et la réparation navales,
ont également été concrétisés.
A cet effet, beaucoup d’efforts ont été
déployés en la matière par l’Algérie,
qui s’est dotée dès 2015, d’une stratégie nationale de gestion intégrée des
zones côtières. Celle-ci est axée sur le
développement durable de ces zones
en particulier dans le secteur du transport, de la pêche et l’aquaculture et la
protection des eaux.
L’Algérie a également adopté une
stratégie de lutte contre les pollutions
accidentelles en mer et s’est dotée
d’un réseau d’assainissement consti-

tué de 37 stations de traitement des
eaux usées le long du littoral, a rappelé le même expert.
De son côté, le maître-assistant à
l’Université d’Oran 1, Kallouche
Mohamed El Moustapha, membre de
l’association écologique marine locale
- Barbarous - a présenté un projet inscrit dans le cadre de l’économie bleue,
concrétisé par la dite association avec
ses partenaires.
Il s’agit d’un récif artificiel de reproduction à quelques kilomètres au large
de la côte de Bousfer, dans le but
d’améliorer les résultats de la pêche
artisanale dans la région et soutenir
les moyens d’existence de nombreux
artisans-pêcheurs qui s’adonnent à
cette activité, a-t-il expliqué.
Pour sa part, le directeur local de la
pêche et de l’aquaculture, Mohamed
Bengrina, a souligné qu’il est important d'élaborer et d'appliquer cette
stratégie en collaboration avec les secteurs concernés, à savoir ceux de
l'Energie, des Transports, de
l'Industrie, de l'Agriculture, de
l'Environnement, du Tourisme ainsi
que la société civile.
APS

TEBESSA
Hausse de la production de la pomme
de terre saisonnière

Cette année, la production de la pomme
de terre saisonnière connaitra une augmentation dans la wilaya de Tébessa. La
direction des services agricoles prévoit
en effet la production de 1,6 million de
quintaux de pommes de terre saisonnière, contre 1,3 million de quintaux la
saison dernière.
Cette hausse attendue dans la production
de la pomme de terre est due à
l'extension de la superficie agricole, qui
est passée de 3.000 hectares à 3.300 hectares, ainsi que la disponibilité des
semences de bonne qualité et l'eau pour
l'irrigation. La wilaya de Tébessa a
connu de fortes précipitations au cours
de cette saison, après une dizaine
d'années de sécheresse.
En coordination avec les services
concernés, la direction des services agricoles a mobilisé les moyens humains et
matériels nécessaires pour garantir le
succès de la campagne de récolte, lancée
en juillet dernier et devra se poursuivre
jusqu'à la fin du mois d'octobre. Cette
filière agricole a connu une amélioration
remarquable depuis quelques années,
notamment dans les communes de Ma
Labiod et Lahouidjbet.
La DSA organise, en outre, des campagnes pour sensibiliser les agriculteurs
quant aux nouveaux mécanismes de soutien à l'agriculture accordés par l'État
pour la promotion et la valorisation de
cette filière, notamment en ce qui
concerne la qualité de semences, les prix
des engrais chimiques subventionnés,
ainsi que les méthodes d'irrigation agricole.

OUARGLA
De nouvelles
opportunités de
formation offertes
aux jeunes

De nouvelles opportunités de formation
professionnelle liées à diverses spécialités et filières adaptées aux exigences du
marché de l’emploi sont offertes aux
jeunes par la chambre de commerce et
d’industrie-Oasis
(CCI-Oasis)
à
Ouarglae.
Parmi les formations qui seront couronnées par des diplômes reconnus par
l’État conformément à l’arrêté interministériel du 20 mars 2013 qui définit les
modes d’organisation des cours de formation professionnelle au niveau de la
CCI, figurent celles de sondeur, superviseur
HSE
(Hygiène-SécuritéEnvironnement).
Les stagiaires retenus bénéficieront de
stages pratiques en milieu professionnel, notamment pour le secteur des
hydrocarbures.
La session de formation, dont les inscriptions des candidats ont été déjà entamées, sera encadrée par des formateurs
spécialisés avec le concours du secteur
de la formation et de l’enseignement
professionnels.
La CCI-Oasis s’emploie, en outre, à
organiser des sessions de formation
répondant aux besoins des entreprises en
matière de mise à niveau et
d’amélioration des compétences du personnel sous forme de séminaires, selon
un programme de formation de moyenne
et de longue durées.
APS
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TUNISIE

RD CONGO

Le candidat Karoui demande
un report de la présidentielle

La lutte contre
Ebola éclipse
la gestion des
autres maladies

Alors que la Tunisie attend
toujours les résultats complets
et officiels des législatives de
dimanche qui doivent être
dévoilés mercredi, le candidat à
la présidentielle Nabil Karoui
- arrivé deuxième au premier
tour - réclame un report du
second tour prévu ce dimanche
13 octobre.

affiche doit l'opposer au juriste
Kais Saied, mais l'homme d'affaires et de médias est toujours
en détention pour des soupçons de
fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Ses avocats ont déposé un
recours mardi matin auprès du tribunal
administratif
de
Tunis.
Information confirmée au téléphone
par Abdelaziz Belkhodja, le porteparle de Nabil Karoui. Il invoque une
rupture de l'égalité des chances alors
que le candidat reste en détention
depuis le 23 août. Pas de campagne
donc pour lui. Les observateurs
déployés par l'Union européenne

L'

notent d'ailleurs ce mardi une campagne du silence, car son adversaire
Kaïs Saïed annonçait samedi qu'il
refuse de battre campagne au nom justement de l'égalité des chances. Cette
absence d’égalité des chances a aussi
été dénoncée ces derniers jours par le
patron de l’Isie, l’instance en charge
de l’élection, et par le président de la
république Quoi qu'il en soit, ce nouveau recours déposé est la suite
logique de la stratégie du camp Karoui
comme le rappelait un communiqué

publié ce mardi. Le 30 septembre, ils
avaient dans un premier temps saisi
l'Isie pour que l'homme d'affaires
puisse se déplacer librement et rentrer
directement en contact avec les
médias. Ils n'ont pas été entendus et
passent donc à l'étape suivante. Mais
attention, le porte-parole précisait
bien que cette demande de report du
second tour n'est pas corrélée à un
éventuel retrait de Nabil Karoui,
comme on a pu le lire parfois sur internet. De son côté, le tribunal administratif confirme avoir reçu le recours,
mais ne dit pas en revanche dans quel
délai il sera traité. En cas de défaite,
les avocats de l’homme de télé sont
prêts à déposer des recours pour
contester une élection dont l’un des
finalistes est emprisonné depuis un
mois et demi.
Par ailleurs, le bureau politique de
Qalb Tounes - parti fondé par Nabil
Karoui – doit normalement se réunir
ce mercredi après l’annonce officielle
des résultats des élections législatives.
Selon Abdelaziz Belkhodja, il s’agira
d’affiner la stratégie du candidat.

LAURENT GBAGBO

Sa défense demande une révision des conditions
de sa libération

Les avocats de Laurent Gbagbo tentent d’obtenir de la Cour pénale internationale une révision des conditions
qui avaient été imposées à sa libération lors de son acquittement le 15
janvier. Assigné à Bruxelles commune, l’ancien chef d’État conteste
cette décision et estime qu’elle l’empêche de participer à l’élection présidentielle prévue en 2020.
C’est une requête de 22 pages et un
véritable plaidoyer en faveur des
droits civils de Laurent Gbagbo.
Libéré le 1er février, l’ancien président
ivoirien est soumis à de nombreuses
conditions dont son avocat demande
la levée. Maître Emmanuel Altit juge
ces conditions arbitraires. Aucun texte
de la Cour n’impose en effet une telle
situation.
Pour l’avocat, les conditions imposées

à Laurent Gbagbo l’empêchent de participer à la campagne pour la présidentielle de 2020, voire à se porter
candidat. Une hypothèse, précise
néanmoins l’avocat sur ce dernier
point.

La défense de l’ancien président
reproche à la Cour de l’empêcher "de
participer à la vie publique de son
pays", notamment parce qu’il ne peut
se rendre en Côte d’Ivoire. Or Laurent
Gbagbo pourrait quitter la Belgique,
mais seulement après en avoir obtenu
l’autorisation de la Cour. Et à ce jour,
ses avocats n’ont jamais déposé une
telle demande.
Si tel était le cas, les juges pourraient
alors demander l’avis de l’État ivoirien qui jusqu’ici ne s’est jamais pro-

Risque de fuite pour le procureur

noncé clairement sur la question
devant la Cour. Mais le bureau du procureur s’y oppose, jugeant qu’il pourrait prendre la fuite avant que ne soit
tranché l’appel sur son acquittement.
La procureure doit remettre son
mémoire à la Cour la semaine prochaine. Les avocats de Laurent
Gbagbo et Charles Blé Goudé, coaccusé et ancien ministre lui aussi
acquitté, auront jusqu’au 16 décembre
pour y répondre.
Des audiences seront ensuite organisées, avant que la chambre n’entame
son délibéré. Un délibéré qui, comme
c’est d’usage à la CPI, devrait prendre
plusieurs mois. En attendant et à
moins que les juges ne modifient leur
décision comme le demande l’avocat,
Laurent Gbagbo sera soumis à une
liberté très restreinte.

Médecins sans frontières en RDC
s’inquiète à propos de plusieurs épidémies en cours dans le pays. On
parle beaucoup d’Ebola, des
dizaines de millions sont mobilisés,
et
pourtant
la
rougeole
- par exemple - fait aujourd’hui plus
de morts (plus de 3.500).
Toute l’attention internationale et les
moyens du ministère congolais de la
Santé sont mobilisés pour endiguer
la propagation d’Ebola. Pourtant,
depuis juin, MSF alerte les autorités
sur l’ampleur de l’épidémie de rougeole dans trois centres de santé
autour de la ville de Goma, dite en
alerte rouge. Plus de trois mois
après, le gouvernement et l’OMS
promettent une campagne de vaccination, mais d’ici là, c’est avec ses
propres moyens y compris les vaccins que MSF fait vacciner quelques
80 000 enfants. Tristan le Lonquer
est le coordonnateur de MSF au
Nord-Kivu : "Le fait que l’épidémie
d’Ebola persiste fait que les ressources du ministère sont monopolisées ou accaparées par la réponse à
la maladie Ebola, et cela se fait au
détriment des vaccinations routinières et puis de la réponse à d’autres épidémies." Comme la rougeole
ou le paludisme.
Face à l’ampleur des défis, les partenaires ne répondent pas suffisamment présent, regrette aussi MSF.
Pour la présidente de la société
civile de Beni, Noëlla Muliwavyo,
c’est d’autant plus grave que la
population de Beni est exsangue
après cinq années de massacre.
"Vous savez la situation sécuritaire
donne aussi de la pauvreté, c’est
pourquoi même la population de
Beni a des difficultés pour se faire
soigner parce qu’elle n’a plus de
moyens."
Ce qui pèse aussi sur le système de
santé congolais déplore MSF, c’est
qu’une partie de ses cadres ont été
soit réaffectés soit débauchés par la
riposte à Ebola, attirés par de meilleurs salaires.

D’ici à 2030, il y aura 250 millions
d’enfants obèses dans le monde

L’épidémie d’obésité infantile
qui est à l’œuvre depuis plus
d’une trentaine d’années ne
semble pas s’essouffler, bien
au contraire. Selon des
chiffres officiels, le nombre
d’enfants obèses augmente
même de façon inquiétante.
Ceci serait la faute des
gouvernements, dont les
efforts ne seraient pas
suffisants.

obésité infantile existe depuis
longtemps, mais celle-ci a augmenté assez brutalement dans le
milieu des années 1980. En ce
moment, il y a environ 150 millions
d’enfants obèses à travers le monde.
Selon la Fédération mondiale contre
l’obésité ayant communiqué ses chiffres au Guardian dans un article du 2
octobre 2019, ce nombre devrait
atteindre les 250 millions d’ici 2030 !
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a lancé un objectif que les
États se sont engagés à atteindre. Il

L’

s’agit de stopper l’augmentation du
nombre de cas d’obésité infantile
entre 2010 et 2025. Or, selon l’OMS
et la Fédération mondiale contre
l’obésité, seul un pays sur dix a 50 %
de chances d’atteindre ce même
objectif. Pire encore, 156 pays sur 191
auraient seulement 10 % de chances
d’y parvenir.
Rappelons que les enfants obèses ont
davantage de risque de développer des
maladies cardiaques et du diabète de
type 2 à l’âge adulte. Selon la
Fédération mondiale contre l’obésité,
cette augmentation perpétuelle pourrait bien submerger les services de
santé de nombreux pays. Autrement
dit, le droit des enfants à bénéficier
d’une bonne santé ne serait plus
assuré. La malbouffe est le plus
important facteur d’obésité infantile,
mais les gouvernements ne feraient
pas assez d’efforts pour endiguer
l’épidémie.

Pourquoi l’obésité
augmente-t-elle ?

Du côté des causes, nous avons évidemment l’omniprésence de la malbouffe orchestrée par l’industrie agro-

Agences

Une coalition proche de l'Iran se propose d’intervenir
coup d'État si le gouvernement lui ordonne. Les violences continuent dans les
rues de Bagdad, elles interviennent particulièrement en
fin de journée et se concentrent désormais dans le quartier de Sadr City, ce qui donne
l’impression d’un relatif
retour à la normale dans les
autres quartiers de la ville. La
stratégie des forces de sécurité est de regrouper tous les

manifestants dans ce quartier
chiite et surtout de les empêcher d’accéder au grand point
de ralliement depuis le début
des manifestations, la place
Tahrir.

Les forces de l’ordre
accusées…

Face aux accusations d’une
répression sanglante de la
contestation, le porte-parole
du ministère de l’Intérieur

Saad Maan a déclaré que les
forces de sécurité n’avaient
jamais tiré sur les manifestants et que des mains malveillantes étaient derrière ces
attaques. Il a ajouté qu’une
enquête était en cours pour
identifier les responsables. Du
côté des manifestants, beaucoup accusent les forces de
mobilisation populaire d’être
derrière une partie de ces
attaques à leur encontre, des

accusations qui restent sans
preuve aujourd’hui.
Cette coalition de groupe
armé, proche de l’Iran et
récemment intégrée à l’appareil sécuritaire irakien, n’a pas
directement réagi, mais dans
un communiqué l’un des
porte-paroles a annoncé qu’il
se tenait prêt à intervenir si
besoin.
Agences

alimentaire et les grandes enseignes.
À cela, ajoutons entre autres la généralisation des transports ainsi que le
temps passé devant les écrans, ne
favorisant pas l’activité physique
Toutefois, les efforts des gouvernements ne seraient pas suffisants pour
préserver la santé des plus jeunes.
La Fédération mondiale contre l’obésité estime que les gouvernements
agissent peu, ou pas du tout. Or, le
problème se trouverait du côté des
questions sanitaires se heurtant aux
intérêts économiques au sein de la
sphère politique. Toutefois, ne pas
agir suffisamment contre cette épidémie d’obésité infantile pourrait à
terme coûter beaucoup plus cher.
En 2018, nous évoquions également le
fait que l’obésité infantile aurait également un lien avec la pollution atmosphérique. Selon l’OMS, plus de 90 %
des enfants dans le monde respireraient un air de mauvaise qualité, et
l’organisation s’est appuyée sur une
étude américaine dont les conclusions
sont peu flatteuses. Les résultats ont
permis de comprendre que jusqu’à
l’âge de 10 ans, les enfants exposés au
dioxyde d’azote avaient au moins un

Trop de sport
peut nuire au
cerveau selon
une étude

Des recherches menées en France ont
conclu que si l’activité physique est
bénéfique pour la santé, les excès peuvent toutefois avoir des effets pervers.
Ainsi, trop de sport pourrait impacter
négativement les capacités cérébrales et
plus particulièrement les fonctions cognitives. Mathias Pessiglione est directeur de recherche à l’Inserm, à l’Institut
du cerveau et de la moelle épinière à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP.
Comme l’explique un communiqué
publié le 26 septembre 2019, les
recherches de son équipe ont démontré
les effets pervers d’un entraînement physique trop intense. L’étude a été menée
en collaboration avec l’Institut national
de sport de l’expertise et de la performance (INSEP). L’idée a été appliquée
avec la mobilisation durant 9 semaines
de 37 pratiquants de triathlon répartis en
deux groupes. Les membres du premier
groupe ont subi un entraînement jugé
normal au haut niveau et ceux du second,
une
surcharge
d’entraînement.
Autrement dit, il était question de
séances en moyenne 40 % plus longues
dans les dernières semaines de l’expérience. Ensuite, tous les participants ont
été suivi au niveau comportemental et
ont fait l’objet d’IRM fonctionnelles.
Selon les résultats, il existe des similarités entre un entraînement sportif trop
intensif et un travail intellectuel
excessif ! Les chercheurs indiquent que
l’excès de sport cause une réduction de
l’activité du cortex préfrontal latéral, une
région essentielle dans le contrôle cognitif. Ceci porte d’ailleurs un nom : le syndrome de surentraînement. Or, l’athlète
concerné va accuser une baisse des ses
performances et ressentir une intense
sensation de fatigue.
Dans le meilleur des cas, les conséquences relèvent de l’arrêt en pleine performance sportive ou encore l’abandon
d’une course pour faire cesser la douleur.
Toutefois, les meneurs de l’étude estiment que cela peut aller jusqu’au burnout, c’est à dire un épuisement complet
de la personne, comme cela se produit
parfois dans les milieux professionnels.
Enfin, ce sont logiquement les sportifs
de haut niveau qui sont exposés à ce
genre de problème.

Pourquoi les nouveau-nés ne produisent-ils pas de larmes ?

CONTESTATIONS EN IRAK
"Il faut mettre un terme à l'escalade de violence". C'est le
message qu'a souhaité faire
passer le président irakien
dans son discours télévisé
lundi soir, une semaine après
que l'Irak est secoué par un
mouvement de contestation
inédit. Alors que le bilan est
de plus de 100 morts, une
coalition paramilitaire chiite
proche de l'Iran s'est dite prête
à intervenir pour empêcher un
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Tous les parents l’ont sans doute déjà remarqué :
lorsque des nouveau-nés pleurent, ils ne produisent
pas de larmes. C’est tout à fait naturel. Nul besoin
de se faire du souci. Lorsqu’un bébé vient au
monde, il pleure. Ses poumons ne se sont en effet
jamais remplis d’air auparavant. Ainsi les premières
inspirations peuvent être douloureuses. Ses pleurs,
ce ne seront pas les derniers. Durant les premières
semaines de sa vie, les épisodes vont se succéder
(pour la plupart), pour des raisons diverses et
variées. C’est ainsi qu’un bébé exprime ses émotions. Et vous l’avez peut-être déjà remarqué, durant

ces premiers pleurs, l’enfant ne produit pas de
larmes. Comment est-ce possible ?
" Les larmes sont nécessaires pour protéger les yeux
et les maintenir humides. Lorsque nous sommes
confrontés à des émotions extrêmes telles que la
tristesse, la colère ou même le bonheur, nous pleurons, explique Sage Timberline, pédiatre à l’Hôpital
Davis, à Sacramento. Ce stress temporaire
déclenche une réaction de combat ou de fuite qui
produit des larmes pour mieux protéger l’œil. Ces
larmes peuvent également aider à libérer des hormones induisant le stress qui peuvent s’être accumulées pendant les périodes difficiles", poursuit-il.
C’est pourquoi on se sent mieux après avoir pleuré
un bon coup. Ces larmes, avant de s’étendre sur nos
visages, passent par des canaux lacrymaux. Et bien
que les bébés naissent effectivement avec ces
conduits, ils ne sont en revanche pas encore complètement développés. Résultat, malgré l’intensité
de l’émotion en cours, ils produisent suffisamment
de liquide pour maintenir leurs yeux humides, mais
pas assez pour former des gouttes. Ces canaux se

formeront complètement vers l’âge de trois ou quatre semaines, parfois même un peu plus tard. Et
ainsi les larmes couleront.

Notons également qu’au même titre que les canaux
lacrymaux, les glandes sudoripares sont formées
mais pas encore pleinement fonctionnelles chez les
nouveau-nés. C’est pourquoi ils transpirent à peine
pendant les deux premières semaines de leur vie. Au
bout de quelques jours, les premières glandes à se
manifester seront celles du front, suivies de celles
situées au niveau du torse.
En cas de surchauffe, ne pouvant pas compter sur la
sueur, il est donc nécessaire de se concentrer sur
d’autres signes apparents. Par exemple la peau
chaude et rougie, une respiration rapide, une certaine agitation et une diminution de l’activité des
membres. Si tel est le cas, n’hésitez pas à adapter sa
tenue et la température de la pièce (attention, le
corps des bébés se refroidit plus vite que celui des
adultes).

Quid de la transpiration ?
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"Ciné Fabrika" une initiative algéro-tunisienne
pour valoriser le rôle des ciné-clubs dans
la diffusion cinématographique
Dima Cinéma en collaboration
avec la Fédération tunisienne
des ciné-clubs, deux
structures qui œuvrent pour la
promotion et la diffusion de la
culture cinématographique à
un large public, ont joint leur
expérience pour créer le
projet “Ciné Fabrika” qui vise
à développer les ciné-clubs et
favoriser la diffusion
cinématographique dans les
deux pays.

vec notre partenaire
Tunisien nous avons lancé
en avril dernier le projet
ciné Fabrika. Il s’agit d’un programme de formation algéro-tunisienne destiné aux ciné-clubs des deux
pays. Le but est de former de jeunes
ciné-clubs et d’autres plus expérimentés, dans la gestion de leurs structures, afin que ceux-ci deviennent des
écrans alternatifs au manque de projection de films en Algérie", indiquent
Leïla Aoudj et Amine Hattou fondateur de l’entreprise culturelle Dima
Cinéma.
Amine Hattou est réalisateur et Leïla
Aoudj accumule une expérience de
plusieurs années en tant que directrice
artistique des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Ils reviennent sur
le projet Ciné Fabrika qui vient renforcer le potentiel de certains cinéclubs en Algérie et du rôle prépondérant de ces structures dans la projection de films à un large public.
"Pour le projet ciné Fabrika nous

“A

avons sélectionné 12 candidatures
algériennes parmi une centaine des
deux pays. Nous étions d’ailleurs
ravis de constater l’intérêt porté à
notre initiative. Et d’une autre part de
découvrir l’existence de ciné-clubs et
associations culturelles dans différentes régions du pays qui, avec peu
de moyens participent à la diffusion
de la culture dans ses différentes
formes. C’est encourageant. Parmi
les profils sélectionnés, nous avons
choisi des ciné-clubs déjà en activité,
des associations culturelles, mais
aussi des porteurs de projet de cinéclub" précise Leïla Aoudj.
Les 12 ciné-clubs pris viennent
d’Alger, Sétif, Tlemcen, Béjaïa,
Boumerdès, Tipaza, Annaba, et
Djelfa.
La première session de formation
dans le cadre du projet Ciné Fabrika a
eu lieu en juin dernier à Hammamet.
Les participants d’Algérie et de
Tunisie ont été formés dans plusieurs

thématiques notamment ; la programmation de films, l’analyse filmique,
comment présenter une séance de projection, etc.
En novembre 2019, une nouvelle session de formation est programmée au
profit des ciné-clubs des deux pays.
Cette fois-ci ce sont les 12 ciné-clubs
tunisiens qui vont venir en Algérie,
accompagnés de la Fédération tunisienne des ciné-clubs. La formation se
déroulera à Timimoun et portera sur
l’historique des ciné-clubs en Algérie
avec des témoignages de personnes
qui ont tenté cette expérience.
D’autres thématiques seront également traitées. À l’issue de cette formation un guide de bonnes pratiques
sera créé par les participants.

Un réseau de ciné-clubs
en perspective

Pour Leïla Aoudj et Amine Hattou et à
travers leur entreprise Dima
Cinémad’autres initiatives verront le

Spectacle de Nidhal Saadi le 18 octobre à Annaba

Annaba ouvrira ses portes à
l’humoriste Nidhal Saadi
qui y donnera un spectacle
le 18 octobre prochain. Ça
sera une première pour le
professionnel du stand-up
franco-tunisien notamment
connu pour sa participation
à la série Ouled Moufida.
C’est à l’hôtel Sheraton de

la ville d’Annaba que
Nidhal Saadi rencontrera
pour la première fois son
public algérien. Connu des
amateurs de stand-up,
l’humoriste traite des
thèmes classiques du genre,
à savoir le choc des cultures
et les liens étroits entre les
pays du Maghreb.

L’occasion de découvrir ou
de voir en vrai une des
étoiles montantes du standup
franco-maghrébin.
Rappelons que l’artiste se
produit actuellement dans
plusieurs scènes et n’en est
pas à sa première tournée.
En effet, les publics canadien, marocain, tunisien,

français, ivoirien et sénégalais ont déjà rencontré
Nidhal Saadi. Ses spectacles y ont connu un fervent
succès.
Début du spectacle à 18h.
Entrées :
- Standard : 2.000 DA.
- VIP : 3.000 DA.
- VIP gold : 4.000 DA.

Journée portes ouvertes au centre d’etudes
diocesain d’alger le 12 octobre

Le Centre d’études diocésain d’Alger organise une
journée portes ouvertes qui
aura lieu le 12 octobre prochain. L’occasion pour
l’organisation de mettre en
avant des livres de plusieurs
domaines et d’animer la
journée avec des confé-

rences. C’est au sein des
locaux mêmes du centre
qu’aura lieu cette journée
portes ouvertes. L’occasion
pour celles et ceux qui ne
connaissent pas le centre de
le découvrir et d’y découvrir le nombre de conférences intéressantes qu’il
organise tout au long de

l’année. Dans le cadre de
cette journée, deux invités
donneront des communications : Bernard Janicot et
Arezki Mellal. Le premier,
prêtre du diocèse d’Oran,
parlera de Pierre Claverie,
tandis que le second, auteur
et scénariste, parlera de
l’écriture dans le domaine

du théâtre et du cinéma.
Une visite guidée du centre
ainsi qu’un pot convivial
auront lieu à la mi-journée.
Début de l’événement à
9h30.
Entrée libre.

jour dans un avenir proche. Ciné
Fabrika vient en préparation d’un projet que ces deux jeunes gens espèrent
concrétiser dans un avenir proche. Il
s’agit de la création d’un réseau
d’écrans alternatif qui regroupe des
ciné-clubs des deux pays qui vont travailler en collaboration pour la projection de films des deux pays.
"Un ciné-club ce n’est pas une activité
ponctuelle, c’est une activité récurrente qui anime l’espace culturel. Si
on parvient à mettre en place un
réseau qui communique de façon
régulière, on pourra organiser des
projections qui vont passer dans tous
les ciné-clubs de ce réseau. Ce qui est
à la fois extraordinaire pour le réalisateur et les ciné-clubs. C’est pour
cela que nous l’avons appelé écran
alternatif, c’est l’alternative au
manque de salle de cinéma", souligne
Leïla Aoudj.
Un projet qui a déjà séduit certains
réalisateurs. Leïla Aoudj confie que
Malek Bensmail a proposé sa filmographie une fois que le réseau est créé.
"En Algérie nous n’avons pas un
cinéma commercial mais un cinéma
d’auteur. C’est-à-dire les films ne font
pas des entrées en Algérie. Beaucoup
ne demandent même pas de visa
d’exploitation car il n’y a pas beaucoup de salles où projeter le film.
C’est pourquoi un tel réseau est aussi
vital pour les réalisateurs Algériens
qui verront son film projeté dans plusieurs régions de son pays", conclut
Leila Aoudj.
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Plaidoyer pour une unité
de recherche sur
la littérature numérique
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11e FESTIVAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE D’ALGER

Lotfi Saidi dirigera l’Orchestre
symphonique pour la première fois
Le 11e Festival culturel international de musique symphonique d’Alger aura lieu du 12 au 17
octobre 2019 à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaih. Seize pays participent à cette édition avec
l’Égypte comme invité d’honneur. “L’Égypte, qui est la patrie d’Oum Kaltoum, de Mohamed
Abdelwahab et de Abdelhalim Hafez, est l’un des pays fondateurs du festival.

Bejaïa : concert
d’un orchestre
symphonique
autrichien
le 13 octobre

La ville de Béjaïa ouvrira ses portes
à une concert d’un orchestre de
musique symphonique autrichien :
l’orchestre Concilium Musicum
Wien qui sera sur scène le 13 octobre prochain pour le plaisir de tous
les férus du genre. Avis aux amateurs de musique symphonique, un
orchestre de renom donnera une
représentation inédite du côté de
Béjaïa le 13 octobre prochain. En
effet,
l’orchestre
Concilium
Musicum Wien prendre la route
depuis Alger. Il s’y produira dans le
cadre du 11e Festival international
de musique symphonique.
Une excellente initiative qui donnera l’occasion aux amoureux du
genre de voir de près un orchestre
de taille et qui initiera sans aucun
doute celles et ceux qui ne connaissent pas la musique symphonique.
Autre avantage de la soirée qui
débutera à 19h30, l’accès sera libre
et gratuit pour tous.

"Ciné Fabrika" une initiative algéro-tunisienne
pour valoriser le rôle des ciné-clubs dans
la diffusion cinématographique
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Plaidoyer pour une unité de recherche
sur la littérature numérique
Les participants au
colloque international sur
"la Littérature numérique,
défis et perspectives", ont
plaidé lundi soir pour
l'ouverture d'une unité de
recherche sur la
littérature numérique afin
d'encourager la
production de textes
numériques.

ors de la clôture de ce colloque ouvert dimanche à
l’université
Mohamed
Khider de Biskra, le Dr. Chafika
Femmam, enseignante de langue
française à la même université a
affirmé qu'une unité dédiée à ce
genre littéraire, appelé à devenir
le plus répandu, constituera le
premier noyau d'un laboratoire
numérique visant à se pencher
sur la littérature algérienne et
arabe pour leur adaptation aux
nouveaux modes de lecture,
notamment dans le milieu des
jeunes.

L

Soulignant que la littérature
numérique n'est pas là pour
concurrencer la littérature dans
sa forme livresque, elle a estimé
que le premier genre est à même
de favoriser la création de magazines électroniques propres à la
créativité numérique.

Intervenant, dans ce cadre, le
maitre
de
conférences
Bedreddine
Loucif
de
l'université de Khenchela a
relevé, quant à lui, l'importance
de ce genre de rencontres (journées d'études, colloques...) pour
traiter des problématiques de la

littérature face à la généralisation des nouvelles technologies.
Il a affirmé, à ce propos, que
c'est là des opportunités pour les
différents acteurs, notamment les
communautés universitaires, en
termes de recherche de partenariat scientifique dans le domaine
littéraire avec les instances mondiales, ayant enregistré des progrès en matière d'utilisation du
numérique.
Abordant les moyens de soutien
aux mécanismes de recherche et
de développement de la littérature numérique, le docteur Saïd
Saïdi de l'université de Batna, a
proposé la création d'une union
d'écrivains algériens sur le Net,
en recourant à l'aide de spécialistes pour l'encadrement de sessions de formation sur l'écriture
de textes numériques.
Organisé par la faculté des lettres
et langues de l’université de
Biskra, les travaux de ce colloque de deux jours ont été marqués par plusieurs conférences
présentées par des universitaires
nationaux et étrangers.

Bechar : "Allah, Yajaal Men Khimatna Khiam",
un nouveau festival artistique et culturel

La première édition du festival
culturel et artistique intitulée
"Allah, Yajaal Men Khimatna
Khiam", dédiée à toutes les
expressions culturelles et artistiques du cru, sera organisée par
l’association culturelle locale
"Saharienne" du 17 de ce mois
au 17 novembre prochain à
Bechar, a-t-on appris auprès du
président de l’association.
La manifestation sera animée par
320 artistes et autres acteurs culturels de la région et vise à mettre en évidence les différentes
expressions culturelles et artistiques de la Saoura ainsi que la
richesse de son patrimoine culturel matériel et immatériel, a indiqué à l’APS Noureddine Rahou.
Elle se déroulera au niveau des
installations culturelles de la
nouvelle piscine olympique et
des dunes de Gouray, quartier
situé au sud de Bechar, un espace
offert aux différentes expressions artistiques et culturelles
locales dans le but de la promouvoir les activités et le patrimoine
culturels.
Le programme de cette manifestation, qui s’étalera sur un mois,
emmènera ses participants au
cœur des cultures populaires de
la Saoura, à travers plusieurs

présentations musicales mêlant
subtilement musiques traditionnelles, arabes et modernes et qui
seront animées par des jeunes
artistes des différentes collectivités de la wilaya, a-t-il signalé.
Des artistes locaux de renommée
nationale, à l’instar de Nora
Gnawa, animeront des soirées et
matinées artistiques au profit du
grand public et des familles, à
titre gracieux, et ce comme
contribution de leur part à cette
manifestions qui a reçu un soutien de la maison de la Culture
Kadi-Mohamed de Béchar et de

la direction locale de la Jeunesse
et des Sports, selon le président
de l’association "Saharienne".
Outre "plusieurs expositions
consacrées au patrimoine culturel de la wilaya, initiées par des
associations de différentes collectivités de la région, il est
prévu des concours entre
familles sur les rites et traditions
des fêtes locales, dans un but de
préservation de ce genre de
patrimoine, en plus de concours
des meilleurs plats du terroir,
afin de promouvoir l’art culinaire de la Saoura", a ajouté

M. Rahou. Des représentations
théâtrales, des soirées de chants
religieux locaux, des exhibitions
de troupes de baroud, des danses
locales notamment "haydouss",
ainsi que des "lila" (soirée)
diwan, sont au programme de
cette manifestation.
Les organisateurs ont aussi élaboré un programme pour les
enfants comprenant des représentations théâtrales, des ateliers
de dessin et des expositions sur
les réalisations artistiques et
autres de cette catégorie.
Des démonstrations de fantasia
des cavaliers de la région frontalières de Béni-Ounif est également au menu de cette manifestation, dont le financement des
activités
est
assuré
par
l’association "Saharienne".
"En cette période de tourisme
saharien, les touristes nationaux
de différentes régions du pays
auront
l’occasion
de
s’imprégner des cultures et du
patrimoine de la Saoura", a
estimé M. Rahou qui présente
l’évènement comme contribution de la société civile dans la
préservation du patrimoine culturel du pays.

11e FESTIVAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE D’ALGER

Oran : exposition
collective de peintres
algériens et espagnols

Une exposition collective d’artistes plasticiens
algériens et espagnols s’est ouverte lundi au Musée
d’art contemporain d’Oran (MAMO). Intitulé
"Baleric musics", ce vernissage organisé par la fondation culturelle espagnole "Balearia" s’est déroulé
en présence du président d’APC d’Oran,
Noureddine Boukhatem, du consul général
d’Espagne à Oran Alvaro Vermoet, de la directrice
de l’institut espagnol "Cervantes" à Oran,
Immaculada Jimenez, d’artistes plasticiens locaux
et espagnols et d’amateurs d’art pictural. Le président de la fondation culturelle espagnole
"Balearea", Ricard Perez Ivars a indiqué que cette
manifestation entre dans le cadre du renforcement
de la coopération culturelle avec les pays où active
la compagnie de transport maritime espagnole
"Balearia", à laquelle la fondation est rattachée.
Cette exposition a été organisée cette année dans
plusieurs viles espagnoles. Oran est "considérée
comme la première destination de la fondation hors
Espagne", a-t-il fait savoir, ajoutant que cette fondation culturelle organisera l’année prochaine en
Espagne des expositions d’artistes plasticiens algériens "pour faire découvrir l’art pictural algérien et
renforcer l’échange entre artistes des deux pays".
Cette manifestation culturelle, à laquelle contribue
la compagnie de transport maritime "Balearia"
d’Espagne qui prend en charge le transport des
voyageurs entre Mostaganem et Valence, a enregistré la participation de 23 artistes plasticiens
d’Espagne dont Zulema Bagur, Diana Bustamente
et Juan Caravaca, aux côtés de deux artistes algériens, en l’occurrence Mahmoud Taleb d’Oran et
Said Debladji de Mostaganem. L’exposition comprend 98 tableaux, photographies et sculptures en
marbre et acier utilisant des techniques d’art pictural moderne. Les œuvres représentent des dessins
d'instruments à cordes, de pneumatiques et de clés,
ainsi que d'autres utilisés en Algérie et en Espagne.
Les artistes algériens Taleb Mahmoud et Said
Debladji qui participent avec neuf toiles de
moyenne et grande taille ont exprimé que leurs
œuvres appartiennent à l’école abstraite reflétant le
patrimoine musical algérien (instruments, rythmes,
traditions festives…).
L’artiste-peintre espagnole Zulema Bagur a souligné que cette exposition constitue une occasion
pour les artistes espagnols de faire découvrir leurs
œuvres abordant la musique et ses instruments.
Cette exposition dont l’ouverture, dont l’ouverture
a été marquée par la présence d’un public, dure un
mois.
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Lotfi Saidi dirigera l’Orchestre
symphonique pour la première fois
Le 11e Festival culturel
international de musique
symphonique d’Alger
aura lieu du 12 au 17
octobre 2019 à l’opéra
d’Alger BoualemBessaih. Seize pays
participent à cette édition
avec l’Égypte comme
invité d’honneur.
“L’Égypte, qui est la
patrie d’Oum Kaltoum, de
Mohamed Abdelwahab
et de Abdelhalim Hafez,
est l’un des pays
fondateurs du festival.

Egypte a participé depuis
la première édition du
festival. "Pendant six
soirées, Alger sera la destination internationale de la
musique symphonique", a
déclaré Abdelkader Bouazzara,
commissaire du festival, lors
d’une conférence de presse, ce
lundi 7 octobre, à l’institut
national supérieur de musique
(INSM)
Mohamed-Fawzi
d’Alger. L’Egypte sera présente
avec l’Orchestre symphonique
du Caire qui sera dirigé par le
maestro Ahmed El Saedi, président de la Société philharmonique d’Egypte. En plus de
l’Algérie et de l’Égypte, la
Tunisie, la Syrie, la Tchéquie, la
Corée du Sud, l’Ukraine, la
Chine, l’Italie, la Turquie,
l’Autriche, la Russie, la France,
la Suède, le Japon et
l’Allemagne participent au festival. "Des pays qui ont une tradition de musique savante, académique et traditionnelle. Ils
sont toujours fidèles à ce rendez-vous annuel, culturel et

L’

international. Ce carrefour rassemble chaque année, les meilleurs
musiciens,
chefs
d’orchestre, interprètes et chanteurs lyriques", a souligné
Abdelkader Bouazzara en
saluant "le public mélomane et
connaisseur" qui assiste nombreux aux soirées du festival
depuis sa création.
"Notre slogan est - le professionnalisme au service de la
culture -. Notre festival est placé
également sous le signe les
jeunes fêtent la musique. Ils
vont parler une seule langue,
celle que tout le monde comprend, la musique. Les jeunes
vont nous donner le la. Nous
donnons un coup de jeune au
festival. Les talentueux instrumentistes sont notre avenir", at-il dit. Il a annoncé que lors de
la cérémonie d’ouverture, prévue samedi 12 octobre 2019, à
18h30, l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger sera
dirigé pour la première fois par

Lotfi Saidi, 36 ans, avec la présence de musiciens égyptiens.
La chorale Ranime sera, elle,
sous la direction de Wieme
Benamar Hammouda, actuelle
chef du chœur de l’INSM et
dont le père est un des fondateurs de l’Orchestre symphonique national. La chorale interprétera du chant diwan, du
mouachah Lama bata), de
l’andalou Ya man malakni, du
chant saharien ainsi que des
extraits du répertoire du britannique Karl Jenkins dont la célèbre The song of spirit. Côté
chant lyrique, la soirée sera
assurée par le ténor algérien
Imad- Eddine Eddouh et la
mezzo-soprano suisso-cubaine
Ana Häsler, considérée comme
une excellente récitaliste avec
six albums à son actif. Au programme : Suppé, Bizet, Dvorak,
Sartori, Roig, Mozart, Verdi et
Salim
Dada
(lounga
Nahawound).
Noureddine
Saoudi, directeur général de

l’Opéra d’Alger, présent lors de
la conférence de presse, a salué
les récentes expériences de
fusion entre la musique andalouse algérienne et la musique
symphonique dont celle de la
chanteuse Lila Borsali. Il a évoqué la contribution du maestro
Amine Kouider et du jeune chef
d’orchestre Lotfi Saidi à ces
projets musicaux. Le festival a,
selon lui, contribué à la création
d’orchestres symphoniques à
travers le pays (notamment dans
les instituts régionaux de formation musicale, IRFM). "Cela
donne une vue d’ensemble sur
ce que pourrait être notre avenir
lorsqu’il est orienté vers l’art,
la culture et l’excellence", a
souligné Noureddine Saoudi. Le
prix des billets est fixé à 600
dinars. Ils sont disponibles au
niveau du guichet de l’Opéra
d’Alger tous les jours de 10h à
17h. Les soirées débutent à
18h30.

Mila : création d’un atelier d’art destiné
aux enfants autistes

La maison de la Culture
M’Barek El-Mili de Mila vient
de mettre en place un atelier
d’art au profit des enfants
autistes, a-t-on appris mardi
auprès du directeur de cet établissement culturel, Abderezak
Bouchenak.
Se voulant être un espace d’artthérapie encadré et animé par
des spécialistes, "cet atelier est
prêt à accueillir des enfants

autistes dès la semaine prochaine", a indiqué la même
source. Cet atelier a pour but
"d’aider les enfants autistes à
s’exprimer autrement et de stimuler leur capacité d’attention
à travers de nombreuses activités thérapeutiques, tels que la
musique, l’art plastique, la
peinture, le théâtre et bien
d’autres arts", a-t-on ajouté. La
"palette d’activités proposée

devrait permettre à chaque
adhérent de l’atelier de trouver
le genre artistique qui convient
le mieux à sa forme d’autisme",
a encore indiqué le directeur de
la maison de la Culture.
Il a également fait savoir que
"les enfants de cet atelier auront
la possibilité de présenter leurs
œuvres au public dans le cadre
des activités culturelles programmées par la maison de la

Culture". Ainsi, ces enfants
autistes pourront prendre
contact avec le monde qui les
entoure et plus particulièrement
avec les passionnés d’art.
Soulignant que 10 enfants
autistes ont d’ores et déjà été
inscrits, le directeur de la maison de la culture M’Barek-ElMili a indiqué que l’inscription
à cet atelier restera ouverte tout
au long de l’année.
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"Ciné Fabrika" une initiative algéro-tunisienne
pour valoriser le rôle des ciné-clubs dans
la diffusion cinématographique
Dima Cinéma en collaboration
avec la Fédération tunisienne
des ciné-clubs, deux
structures qui œuvrent pour la
promotion et la diffusion de la
culture cinématographique à
un large public, ont joint leur
expérience pour créer le
projet “Ciné Fabrika” qui vise
à développer les ciné-clubs et
favoriser la diffusion
cinématographique dans les
deux pays.

vec notre partenaire
Tunisien nous avons lancé
en avril dernier le projet
ciné Fabrika. Il s’agit d’un programme de formation algéro-tunisienne destiné aux ciné-clubs des deux
pays. Le but est de former de jeunes
ciné-clubs et d’autres plus expérimentés, dans la gestion de leurs structures, afin que ceux-ci deviennent des
écrans alternatifs au manque de projection de films en Algérie", indiquent
Leïla Aoudj et Amine Hattou fondateur de l’entreprise culturelle Dima
Cinéma.
Amine Hattou est réalisateur et Leïla
Aoudj accumule une expérience de
plusieurs années en tant que directrice
artistique des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Ils reviennent sur
le projet Ciné Fabrika qui vient renforcer le potentiel de certains cinéclubs en Algérie et du rôle prépondérant de ces structures dans la projection de films à un large public.
"Pour le projet ciné Fabrika nous

“A

avons sélectionné 12 candidatures
algériennes parmi une centaine des
deux pays. Nous étions d’ailleurs
ravis de constater l’intérêt porté à
notre initiative. Et d’une autre part de
découvrir l’existence de ciné-clubs et
associations culturelles dans différentes régions du pays qui, avec peu
de moyens participent à la diffusion
de la culture dans ses différentes
formes. C’est encourageant. Parmi
les profils sélectionnés, nous avons
choisi des ciné-clubs déjà en activité,
des associations culturelles, mais
aussi des porteurs de projet de cinéclub" précise Leïla Aoudj.
Les 12 ciné-clubs pris viennent
d’Alger, Sétif, Tlemcen, Béjaïa,
Boumerdès, Tipaza, Annaba, et
Djelfa.
La première session de formation
dans le cadre du projet Ciné Fabrika a
eu lieu en juin dernier à Hammamet.
Les participants d’Algérie et de
Tunisie ont été formés dans plusieurs

thématiques notamment ; la programmation de films, l’analyse filmique,
comment présenter une séance de projection, etc.
En novembre 2019, une nouvelle session de formation est programmée au
profit des ciné-clubs des deux pays.
Cette fois-ci ce sont les 12 ciné-clubs
tunisiens qui vont venir en Algérie,
accompagnés de la Fédération tunisienne des ciné-clubs. La formation se
déroulera à Timimoun et portera sur
l’historique des ciné-clubs en Algérie
avec des témoignages de personnes
qui ont tenté cette expérience.
D’autres thématiques seront également traitées. À l’issue de cette formation un guide de bonnes pratiques
sera créé par les participants.

Un réseau de ciné-clubs
en perspective

Pour Leïla Aoudj et Amine Hattou et à
travers leur entreprise Dima
Cinémad’autres initiatives verront le

Spectacle de Nidhal Saadi le 18 octobre à Annaba

Annaba ouvrira ses portes à
l’humoriste Nidhal Saadi
qui y donnera un spectacle
le 18 octobre prochain. Ça
sera une première pour le
professionnel du stand-up
franco-tunisien notamment
connu pour sa participation
à la série Ouled Moufida.
C’est à l’hôtel Sheraton de

la ville d’Annaba que
Nidhal Saadi rencontrera
pour la première fois son
public algérien. Connu des
amateurs de stand-up,
l’humoriste traite des
thèmes classiques du genre,
à savoir le choc des cultures
et les liens étroits entre les
pays du Maghreb.

L’occasion de découvrir ou
de voir en vrai une des
étoiles montantes du standup
franco-maghrébin.
Rappelons que l’artiste se
produit actuellement dans
plusieurs scènes et n’en est
pas à sa première tournée.
En effet, les publics canadien, marocain, tunisien,

français, ivoirien et sénégalais ont déjà rencontré
Nidhal Saadi. Ses spectacles y ont connu un fervent
succès.
Début du spectacle à 18h.
Entrées :
- Standard : 2.000 DA.
- VIP : 3.000 DA.
- VIP gold : 4.000 DA.

Journée portes ouvertes au centre d’etudes
diocesain d’alger le 12 octobre

Le Centre d’études diocésain d’Alger organise une
journée portes ouvertes qui
aura lieu le 12 octobre prochain. L’occasion pour
l’organisation de mettre en
avant des livres de plusieurs
domaines et d’animer la
journée avec des confé-

rences. C’est au sein des
locaux mêmes du centre
qu’aura lieu cette journée
portes ouvertes. L’occasion
pour celles et ceux qui ne
connaissent pas le centre de
le découvrir et d’y découvrir le nombre de conférences intéressantes qu’il
organise tout au long de

l’année. Dans le cadre de
cette journée, deux invités
donneront des communications : Bernard Janicot et
Arezki Mellal. Le premier,
prêtre du diocèse d’Oran,
parlera de Pierre Claverie,
tandis que le second, auteur
et scénariste, parlera de
l’écriture dans le domaine

du théâtre et du cinéma.
Une visite guidée du centre
ainsi qu’un pot convivial
auront lieu à la mi-journée.
Début de l’événement à
9h30.
Entrée libre.

jour dans un avenir proche. Ciné
Fabrika vient en préparation d’un projet que ces deux jeunes gens espèrent
concrétiser dans un avenir proche. Il
s’agit de la création d’un réseau
d’écrans alternatif qui regroupe des
ciné-clubs des deux pays qui vont travailler en collaboration pour la projection de films des deux pays.
"Un ciné-club ce n’est pas une activité
ponctuelle, c’est une activité récurrente qui anime l’espace culturel. Si
on parvient à mettre en place un
réseau qui communique de façon
régulière, on pourra organiser des
projections qui vont passer dans tous
les ciné-clubs de ce réseau. Ce qui est
à la fois extraordinaire pour le réalisateur et les ciné-clubs. C’est pour
cela que nous l’avons appelé écran
alternatif, c’est l’alternative au
manque de salle de cinéma", souligne
Leïla Aoudj.
Un projet qui a déjà séduit certains
réalisateurs. Leïla Aoudj confie que
Malek Bensmail a proposé sa filmographie une fois que le réseau est créé.
"En Algérie nous n’avons pas un
cinéma commercial mais un cinéma
d’auteur. C’est-à-dire les films ne font
pas des entrées en Algérie. Beaucoup
ne demandent même pas de visa
d’exploitation car il n’y a pas beaucoup de salles où projeter le film.
C’est pourquoi un tel réseau est aussi
vital pour les réalisateurs Algériens
qui verront son film projeté dans plusieurs régions de son pays", conclut
Leila Aoudj.

CULTURE

Plaidoyer pour une unité
de recherche sur
la littérature numérique
Pages 12-13

11e FESTIVAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE D’ALGER

Lotfi Saidi dirigera l’Orchestre
symphonique pour la première fois
Le 11e Festival culturel international de musique symphonique d’Alger aura lieu du 12 au 17
octobre 2019 à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaih. Seize pays participent à cette édition avec
l’Égypte comme invité d’honneur. “L’Égypte, qui est la patrie d’Oum Kaltoum, de Mohamed
Abdelwahab et de Abdelhalim Hafez, est l’un des pays fondateurs du festival.

Bejaïa : concert
d’un orchestre
symphonique
autrichien
le 13 octobre

La ville de Béjaïa ouvrira ses portes
à une concert d’un orchestre de
musique symphonique autrichien :
l’orchestre Concilium Musicum
Wien qui sera sur scène le 13 octobre prochain pour le plaisir de tous
les férus du genre. Avis aux amateurs de musique symphonique, un
orchestre de renom donnera une
représentation inédite du côté de
Béjaïa le 13 octobre prochain. En
effet,
l’orchestre
Concilium
Musicum Wien prendre la route
depuis Alger. Il s’y produira dans le
cadre du 11e Festival international
de musique symphonique.
Une excellente initiative qui donnera l’occasion aux amoureux du
genre de voir de près un orchestre
de taille et qui initiera sans aucun
doute celles et ceux qui ne connaissent pas la musique symphonique.
Autre avantage de la soirée qui
débutera à 19h30, l’accès sera libre
et gratuit pour tous.

"Ciné Fabrika" une initiative algéro-tunisienne
pour valoriser le rôle des ciné-clubs dans
la diffusion cinématographique
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TUNISIE

RD CONGO

Le candidat Karoui demande
un report de la présidentielle

La lutte contre
Ebola éclipse
la gestion des
autres maladies

Alors que la Tunisie attend
toujours les résultats complets
et officiels des législatives de
dimanche qui doivent être
dévoilés mercredi, le candidat à
la présidentielle Nabil Karoui
- arrivé deuxième au premier
tour - réclame un report du
second tour prévu ce dimanche
13 octobre.

affiche doit l'opposer au juriste
Kais Saied, mais l'homme d'affaires et de médias est toujours
en détention pour des soupçons de
fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Ses avocats ont déposé un
recours mardi matin auprès du tribunal
administratif
de
Tunis.
Information confirmée au téléphone
par Abdelaziz Belkhodja, le porteparle de Nabil Karoui. Il invoque une
rupture de l'égalité des chances alors
que le candidat reste en détention
depuis le 23 août. Pas de campagne
donc pour lui. Les observateurs
déployés par l'Union européenne

L'

notent d'ailleurs ce mardi une campagne du silence, car son adversaire
Kaïs Saïed annonçait samedi qu'il
refuse de battre campagne au nom justement de l'égalité des chances. Cette
absence d’égalité des chances a aussi
été dénoncée ces derniers jours par le
patron de l’Isie, l’instance en charge
de l’élection, et par le président de la
république Quoi qu'il en soit, ce nouveau recours déposé est la suite
logique de la stratégie du camp Karoui
comme le rappelait un communiqué

publié ce mardi. Le 30 septembre, ils
avaient dans un premier temps saisi
l'Isie pour que l'homme d'affaires
puisse se déplacer librement et rentrer
directement en contact avec les
médias. Ils n'ont pas été entendus et
passent donc à l'étape suivante. Mais
attention, le porte-parole précisait
bien que cette demande de report du
second tour n'est pas corrélée à un
éventuel retrait de Nabil Karoui,
comme on a pu le lire parfois sur internet. De son côté, le tribunal administratif confirme avoir reçu le recours,
mais ne dit pas en revanche dans quel
délai il sera traité. En cas de défaite,
les avocats de l’homme de télé sont
prêts à déposer des recours pour
contester une élection dont l’un des
finalistes est emprisonné depuis un
mois et demi.
Par ailleurs, le bureau politique de
Qalb Tounes - parti fondé par Nabil
Karoui – doit normalement se réunir
ce mercredi après l’annonce officielle
des résultats des élections législatives.
Selon Abdelaziz Belkhodja, il s’agira
d’affiner la stratégie du candidat.

LAURENT GBAGBO

Sa défense demande une révision des conditions
de sa libération

Les avocats de Laurent Gbagbo tentent d’obtenir de la Cour pénale internationale une révision des conditions
qui avaient été imposées à sa libération lors de son acquittement le 15
janvier. Assigné à Bruxelles commune, l’ancien chef d’État conteste
cette décision et estime qu’elle l’empêche de participer à l’élection présidentielle prévue en 2020.
C’est une requête de 22 pages et un
véritable plaidoyer en faveur des
droits civils de Laurent Gbagbo.
Libéré le 1er février, l’ancien président
ivoirien est soumis à de nombreuses
conditions dont son avocat demande
la levée. Maître Emmanuel Altit juge
ces conditions arbitraires. Aucun texte
de la Cour n’impose en effet une telle
situation.
Pour l’avocat, les conditions imposées

à Laurent Gbagbo l’empêchent de participer à la campagne pour la présidentielle de 2020, voire à se porter
candidat. Une hypothèse, précise
néanmoins l’avocat sur ce dernier
point.

La défense de l’ancien président
reproche à la Cour de l’empêcher "de
participer à la vie publique de son
pays", notamment parce qu’il ne peut
se rendre en Côte d’Ivoire. Or Laurent
Gbagbo pourrait quitter la Belgique,
mais seulement après en avoir obtenu
l’autorisation de la Cour. Et à ce jour,
ses avocats n’ont jamais déposé une
telle demande.
Si tel était le cas, les juges pourraient
alors demander l’avis de l’État ivoirien qui jusqu’ici ne s’est jamais pro-

Risque de fuite pour le procureur

noncé clairement sur la question
devant la Cour. Mais le bureau du procureur s’y oppose, jugeant qu’il pourrait prendre la fuite avant que ne soit
tranché l’appel sur son acquittement.
La procureure doit remettre son
mémoire à la Cour la semaine prochaine. Les avocats de Laurent
Gbagbo et Charles Blé Goudé, coaccusé et ancien ministre lui aussi
acquitté, auront jusqu’au 16 décembre
pour y répondre.
Des audiences seront ensuite organisées, avant que la chambre n’entame
son délibéré. Un délibéré qui, comme
c’est d’usage à la CPI, devrait prendre
plusieurs mois. En attendant et à
moins que les juges ne modifient leur
décision comme le demande l’avocat,
Laurent Gbagbo sera soumis à une
liberté très restreinte.

Médecins sans frontières en RDC
s’inquiète à propos de plusieurs épidémies en cours dans le pays. On
parle beaucoup d’Ebola, des
dizaines de millions sont mobilisés,
et
pourtant
la
rougeole
- par exemple - fait aujourd’hui plus
de morts (plus de 3.500).
Toute l’attention internationale et les
moyens du ministère congolais de la
Santé sont mobilisés pour endiguer
la propagation d’Ebola. Pourtant,
depuis juin, MSF alerte les autorités
sur l’ampleur de l’épidémie de rougeole dans trois centres de santé
autour de la ville de Goma, dite en
alerte rouge. Plus de trois mois
après, le gouvernement et l’OMS
promettent une campagne de vaccination, mais d’ici là, c’est avec ses
propres moyens y compris les vaccins que MSF fait vacciner quelques
80 000 enfants. Tristan le Lonquer
est le coordonnateur de MSF au
Nord-Kivu : "Le fait que l’épidémie
d’Ebola persiste fait que les ressources du ministère sont monopolisées ou accaparées par la réponse à
la maladie Ebola, et cela se fait au
détriment des vaccinations routinières et puis de la réponse à d’autres épidémies." Comme la rougeole
ou le paludisme.
Face à l’ampleur des défis, les partenaires ne répondent pas suffisamment présent, regrette aussi MSF.
Pour la présidente de la société
civile de Beni, Noëlla Muliwavyo,
c’est d’autant plus grave que la
population de Beni est exsangue
après cinq années de massacre.
"Vous savez la situation sécuritaire
donne aussi de la pauvreté, c’est
pourquoi même la population de
Beni a des difficultés pour se faire
soigner parce qu’elle n’a plus de
moyens."
Ce qui pèse aussi sur le système de
santé congolais déplore MSF, c’est
qu’une partie de ses cadres ont été
soit réaffectés soit débauchés par la
riposte à Ebola, attirés par de meilleurs salaires.

D’ici à 2030, il y aura 250 millions
d’enfants obèses dans le monde

L’épidémie d’obésité infantile
qui est à l’œuvre depuis plus
d’une trentaine d’années ne
semble pas s’essouffler, bien
au contraire. Selon des
chiffres officiels, le nombre
d’enfants obèses augmente
même de façon inquiétante.
Ceci serait la faute des
gouvernements, dont les
efforts ne seraient pas
suffisants.

obésité infantile existe depuis
longtemps, mais celle-ci a augmenté assez brutalement dans le
milieu des années 1980. En ce
moment, il y a environ 150 millions
d’enfants obèses à travers le monde.
Selon la Fédération mondiale contre
l’obésité ayant communiqué ses chiffres au Guardian dans un article du 2
octobre 2019, ce nombre devrait
atteindre les 250 millions d’ici 2030 !
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a lancé un objectif que les
États se sont engagés à atteindre. Il

L’

s’agit de stopper l’augmentation du
nombre de cas d’obésité infantile
entre 2010 et 2025. Or, selon l’OMS
et la Fédération mondiale contre
l’obésité, seul un pays sur dix a 50 %
de chances d’atteindre ce même
objectif. Pire encore, 156 pays sur 191
auraient seulement 10 % de chances
d’y parvenir.
Rappelons que les enfants obèses ont
davantage de risque de développer des
maladies cardiaques et du diabète de
type 2 à l’âge adulte. Selon la
Fédération mondiale contre l’obésité,
cette augmentation perpétuelle pourrait bien submerger les services de
santé de nombreux pays. Autrement
dit, le droit des enfants à bénéficier
d’une bonne santé ne serait plus
assuré. La malbouffe est le plus
important facteur d’obésité infantile,
mais les gouvernements ne feraient
pas assez d’efforts pour endiguer
l’épidémie.

Pourquoi l’obésité
augmente-t-elle ?

Du côté des causes, nous avons évidemment l’omniprésence de la malbouffe orchestrée par l’industrie agro-

Agences

Une coalition proche de l'Iran se propose d’intervenir
coup d'État si le gouvernement lui ordonne. Les violences continuent dans les
rues de Bagdad, elles interviennent particulièrement en
fin de journée et se concentrent désormais dans le quartier de Sadr City, ce qui donne
l’impression d’un relatif
retour à la normale dans les
autres quartiers de la ville. La
stratégie des forces de sécurité est de regrouper tous les

manifestants dans ce quartier
chiite et surtout de les empêcher d’accéder au grand point
de ralliement depuis le début
des manifestations, la place
Tahrir.

Les forces de l’ordre
accusées…

Face aux accusations d’une
répression sanglante de la
contestation, le porte-parole
du ministère de l’Intérieur

Saad Maan a déclaré que les
forces de sécurité n’avaient
jamais tiré sur les manifestants et que des mains malveillantes étaient derrière ces
attaques. Il a ajouté qu’une
enquête était en cours pour
identifier les responsables. Du
côté des manifestants, beaucoup accusent les forces de
mobilisation populaire d’être
derrière une partie de ces
attaques à leur encontre, des

accusations qui restent sans
preuve aujourd’hui.
Cette coalition de groupe
armé, proche de l’Iran et
récemment intégrée à l’appareil sécuritaire irakien, n’a pas
directement réagi, mais dans
un communiqué l’un des
porte-paroles a annoncé qu’il
se tenait prêt à intervenir si
besoin.
Agences

alimentaire et les grandes enseignes.
À cela, ajoutons entre autres la généralisation des transports ainsi que le
temps passé devant les écrans, ne
favorisant pas l’activité physique
Toutefois, les efforts des gouvernements ne seraient pas suffisants pour
préserver la santé des plus jeunes.
La Fédération mondiale contre l’obésité estime que les gouvernements
agissent peu, ou pas du tout. Or, le
problème se trouverait du côté des
questions sanitaires se heurtant aux
intérêts économiques au sein de la
sphère politique. Toutefois, ne pas
agir suffisamment contre cette épidémie d’obésité infantile pourrait à
terme coûter beaucoup plus cher.
En 2018, nous évoquions également le
fait que l’obésité infantile aurait également un lien avec la pollution atmosphérique. Selon l’OMS, plus de 90 %
des enfants dans le monde respireraient un air de mauvaise qualité, et
l’organisation s’est appuyée sur une
étude américaine dont les conclusions
sont peu flatteuses. Les résultats ont
permis de comprendre que jusqu’à
l’âge de 10 ans, les enfants exposés au
dioxyde d’azote avaient au moins un

Trop de sport
peut nuire au
cerveau selon
une étude

Des recherches menées en France ont
conclu que si l’activité physique est
bénéfique pour la santé, les excès peuvent toutefois avoir des effets pervers.
Ainsi, trop de sport pourrait impacter
négativement les capacités cérébrales et
plus particulièrement les fonctions cognitives. Mathias Pessiglione est directeur de recherche à l’Inserm, à l’Institut
du cerveau et de la moelle épinière à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP.
Comme l’explique un communiqué
publié le 26 septembre 2019, les
recherches de son équipe ont démontré
les effets pervers d’un entraînement physique trop intense. L’étude a été menée
en collaboration avec l’Institut national
de sport de l’expertise et de la performance (INSEP). L’idée a été appliquée
avec la mobilisation durant 9 semaines
de 37 pratiquants de triathlon répartis en
deux groupes. Les membres du premier
groupe ont subi un entraînement jugé
normal au haut niveau et ceux du second,
une
surcharge
d’entraînement.
Autrement dit, il était question de
séances en moyenne 40 % plus longues
dans les dernières semaines de l’expérience. Ensuite, tous les participants ont
été suivi au niveau comportemental et
ont fait l’objet d’IRM fonctionnelles.
Selon les résultats, il existe des similarités entre un entraînement sportif trop
intensif et un travail intellectuel
excessif ! Les chercheurs indiquent que
l’excès de sport cause une réduction de
l’activité du cortex préfrontal latéral, une
région essentielle dans le contrôle cognitif. Ceci porte d’ailleurs un nom : le syndrome de surentraînement. Or, l’athlète
concerné va accuser une baisse des ses
performances et ressentir une intense
sensation de fatigue.
Dans le meilleur des cas, les conséquences relèvent de l’arrêt en pleine performance sportive ou encore l’abandon
d’une course pour faire cesser la douleur.
Toutefois, les meneurs de l’étude estiment que cela peut aller jusqu’au burnout, c’est à dire un épuisement complet
de la personne, comme cela se produit
parfois dans les milieux professionnels.
Enfin, ce sont logiquement les sportifs
de haut niveau qui sont exposés à ce
genre de problème.

Pourquoi les nouveau-nés ne produisent-ils pas de larmes ?

CONTESTATIONS EN IRAK
"Il faut mettre un terme à l'escalade de violence". C'est le
message qu'a souhaité faire
passer le président irakien
dans son discours télévisé
lundi soir, une semaine après
que l'Irak est secoué par un
mouvement de contestation
inédit. Alors que le bilan est
de plus de 100 morts, une
coalition paramilitaire chiite
proche de l'Iran s'est dite prête
à intervenir pour empêcher un
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Tous les parents l’ont sans doute déjà remarqué :
lorsque des nouveau-nés pleurent, ils ne produisent
pas de larmes. C’est tout à fait naturel. Nul besoin
de se faire du souci. Lorsqu’un bébé vient au
monde, il pleure. Ses poumons ne se sont en effet
jamais remplis d’air auparavant. Ainsi les premières
inspirations peuvent être douloureuses. Ses pleurs,
ce ne seront pas les derniers. Durant les premières
semaines de sa vie, les épisodes vont se succéder
(pour la plupart), pour des raisons diverses et
variées. C’est ainsi qu’un bébé exprime ses émotions. Et vous l’avez peut-être déjà remarqué, durant

ces premiers pleurs, l’enfant ne produit pas de
larmes. Comment est-ce possible ?
" Les larmes sont nécessaires pour protéger les yeux
et les maintenir humides. Lorsque nous sommes
confrontés à des émotions extrêmes telles que la
tristesse, la colère ou même le bonheur, nous pleurons, explique Sage Timberline, pédiatre à l’Hôpital
Davis, à Sacramento. Ce stress temporaire
déclenche une réaction de combat ou de fuite qui
produit des larmes pour mieux protéger l’œil. Ces
larmes peuvent également aider à libérer des hormones induisant le stress qui peuvent s’être accumulées pendant les périodes difficiles", poursuit-il.
C’est pourquoi on se sent mieux après avoir pleuré
un bon coup. Ces larmes, avant de s’étendre sur nos
visages, passent par des canaux lacrymaux. Et bien
que les bébés naissent effectivement avec ces
conduits, ils ne sont en revanche pas encore complètement développés. Résultat, malgré l’intensité
de l’émotion en cours, ils produisent suffisamment
de liquide pour maintenir leurs yeux humides, mais
pas assez pour former des gouttes. Ces canaux se

formeront complètement vers l’âge de trois ou quatre semaines, parfois même un peu plus tard. Et
ainsi les larmes couleront.

Notons également qu’au même titre que les canaux
lacrymaux, les glandes sudoripares sont formées
mais pas encore pleinement fonctionnelles chez les
nouveau-nés. C’est pourquoi ils transpirent à peine
pendant les deux premières semaines de leur vie. Au
bout de quelques jours, les premières glandes à se
manifester seront celles du front, suivies de celles
situées au niveau du torse.
En cas de surchauffe, ne pouvant pas compter sur la
sueur, il est donc nécessaire de se concentrer sur
d’autres signes apparents. Par exemple la peau
chaude et rougie, une respiration rapide, une certaine agitation et une diminution de l’activité des
membres. Si tel est le cas, n’hésitez pas à adapter sa
tenue et la température de la pièce (attention, le
corps des bébés se refroidit plus vite que celui des
adultes).

Quid de la transpiration ?
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QUALIFICATIONS EURO 2020

CONSTANTINE, CIMENTERIE HAMMA- BOUZIANE

QUELLE EST
LA SÉLECTION EUROPÉENNE
LA PLUS FAIBLE ?

Mise en service d’un incinérateur
des déchets industriels en 2020

es éliminatoires pour l'Euro 2020
reprennent de plus belle en cette
semaine de trêve internationale.
Pendant que les cadors comme la France,
l'Allemagne ou encore l'Angleterre tentent
d'assurer la première place de leur groupe,
d'autres nations voudraient simplement
exister. Parmi ces petits poucets, lequel
accuse les plus mauvais résultats de ces
dernières années ?

L

Zoom sur les "petits" d'Europe
Gibraltar, îles Féroé, Andorre, SaintMarin ou encore Liechtenstein. Leur point
commun : toutes ces micros-nations participent aux qualifications pour l'Euro 2020
et elles pointent toutes, avant cette
semaine internationale, à la dernière place
de leur groupe. Pas vraiment une surprise
pour des équipes qui ont l'habitude de jouer
les sparring-partners lors de chaque campagne qualificative à la Coupe du monde
ou aux Championnats d'Europe. En même
temps, pas facile de se mesurer aux (très)
nombreuses grandes nations du football
présentes sur le Vieux Continent, qui doivent tous les deux ans s'affronter pour
savoir qui sera le dindon de la farce et devra
rester à la maison pendant la phase finale
de la compétition.
Lors de la dernière Coupe du monde en
Russie, c'était l'Italie, quatre fois championne du monde, et les Pays-Bas, trois
fois finalistes, qui n'étaient pas de la fête.
La faute à une fédération européenne très
fournie en qualité mais aussi en quantité :
55 sélections font partie de l'UEFA, contre
seulement 10 en Amérique du Sud
(Conmebol) et 35 en Amérique du Nord
(Concacaf), par exemple. Du coup, dans
pratiquement chaque poule européenne de
qualification, il y a une de ces (toutes)
petites équipes qui n'a d'autre choix que
d'affronter des grands joueurs, qui appartiennent à des clubs disputant la Ligue des
champions. Alors que leur effectif est,
bien souvent, constitué en grande majorité
de joueurs amateurs.
Une sélection se détache
dans la défaite : Saint-Marin
Résultat, les scores fleuves s'enchainent et
faire ne serait-ce qu'un seul match nul lors
de ces phases devient presque un exploit
pour ces modestes délégations. D'ailleurs,
entre Gibraltar, les îles Féroé, Andorre,
Saint-Marin et le Liechtenstein, aucune de
ces équipes n'a pour l'instant remporté la
moindre rencontre dans ces éliminatoires
pour l'Euro 2020. Mention spéciale au
Liechtenstein, qui a tout de même réussi à
tenir la Grèce, championne d'Europe en
2004, en échec (1-1) lors de son dernier
match en septembre, inscrivant ainsi son
premier point dans la compétition. On
peut également citer les îles Féroé, qui ont
inscrit trois buts en six rencontres disputées, soit la meilleure attaque parmi ces
cinq nations.
Comme le veut l'adage, ou presque, on
peut toujours trouver moins fort que soi.
Parmi ces cinq mini-nations, il y en a une
qui se détache dans la défaite : SaintMarin. Ce sont bien eux les champions de
la défaite. Cela ne fait aucun doute, tant la
plus vieille république du monde, comme
ses habitants la surnomment, bat tous les

La Société des ciments de
Hamma- Bouziane (SCHB) de
Constantine, relevant du Groupe
industriel des ciments d’Algérie
(Gica), mettra en service un
incinérateur des déchets
industriels à partir de 2020.
PAR BOUZIANE MEHDI

e nouvel "incinérateur permettra
de résoudre l’équation développement économique et protection
de l’environnement", a indiqué jeudi
26 septembre, le P.-dg du SCHB,
Mustapha Kebbous, soulignant, en
marge d’une journée technique sur
"Les ciments en Algérie: enjeux et
perspectives", organisée à la cimenterie de Hamma Bouziane, à la sortie
Nord-Est de Constantine, que ce projet, qui sera concrétisé avec la direction locale de l’environnement, permettra de trouver un terrain d’entente
entre le souci de développer davantage la chaîne de production du
ciment et la préoccupation de l’heure
relative à la protection de
l’environnement.
Le même responsable a expliqué
qu’outre "l’avantage de réduire le
coût de l’énergie qui constitue la plus
grande dépense du groupe bien avant
les frais de maintenance et
d’entretien, ce futur incinérateur per-

L

records en termes de raclées subies et de
constance dans les contre-performances,
même si on la compare à ces quatre autres
formations. Et pour l'illustrer, commençons par le commencement, ou plutôt par
la fin... du classement Fifa. Car les SaintMarinais pointent au 210e rang du football
mondial (sur 210) derrière tous les minuscules archipels des Caraïbes comme
Montserrat (187e) ou encore les îles
Turques-et-Caïques (206e), mais aussi derrière le Sri Lanka (202e) ou encore les
Tonga (205e). Et pour cause, ils n'ont
gagné qu'un seul match dans toute leur
histoire sur exactement 150 rencontres
officielles disputées (et trois matches
nuls). C'était une rencontre amicale face
au Liechtenstein, remporté 1-0 le 28 avril
2004. Depuis cette victoire, Saint-Marin
n'a eu cesse de dégringoler au classement
FIFA. Malheureusement pour lui, dès
qu'une équipe est ajoutée au grand classement mondial du ballon rond (qui s'est

beaucoup élargi ces quinze dernières
années) et que cette équipe remporte un
match, elle passe automatiquement
devant. Conséquence directe, entre 2004 et
2019, Saint-Marin a perdu 46 places.
Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé,
depuis bientôt trente ans. Ce micro-État
enclavé dans le nord-est de l'Italie participe
à sa première compétition officielle lors
des qualifications à l'Euro 1992. Il tombe
dans un groupe relativement homogène
avec l'Ecosse, la Suisse, la Roumanie et la
Bulgarie. Il perdra tous ses matches,
encaissant 33 buts en 8 rencontres,
n'inscrivant qu'un seul petit but, lors de la
défaite à domicile face à la Roumanie (14). C'est pourtant loin d'être la pire campagne des Saint-Marinais, qui n'ont que
très peu progressé depuis en termes de
niveau de jeu. Ils se sont notamment inclinés 13-0 contre l'Allemagne en 2006 et
ont encaissé 47 buts, dont 10 contre la
Pologne (record pour eux) lors des qualifs

pour le mondial 2010.
Rebelote deux ans plus tard, aux qualifications pour l'Euro 2012 : 49 buts encaissés
dont 11 contre les Pays-Bas (également un
record pour eux). Malgré toutes ces déconvenues,
que certains
qualifieront
d'humiliations, les joueurs de Saint-Marin
continueront de représenter fièrement leur
pays. Un pays qui, par ailleurs, est comparable en taille à Monaco et moins peuplé que la principauté azuréenne. Pourtant,
le Rocher n'est représenté que par un club
de Ligue 1 et pas par une sélection nationale. Quoi qu'il en soit, Giampaolo
Mazza, séléctionneur de Saint-Marin de
1998 à 2013, relativise, lorsqu'il prend sa
retraite, sur le triste sort footballistique de
sa sélection : "Les records négatifs sont
quand même des records et j'espère laisser
une trace. Désormais, les gens savent que
Saint-Marin ne gagnera pas. Notre destin
est de perdre. Mais notre grande force, c'est
de continuer à essayer."

LES ANGLAIS PRÊTS À QUITTER
LA PELOUSE EN CAS D'ACTES
RACISTES

Les joueurs anglais, opposés vendredi à la République tchèque et mardi à la Bulgarie, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020,
sont déterminés à lutter contre le racisme. Les Anglais sont déterminés à lutter contre le racisme. L'attaquant de Chelsea Tammy
Abraham a annoncé la couleur en conférence de presse ce mercredi : "Nous avons eu plusieurs réunions (à ce sujet) depuis notre
arrivée (au rassemblement de la sélection, lundi), Harry Kane (le capitaine) a même dit que si cela arrivait [...] on en parlerait au
joueur visé et s'il n'est pas content, on quittera le terrain tous ensemble."

Qualifications à l'Euro 2020 : calendrier, résultats et classement du groupe A
L'Angleterre se déplacera vendredi en République Tchèque et mardi en Bulgarie dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2020. Le
second match est d'ailleurs jugé particulièrement à risque puisqu'il se déroulera dans un stade Vasil Levski de Sofia partiellement
fermé en raison d'insultes racistes proférées dans les tribunes contre l'équipe du Kosovo, qui l'avait emporté 3 à 2 en juin dernier.
Le sélectionneur Gareth Southgate avait pourtant assuré que l'Angleterre respecterait le protocole en trois étapes de l'UEFA en cas
d'événement de ce genre. La première étape est de prévenir l'arbitre en cas d'incident raciste pour qu'une annonce soit faite à destination du public. Si les insultes ou les cris se poursuivent, l'arbitre doit interrompre le match momentanément et si la reprise du
match dans des conditions normales n'est pas possible, il doit être arrêté définitivement. "Nous devons nous comporter en athlètes
professionnels. Nous avons l'obligation de suivre le protocole [...] mais si cela devient extrême, peut-être que d'autres actions seront
nécessaires", a estimé de son côté Trent Alexander-Arnold, le défenseur latéral de Liverpool et des Three Lions.

mettra de préserver l’environnement à
travers l’élimination des résidus et
déchets
nuisibles
à
autres
l’environnement et à la santé
publique", précisant qu’une "fois opérationnel, l’incinérateur des déchets
industriels devra ouvrir une centaine
de postes de travail et des plans de
charge pour les micro-entreprises versées dans la collecte et le tri des
déchets",
tout
en
rappelant
"l’engagement de Gica à participer
activement à l’essor économique du
pays à travers la multiplication et la
diversification de la production".
Le nouveau produit de la SCHB, le
ciment Portland CEM I 52,5 N, qui
constitue "la solution idoine pour les
grands travaux nécessitant une haute
résistance, a donné satisfaction aux
opérateurs nationaux et étrangers
chargés de la réalisation de grands
ouvrages à travers le pays", a fait
savoir M. Kebbous. Selon l’APS, au
cours de cette journée technique à
laquelle ont pris part entre autres, des
universitaires et des représentants de

l’ordre des architectes, le syndicat des
ingénieurs en génie civil, l’Agence
nationale des autoroutes (Ana) et
l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) a été l'occasion
de débattre plusieurs thèmes en rapport notamment avec les ciments verts
(non polluants), comme une solution
pour un cadre bâti durable, et comprenant également des aspects en rapport
avec le marketing et le management,
la journée technique a été l'occasion
de débattre l’impact de la recherche
scientifique sur les ciments Gica, en
présentant l’étude faite par le laboratoire matériaux et durabilité des
constructions
de
l’université
Constantine1 sur les cas de valorisation des déchets (fibres végétale bouteilles en verre, granulats de caoutchouc entre autres) dans le béton autoplaçant et le béton ordinaire. Au terme
de cette journée technique, une visite
aux unités de la société des ciments de
Hamma-Bouziane a été organisée au
profit des participants.
B. M.

ORAN, MÉTIERS DE LA MER

Création de 150.000 nouveaux emplois
à l’horizon 2020-2023

Le développement de l’économie
bleue (toutes les activités autour de la
mer) en Algérie pourrait conduire à la
création de 150.000 nouveaux
emplois dans les métiers de la mer à
l’horizon 2020-2023, a indiqué mercredi 25 septembre à Oran, Mohamed
Mazouz, enseignant à l’Institut de
technologie de Pêche et d’aquaculture
d’Oran.
"Des estimations réalistes récentes
sur le potentiel en économie bleue,
indiquent que le développement de ce
créneau est en mesure de créer plus
de 150.000 nouveaux emplois dans les
métiers de la mer à l’horizon 20202023", a souligné le spécialiste, lors
d’une rencontre sur la Stratégie nationale sur l’Economie bleue (Sneb
2030).
"Le développement et la diversification des activités marines et maritimes
pourraient générer manuellement des
recettes de 3 à 4 milliards USD entre
2023 et 2025", a fait savoir le docteur
Mazouz.
L'économie bleue se caractérise par
l’exploitation rationnelle des ressources de la mer sans produire de
déchets et de polluants en s'inspirant
de ce que fait la nature et en préser-

vant l’environnement et les fonds
marins.
Selon l’expert, l’Algérie a déjà
investi, au cours des 20 dernières
années, plus de 40 milliards USD dans
les infrastructures et les équipements
maritimes et côtiers, les navires, les
installations énergétiques et celles
dédiées au dessalement de l’eau de
mer, et les infrastructures de
l’assainissement.
Aussi, plusieurs projets concernant les
ouvrages de protection, les équipements liés à la pêche, à l’aquaculture,
les activités agroalimentaires associées aux produits de la mer, la
construction et la réparation navales,
ont également été concrétisés.
A cet effet, beaucoup d’efforts ont été
déployés en la matière par l’Algérie,
qui s’est dotée dès 2015, d’une stratégie nationale de gestion intégrée des
zones côtières. Celle-ci est axée sur le
développement durable de ces zones
en particulier dans le secteur du transport, de la pêche et l’aquaculture et la
protection des eaux.
L’Algérie a également adopté une
stratégie de lutte contre les pollutions
accidentelles en mer et s’est dotée
d’un réseau d’assainissement consti-

tué de 37 stations de traitement des
eaux usées le long du littoral, a rappelé le même expert.
De son côté, le maître-assistant à
l’Université d’Oran 1, Kallouche
Mohamed El Moustapha, membre de
l’association écologique marine locale
- Barbarous - a présenté un projet inscrit dans le cadre de l’économie bleue,
concrétisé par la dite association avec
ses partenaires.
Il s’agit d’un récif artificiel de reproduction à quelques kilomètres au large
de la côte de Bousfer, dans le but
d’améliorer les résultats de la pêche
artisanale dans la région et soutenir
les moyens d’existence de nombreux
artisans-pêcheurs qui s’adonnent à
cette activité, a-t-il expliqué.
Pour sa part, le directeur local de la
pêche et de l’aquaculture, Mohamed
Bengrina, a souligné qu’il est important d'élaborer et d'appliquer cette
stratégie en collaboration avec les secteurs concernés, à savoir ceux de
l'Energie, des Transports, de
l'Industrie, de l'Agriculture, de
l'Environnement, du Tourisme ainsi
que la société civile.
APS

TEBESSA
Hausse de la production de la pomme
de terre saisonnière

Cette année, la production de la pomme
de terre saisonnière connaitra une augmentation dans la wilaya de Tébessa. La
direction des services agricoles prévoit
en effet la production de 1,6 million de
quintaux de pommes de terre saisonnière, contre 1,3 million de quintaux la
saison dernière.
Cette hausse attendue dans la production
de la pomme de terre est due à
l'extension de la superficie agricole, qui
est passée de 3.000 hectares à 3.300 hectares, ainsi que la disponibilité des
semences de bonne qualité et l'eau pour
l'irrigation. La wilaya de Tébessa a
connu de fortes précipitations au cours
de cette saison, après une dizaine
d'années de sécheresse.
En coordination avec les services
concernés, la direction des services agricoles a mobilisé les moyens humains et
matériels nécessaires pour garantir le
succès de la campagne de récolte, lancée
en juillet dernier et devra se poursuivre
jusqu'à la fin du mois d'octobre. Cette
filière agricole a connu une amélioration
remarquable depuis quelques années,
notamment dans les communes de Ma
Labiod et Lahouidjbet.
La DSA organise, en outre, des campagnes pour sensibiliser les agriculteurs
quant aux nouveaux mécanismes de soutien à l'agriculture accordés par l'État
pour la promotion et la valorisation de
cette filière, notamment en ce qui
concerne la qualité de semences, les prix
des engrais chimiques subventionnés,
ainsi que les méthodes d'irrigation agricole.

OUARGLA
De nouvelles
opportunités de
formation offertes
aux jeunes

De nouvelles opportunités de formation
professionnelle liées à diverses spécialités et filières adaptées aux exigences du
marché de l’emploi sont offertes aux
jeunes par la chambre de commerce et
d’industrie-Oasis
(CCI-Oasis)
à
Ouarglae.
Parmi les formations qui seront couronnées par des diplômes reconnus par
l’État conformément à l’arrêté interministériel du 20 mars 2013 qui définit les
modes d’organisation des cours de formation professionnelle au niveau de la
CCI, figurent celles de sondeur, superviseur
HSE
(Hygiène-SécuritéEnvironnement).
Les stagiaires retenus bénéficieront de
stages pratiques en milieu professionnel, notamment pour le secteur des
hydrocarbures.
La session de formation, dont les inscriptions des candidats ont été déjà entamées, sera encadrée par des formateurs
spécialisés avec le concours du secteur
de la formation et de l’enseignement
professionnels.
La CCI-Oasis s’emploie, en outre, à
organiser des sessions de formation
répondant aux besoins des entreprises en
matière de mise à niveau et
d’amélioration des compétences du personnel sous forme de séminaires, selon
un programme de formation de moyenne
et de longue durées.
APS
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BORDJ BOU-ARRERIDJ, VISITE DU MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU

MASCARA

ÉQUIPE NATIONALEDE FOOTBALL, ALGÉRIE - RD CONGO EN AMICAL

Amélioration de l’AEP à
partir du barrage d’Aïn-Zada

235 infirmiers
recrutés dans les
établissements
de santé

Les Verts veulent préserver
leur dynamique

En visite de travail dans la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj,
le ministre des Ressources en
eau, Ali Hamam, a affirmé,
jeudi 3 octobre, que
“l’approvisionnement en eau
potable de la population du
chef-lieu de cette wilaya sera
amélioré à partir du barrage
d’Aïn-Zada“.
PAR BOUZIANE MEHDI

S

elon l’APS, sur le site du barrage
d’Aïn-Zada, où il a été procédé
au lancement du projet d’aug-

mentation du volume d’eau destiné à
l’approvisionnement en eau potable
de la capitale des Bibans, le ministre a
assuré que ce volume passera de
29.300 m3/jour actuellement, à 44.300
m3/jour très prochainement et il a également indiqué que le projet bénéficiera à la commune de Ras El-Oued
qui recevra un volume quotidien de
10.300 m3.
Le ministre des Ressources en eau a
ajouté que le volume considérable de
54.600 m3 permettra de réduire le déficit actuel en attendant l’achèvement
des travaux de transfert des eaux du
barrage de Tichy-Haf (Béjaïa) et celui
de Tilesdit (Bouira) au profit de 12
communes de la wilaya.

A cette occasion, M. Hamam a inauguré une station d’épuration des eaux
usées (Step) à Aïn-Taghrout avant
d’inspecter le chantier d’une autre
Step à Ras el-Oued et s’enquérir des
travaux de réhabilitation de la Step du
chef-lieu de wilaya insistant sur l’utilisation des eaux traitées pour l’irrigation agricole, a fait savoir l’APS, soulignant qu’au cours du lancement du
projet de protection des communes
d’El-Yachir et El-Anceur contre les
inondations, M. Hamam a salué les
actions anticipatives prises par les
autorités locales en réalisant des
études pour la protection des villes
contre ce phénomène.
B. M.

DJELFA, SITE DE LOGEMENTS AADL DE LA CITÉ ZARIAÂ

Dotation de commodités publiques importantes
prochainement

Le site de logements AADL de la cité
Zariaâ de la ville de Djelfa sera prochainement doté de commodités
publiques
d’importance,
avait
annoncé, mercredi 18 septembre, le
wali Toufik Dhif.
Lors d’une visite d’inspection de ce
site de la cité Zariaâ, destiné à l’implantation de deux projets de logements AADL (700 et 429 unités), suite
à la libération d’une assiette de 12 ha
en avril dernier, le chef de l’exécutif
avat fait part de la programmation à la
réalisation de deux écoles primaires,
un CEM et deux structures sanitaires,
outre d’autres commodités ayant une
relation directe avec l’amélioration du
cadre de vie des citoyens.
Le taux d’avancement des logements
AADL, confiés à 11 entreprises de
réalisation et 10 bureaux d’études,

était estimé à 10%.
Le projet, dont le maître d’ouvrage est
représenté par l’Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI), a
été doté d’une enveloppe de 2,3 milliards de dinars, pour un délai de réalisation fixé à 24 mois.
Sur place, le wali de Djelfa, qui était
accompagné de membres de l’exécutif
de la wilaya, s’était enquis de l’état
d’avancement des programmes de
logements, à l’échelle locale.
Selon l’exposé qui lui a été présenté,
la wilaya a bénéficié, ces dernières
années, d’un programme de logements global estimé à 23.620 unités
publiques locatives, dont 22.540 unités ont été déjà concrétisées.
D’autres programmes de logements,
notamment dans les formules promotionnelle aidée, rurale et participative,

sont également en réalisation dans la
région, a-t-on indiqué au wali, qui n’a
pas manqué de recommander
l’"impérative accélération de leurs
chantiers". La visite a constitué une
opportunité pour les habitants de la
cité Al Mostakbal pour exposer leurs
doléances concernant, notamment,
leur besoin pour des aménagements
urbains. Une préoccupation prise en
charge dans le cadre d’un projet sectoriel, a-t-on expliqué sur place.
L’autre doléance exposé au wali, sur
site, a trait à un bidonville, dont les
habitants réclament leur "évacuation
et relogement dans les plus brefs
délais", comme ce fut le cas pour le
bidonville de la cité Zariaâ, est-il
signalé.
APS

Le secteur de la santé de la wilaya de
Mascara a bénéficié dernièrement de
235 postes budgétaires pour le recrutement d’infirmiers au profit des hôpitaux et établissements de santé de
proximité, a annoncé le directeur local
de la santé et de la population,
Mohammed Ameri. Ameri a souligné
que ces postes concernent 115 infirmiers spécialisés en santé publique
parmi les diplômés des instituts supérieurs de formation paramédicale ainsi
que 120 aides-soignants. Les nouvelles
recrues ont rejoint les établissements
dans lesquels elles ont été affectées.
Il s’agit des postes en paramédical
dédiés aux établissements de la santé
de la wilaya dont des kinésithérapeutes
des laborantins, des manipulateurs
d’appareils d’imagerie médicale, des
nutritionnistes et des réanimateurs,
outre des sages-femmes soit 10, formées à l’Institut supérieur de formation paramédicale de la wilaya de
Chlef.
Par ailleurs, l’hôpital d’Oued el-Abtal,
nouvellement réceptionné, a bénéficié
de la décision de recrutement de 14
praticiens, dont 8 généralistes et deux
spécialistes en chirurgie générale,
deux autres en chirurgie des os et deux
réanimateurs.
Le recrutement de ces nouveaux personnels devra réduire le déficit en ce
domaine suite au départ massif en
retraite anticipée du personnel existant, alors que le recrutement des généralistes et des spécialistes à l’hôpital
Oued el-Abtal permettra le lancement
des interventions chirurgicales et évitera le transfert des malades vers les
hôpitaux de Tighennif, et Mascara.

M’SILA

Réception
de 4 centres
de formation
professionnelle

Quatre centres de formation professionnelle, dont un spécialisé, seront
réceptionnés en février prochain, ont
annoncé, samedi 14 septembre, les services de la wilaya.
Les nouvelles structures implantées
dans les communes de M’sila, Maâdid,
Aïn el-Khadra et Aïn-Errich offriront
plus de 2.000 postes de formation professionnelle, a indiqué la même
source. Les structures à mettre en
exploitation, notamment le centre de
formation professionnelle d’Aïn
Errich, situé à plus de 180 km au sud
de M’sila, ouvriront leurs portes aux
jeunes qui devront contribuer, chacun
dans sa spécialité, au développement
de cette wilaya à vocation agropastorale.
Au total, 6,745 nouveaux postes de
formation répartis sur 20 établissements seront offerts au titre de la prochaine rentrée professionnelle prévue
fin septembre 2019.
APS

La sélection algérienne de
football affronte la République
démocratique du Congo,
aujourd’hui à 20h45 au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
en match amical préparatif
pour les prochaines
éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations.
PAR MOURAD SALHI

ette confrontation constitue la
deuxième sortie des hommes de
Djamel Belmadi depuis leur
consécration africaine en Égypte à
l'occasion de la Can 2019 disputée du
21 juin au 19 juillet. Les coéquipiers
de Raïs Mbolhi avaient déjà affrontés
le Bénin le 9 septembre passé au stade
du 5-Juillet à Alger. Un mois donc
après cette petite victoire (1-0), les
coéquipiers de Mahrez se retrouvent
pour un autre défi, à savoir préserver
la bonne dynamique sous la houlette
de Djamel Belmadi. C'est dans la
peau du champion d'Afrique que
l'Algérie tentera de défendre ce nouveau statut face au Congo.
"Désormais, nous avons d’autres
échéances à bien préparer. Nous
sommes appelés à préserver notre
belle dynamique. Nous avons choisi le
Congo car il possède le même style de
jeu de la Zambie et le Botswana. Nos
deux premiers adversaires en novembre prochain, dans les éliminatoires
de la Can-2021", a-t-il indiqué. En
prévision de cette première rencontre
amicale des Verts en ce mois d’octobre et celle face à la Colombie, prévue
le 15 de ce mois en France, le sélec-

C

tionneur national a convoqué 23
joueurs, dont la majorité sont les
champions d'Afrique. Hormis les
joueurs qui souffrent de petits bobos,
à l’image Andy Delort et Mahdi
Zeffane, l’entraîneur a renouvelé sa
confiance à tout le monde.
"On ne peut pas changer cette équipe
en ce moment. Tout le monde a fait ses
preuves en Égypte. Mais, de petits
changements vont être opérés au fur
et à mesure. Le malheur des uns fera
le bonheur des autres. Cette période
est connue pour les blessures, donc
tout peut arriver", a-t-il déclaré.
En l’absence de l’expérimenté Rafik
Haliche qui a pris sa retraite à l’occasion du dernier match amical face au
Bénin, le premier responsable à la
barre technique des Verts a décidé de
rappeler Ayoub Abdellaoui et Ilias
Hassani, pour ces deux prochaines

rencontres amicales. "Hassani n'a pas
eu souvent sa chance. Il a mal
démarré en sélection dans un match à
l'extérieur, mais pour moi c'est un
jeune joueur intéressant, c'est à lui
démontrer ses qualités et arracher du
coup sa place en sélection", a expliqué le sélectionneur national. A travers ces convocations, le sélectionneur national cherche le remplaçant
de Rafik Haliche dans l’axe central.
Qui donc d’Ayoub Abdellaoui ou Ilias
Hassani prendra la place de Haliche ?
La réponse sera connue après les deux
matchs, puisque Belmadi est attendu à
les placer sous la loupe.
Les Chetti, Abdellaoui, Hassani et
autre joueurs sont appelés à bien profiter de cette belle opportunité pour
gagner des points aux yeux de
l’entraîneur.
M. S.

NOUVEAU STADE D'ORAN

Réception de la pelouse en mars ?

La pelouse du stade de 40.000 places
relevant du complexe sportif en cours
de réalisation à Oran sera réceptionnée en mars 2020, a indiqué mardi le
responsable de la start-up francoalgérienne "Natural Grass" chargée
des travaux.
"L'opération de semence sera lancée
en novembre prochain pour que la
réception finale de la pelouse ait lieu
en mars 2020. Ce sont des engagements qu'on a pris avec le maître
d'ouvrage et qu'on tient à honorer", a
déclaré à l'APS le premier responsable
de "Natural Grass", Farid Bousaâd.
Il s'agit d'une pelouse hybride AirFibr,
"une technologie unique de pelouse
hybride destinée aux terrains de football et rugby de haut niveau ainsi
qu'aux grands stades sportifs", a
signalé la même source.
Néanmoins, l'opération accuse un
retard sensible, alors que l'entreprise
en question est installée depuis plus

d'une année. Une situation qui a suscité la colère du nouveau wali d'Oran
lors d'une récente visite d'inspection
sur les lieux.
"Nous ne sommes pas responsables de
ce retard. On fait face à plusieurs obstacles, notamment d'ordre financier,
qui ont influé sur la bonne marche des
travaux", a déclaré M. Bousaâd, dont
l'entreprise a également été chargée
de l'entretien de la nouvelle pelouse
du stade d'Oran.
Rappelant que "Natural Grass" a réalisé les pelouses de plusieurs stades en
France (Saint-Etienne, Angers, Lille,
Toulouse et Metz, entre autres), il a
aussi fait savoir que son entreprise a
conçu les terrains d'entraînement du
Real Madrid (Espagne) et d'Arsenal
(Angleterre).
Natural Grass, qui a également remporté l'appel d'offre inhérent à la réalisation de la pelouse du nouveau
stade de Tizi-Ouzou (50.000 places)

en cours de construction, fournira au
stade d'Oran, quatre pelouses
hybrides AirFibr, deux pelouses en
gazon naturel et trois pistes
d'athlétisme.
Le stade de football de 40.000 places
constitue la première tranche du complexe sportif implanté dans la
commune de Bir el-Djir et qui comporte, entre autres, un stade d'athlétisme de 4.200 places, une salle omnisports de 6.000 places et un centre
nautique doté de deux piscines olympiques (une non couverte) et une autre
semi-olympique.
Cette importante infrastructure, dont
les travaux ont été lancés en 2008 et
devront prendre fin en juin 2020, sera
l'un des principaux théâtres de la 19e
édition des Jeux méditerranéens
qu'accueillera Oran du 25 juin au 5
juillet 2021.
APS
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MEHDI TAHRAT
« Ce seront deux
matchs avec des
styles différents »

Mehdi Tahrat s’est exprimé avant-hier,
en zone mixte au sujet des deux prochains matchs de l’EN, son rôle et de
son nouveau club, Abha Club en Arabie
Saoudite. Tout d’abord, le joueur de 29
ans a fait part de sa joie de retrouver la
sélection et le staff, avant d’évoquer les
matchs
face
à
République
Démocratique
Congo
puis
la
Colombie : "Ce seront peut-être deux
matchs avec des styles différents, mais
tout aussi importants afin de se préparer et travailler pour les futures
échéances" a indiqué le défenseur central. L’opposition face à la sélection
colombienne au stade Pierre Mauroy de
Lille sera l’occasion de jouer devant ses
proches mais aussi "de faire profiter
d’un match de la sélection aux supporters algériens de France". Il a expliqué
que "les conditions seront différentes,
car on jouera dans un autre pays que le
nôtre". Avec le départ à la retraite de
Rafik Halliche acté, son statut en
Algérie tend à être plus responsabilisé :
"Rafik a décidé de prendre sa retraite, il
a énormément apporté à l’équipe. C’est
un très grand joueur et je suis fier
d’avoir pu évoluer à ses côtés.
Maintenant, il y a d’autres joueurs qui
vont travailler pour assurer la suite" a
affirmé Mehdi Tahrat.
Enfin, questionné sur son nouveau club
(Abha Club-Arabie saoudite), le défenseur s’est dit "surpris de la qualité du
championnat" et que tout se déroule
parfaitement.

ALGÉRIE - COLOMBIE
Cuadrado annonce
la couleur

La star colombienne, Juan Cuadrado
(Juventus) a annoncé la couleur quant à
la prochaine empoignade amicale face à
la sélection d’Algérie programmée le
15 octobre prochain au stade PierreMauroy de Lille.
"Les gens vont dire que ces deux matchs
sont à notre portée, mais le Chili et
l’Algérie possèdent différentes qualités
et qui peuvent nous faire mal à tout
moment", a indiqué le joueur colombien
de 31 ans.
Cuadrado ajoute, "Nous, les joueurs
colombiens, ne faisons pas la différence
entre un match amical et un match officiel. On est là avant tout pour défendre
la réputation que notre sélection a
acquise ces dernières années."

MC ALGER
Casoni suspendu
jusqu'à audition

Expulsé par l’arbitre lors du match NC
Magra - MC Alger le 6 octobre dernier,
l'entraineur du Mouloudia Bernard
Casoni devrait rater le derby contre
l'USMA qui doit se jouer le 12 octobre.
En effet, la commission de discipline
réunie mardi a décidé de le suspendre
jusqu'à son audition lundi 14 octobre.
Pour rappel il a été expulsé pour comportement anti-sportif envers officiels
pour avoir contesté la décision de l'arbitre de faire une pause fraîcheur au
moment où son équipe dominait.
Par ailleurs, un match à huis clos pour
le WA Tlemcen et 100.000 DA
d’amende pour utilisation et jet de fumigènes (3e infractions) ont été décidés.
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COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ALGÉRO-DANOISE

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

Vers la réalisation de 30 projets de partenariat
dans l'agriculture et l'agroalimentaire

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Une trentaine de projets de
partenariat entre opérateurs
algériens et danois dans les
secteurs de l'agriculture et de
l'agro-alimentaire étaient
identifiés et sur lesquels des
négociations seront menées
entre les deux parties, a
indiqué un directeur central
auprès du ministère de
l’Agriculture, du
développement rural et de la
pêche.

ous avons identifié une trentaine de projets de partenariat
dans
les
secteurs
de
l'agriculture et de l'agroalimentaire et
même de la pêche qu’on va présenter à
des entreprises danoises et examiner les
possibilités de leur concrétisation", a
indiqué Yahiaoui Zinedine, directeur central, chargé de la programmation, des
investissements, des études économiques et de la coopération auprès du
ministère de l'Agriculture.
Il s’exprimait en marge d’un séminaire
algéro-danois sur les opportunités de
coopération et de partenariat dans les
domaines de l'agriculture, des forêts et de
la pêche, organisé à l’occasion d’une
visite en Algérie, étalée du 7 au 9 octobre courant, d’une délégation de dix
entreprises danoises, leaders dans les secteurs
de
l'agriculture
et
de
l'agroalimentaire, pour prospecter des

"N

opportunités de partenariat et des projets
communs avec leurs homologues algériennes.
En marge de cet événement, une rencontre B to B sera organisée entre les opérateurs algériens et danois, et dans laquelle
ces projets identifiés seront négociés, a
ajouté Yahiaoui, soulignant que les
contacts seront gardés et le suivi de
l’avancement des négociations sur ces
projets sera poursuivi même après le
retour au bercail de la délégation
danoise.
Ces projets concernent les différentes
filières animales et végétales, selon le
même responsable, citant, notamment,
la culture maraîchère, l’élevage et la production des viandes, la collecte et la production du lait, les semences, les forêts
et leurs produits ligneux et non ligneux,
les plantes aromatiques et médicinales,
la pêche, ainsi que la production et la
transformation dans le domaine de
l’agroalimentaire.
Présente au séminaire, la nouvelle
ambassadrice du Danemark en Algérie,
Vanessa Vega Saenz, a souligné
l’existence de "beaucoup d'opportunités
pour renforcer encore davantage la coopération entre l'Algérie et le Danemark,
notamment dans le domaine agricole qui
revêt une importance capitale dans
l'économie danoise, puisque 25% de ses
exportations sont d'origine agricole".
Affichant sa "satisfaction" de cette première visite en Algérie d’une délégation
danoise dans les domaines de
l’agriculture et l’agroalimentaire, Mme
Saenz a expliqué que cet évènement est
le fruit d’une "riche" collaboration entre

le conseil danois de l’Agriculture et de
l’alimentation, du ministère de
l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche algérien, ainsi que
l’ambassade du royaume du Danemark à
Alger.
Précisant que le secteur agroalimentaire
danois fournit de la nourriture à 15 millions de personnes, soit à peu près trois
fois
la
population
danoise,
l’ambassadrice a ajouté que les entreprises danoises se sont rendues à Alger
"avec l’espoir d’initier ou de développer
des partenariats gagnants-gagnants en
Algérie".
Mme Saenz s’est dite même "convaincue" que ces partenariats vont pouvoir
avoir un impact bénéfique sur la production nationale et la création d’emplois
dans les deux pays et aussi contribuer au
développement des liens entre l’Algérie
et le Danemark.

Echanges commerciaux entre
l'Algérie et le Danemark :
215 millions dollars en 2017

Pour sa part, le président de la Chambre
nationale
d’agriculture,
Doubbi
Bounoua Ladjel, a qualifié cette rencontre d’"importante", compte tenu des possibilités qu’elle offre aux opérateurs des
deux pays pour nouer des contacts et
négocier d’éventuels partenariats et projets communs dans les différentes
filières relevant du secteur de
l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Lors de ce séminaire, plusieurs exposés
sur les réalisations et les potentialités
dans les secteurs de l’agriculture,
l’agroalimentaire et de la pêche, ainsi

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAF)

L'Algérie pourra tirer de grands avantages
de cette intégration économique

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab,
a indiqué que la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf) profitera
énormément à l'Algérie à condition
qu'une stratégie de libération des initiatives économiques soit adoptée.
Lors d'une conférence de presse en marge
de l'inauguration du Salon des produits
algériens destinés à l'exportation au
Palais des expositions (Alger), Djellab a
estimé que la Zone de libre-échange
continentale africaine profitera énormément aux pays disposant d'une base
industrielle, notamment à l'Algérie
"pour peu qu'elle adopte une stratégie
pragmatique et réaliste de libération des
initiatives économiques au profit des
opérateurs nationaux".
"Nous sommes convaincus que l'Algérie
aura un rôle pionnier aux côtés de
l'Afrique du S ud, du Nigeria et d'autres
pays dans l'accélération de l'intégration
africaine", a affirmé le ministre, insistant sur le rôle majeur de l'Algérie dans
la réussite de cette zone.
Selon lui, la réussite de la Zone de libreéchange continentale africaine est tributaire du niveau de facilitation, par les
Etats, des procédures d'importation et
d'exportation et de l'élargissement des

bases logistiques. Un chantier auquel
s'attèlle actuellement l'Algérie, a-t-il
ajouté, estimant que "la logistique est
l'élément décisif pour remporter la
bataille de l'intégration".
La Zlecaf sera effectivement opérationnelle à partir de juillet 2020 à travers le
démantèlement tarifaire progressif sur
une période de 5 ans (10 ans pour les
pays les moins avancés) à un taux
annuel moyen de 20 % pour 90 % des
lignes tarifaires.
Des plateformes africaines de veille ont,
parallèlement, été créées en vue d'évaluer
les besoins de chaque marché et contribuer ainsi à la substitution des produits
importés de l'extérieur du continent à
d'autres fabriqués en Afrique.
L'ouverture du Salon des produits algériens destinés à l'exportation au Palais
des expositions, intervient en marge de
la Conférence nationale sur les enjeux de
la Zlecaf, qui s'est tenue mardi en présence de plusieurs délégations ministérielles africaines.
Le Salon a été inauguré par Djellab
accompagné
du
ministre
de
l'Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Chérif Omari, de la ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila

Tamazirt, et de la ministre de
l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zahra Zerouati, ainsi
que des délégations africaines participant
à la conférence.
Djellab a indiqué que l'organisation de
cette manifestation visait à faire connaître aux participants africains les potentialités que recèle l'Algérie dans les
domaines
de
l'agriculture,
de
l'agroalimentaire, du textile, des matériaux de construction, du matériel, des
équipements, de l'électronique et autres.
Participent à ce salon 250 entreprises
nationales exportatrices, portant à 800 le
nombres d'exposants nationaux au
Palais des expositions (y compris les
participants au Salon de l'élevage et de
l'agroéquipement Sipsa-Filaha et au
Salon international de la récupération et
de la valorisation des déchets "Revade
2019" ouverts mardi).
En marge de l'inauguration du salon, 55
arbres ont été plantés au Parc d'Afrique,
au Palais des expositions. Chaque arbre
représente un État africain ainsi que
l'arbre du délégué principal de la zone de
libre échange commercial africain
(Zlecaf).
R. E.

que la législation et la réglementation en
vigueur dans les domaines sanitaire,
vétérinaire et phytosanitaire en Algérie
ont été présentés.
Durant leur séjour en Algérie, les entreprises danoises visiteront également le
salon de l'élevage et de l'agroéquipement
Sipsa-Filaha qui se tient du 7 au 10
octobre courant au Palais des expositions à Alger.
Organisé sous le thème "Pour une agriculture intelligente, face au défi d’une
sécurité alimentaire et sanitaire durable",
le salon se tient avec la participation de
pas moins de 450 exposants, dont 180
exposants étrangers représentant 23 pays
en plus de 25.000 visiteurs professionnels de 45 pays sont attendus.
Les échanges commerciaux entre le
Danemark et l'Algérie se sont chiffrés à
fin 2017, à 215 millions de dollars, soit
près de 25 milliards DA, selon le directeur des marchés internationaux au
Danish Industry, Jens Holst-Nielsen.
R. E.

SALON INTERNATIONAL DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES DU
21 AU 23 OCTOBRE À ORAN

Vulgariser les
perspectives du
programme national
des énergies
renouvelables

La 10e édition du Salon international
des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable (ERA) se tiendra du 21 au 23 octobre au Centre des conventions
Mohamed-Benahmed d'Oran (CCO), at-on appris des organisateurs.
Cet événement a pour objectif essentiel de "faire connaître les avancées et
perspectives du programme national de
développement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique", a souligné la commissaire du Salon, Linda
Oulounis. Pour la 10e année consécutive, le Salon "ERA" réunira les opérateurs des énergies renouvelables,
nationaux et étrangers, qui exposeront
leurs réalisations et leurs projets.
La rencontre se propose ainsi de "faciliter la convergence des efforts des
acteurs majeurs directement impliqués
dans les dimensions économiques et
techniques du programme national des
énergies renouvelables", a-t-on souligné.
Seront présents les secteurs de
l’énergie, de l’hydraulique et de
l’assainissement, de l’industrie, des
finances et assurances, les entreprises
de sous-traitance, les universités, les
Centres de recherche et les jeunes porteurs de projets.
La partie internationale, quant à elle,
sera représentée par des entreprises
polonaises, chinoises et allemandes.
Les enjeux socio-économiques des
énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétiques seront également mis en
relief lors d'un cycle de conférences
proposé au public en marge du Salon.
R. E.

6

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3814 | Jeudi 10 octobre 2019

Cuisine
Tikourbabine
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-Listes des moyens matériels dûment justifiés par (procès verbal de l’huissier de
justice de l’année en cours + carte grise + attestations d’assurances en cours de validité pour les moyens matériels roulant ou bien contrat de location notarié ou contrat
de leasing).
-Les références professionnelles (attestations de bonne exécution) des ci nq (05) dernières années : 2 0 1 3 -2 0 1 4 -2 0 1 5 -2 0 1 6 -2 0 1 7 délivrée par l es maî tres
d’ouvrages publ i cs portant nature des travaux réalisés montant, l’année de réalisation.

Ingrédi ents :
150 g de viande d’agneau
3 mesures de semoule moyenne
1 mesure d’huile
1 oignon
1 tomate bien mûre
2 c à soupe de tomates concentrée
1 poignée de lentilles
Légumes de saison coupés en
petits morceaux (pommes de
terre, carottes, courgettes,
navets,…)
1 bouquet de coriandre et menthe
Poivre rouge, ras el hanout
Sel, poivre noir
Préparati on :
Mettre la viande dans une marmite.
Hacher dessus un oignon et la
tomate avec 3 c à soupe d’huile.
Ajouter le sel, le poivre noir, le
poivre rouge et ras el hanout.
Faire revenir pendant 15 minutes.
Ajouter de l’eau chaude, verser les
lentilles triées et lavées ensuite
ajouter les légumes.
Remettre le tout à cuire.
En parallèle, mettre la semoule,
un oignon haché, la menthe, ras
el hanout, le poivre noir et le sel.
Ajouter l’huile et ramasser avec
l’eau jusqu’à l’obtention de boules
de la taille d’un œuf.
Mettre à cuire dans la sauce.
Au moment de servir ajoutez la
coriandre et la menthe.

COUPE DE CHEVEUX ET BEAUTÉ

Les tendances de l’hiver

à tous les types de cheveux. Ce qui
diffère, c'est sa longueur et la façon de le
porter.
Les cheveux raides peuvent tout se permettre : du carré court ultra strict avec une
frange à la version plongeante mi-longue.
Avec des cheveux bouclés, optez pour un
carré flou.

Carré droit, élégant, bouclé,
asymétrique, coiffé-décoiffé,
sophistiqué, froissé, wavy...
peu importe, la coupe au
carré est, sans nul doute,
l’atout beauté de cet hiver et
vraisemblablement celui du
printemps prochain. Vous
hésitez ? Voici quelques
raisons supplémentaires de
craquer.

Les avantages

C'est pratique : le carré est très rapide à
coiffer le matin et se remet en place facilement.
Par ailleurs, le carré apporte du volume
à n'importe quel type de cheveux et
surtout permet de structurer le visage.
Attention toutefois aux cheveux très
volumineux qui opteront donc pour une
version allégée voire dégradée.

Qu'est-ce que la coupe au
carré

Pour une coupe au carré, les cheveux
sont coupés-plus ou moins courts-mais
tous à la même hauteur. A partir de là,
toutes les variantes sont possibles : carré
court aux maxillaires, mi-long, voire
long, plongeant, boule, avec ou sans
frange, effilé, bouclé...

Pourquoi est-ce tendance ?

Parce qu'après des années de dégradé,
ultra dégradé, voire déstructuré, on avait

Les inconvénients

envie de revenir à plus de simplicité.

Pour quel type de cheveux ?

Tous ! Raides comme des baguettes ou
souples, bouclés, frisés... le carré s'adapte

La préparation

Mode d'emploi

Tout d'abord, pour un vernis longue
tenue, il faut préparer vos ongles correctement. Pour cela, enlevez parfaitement au
dissolvant les restes de vernis, même
transparent. On ne s'amuse pas à superposer les couches de vernis car c'est la cata
assurée !
Limez ensuite les ongles, toujours
dans le même sens, pour leur donner la
forme souhaitée. Attaquez-vous en
douceur à vos cuticules en faisant attention de ne pas vous faire mal. Pour cela,
appliquez de l'huile pour cuticules et
massez vos ongles quelques secondes.
Cela vous aidera à les enlever.
Lavez ensuite vos mains et vous êtes
parée pour la pause du vernis.

La pause

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N°30/ 2019
Projet : Achèvement réal i sati on d’un IEP à Médéa
LOT uni que
« S OUMIS S ION A NE PAS OUVRIR S AUF PAR LA COMMIS S ION
D’OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES »
Adressées à Monsi eur l e Di recteur des Equi pements Publ i cs
Ci té 24 Févri er Teni et El Hadjer - Médéa -
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En optant pour le carré, vous aurez
sans doute l'impression d'avoir déjà vécu
cette scène... parce qu'il y a fort à parier
que vous l'ayez déjà porté au moins une
fois dans votre vie !
Pour l'entretien : la coupe au carré ne
souffre pas la médiocrité. Quelques centimètres de trop et c'est tout l’ensemble
qui est déstructuré.

POSE DU VERNIS À ONGLES

Biscuits
à la cannelle

Ingrédi ents :
200 g de sucre
200 g d’amandes en poudre
200 g de noisettes en poudre
3 blancs d’œufs
2 c. à café de cannelle
Préparati on :
Préchauffer le four à 150°C (thermostat 5). Battre les blancs en
neige ferme puis ajouter le sucre.
Réserver 5 c. à soupe du mélange
pour la décoration. Incorporer les
amandes, les noisettes et la cannelle aux blancs montés en neige.
Sur un plan de travail fariné,
étaler la pâte sur une épaisseur de
0,5 cm. Découper des étoiles à
l’aide d’un emporte-pièce. Les
déposer sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé. Etaler les
blancs en neige restants sur les
biscuits à l’aide d’un petit
couteau. Mettre au four pour 8 à
10 minutes.
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Pas toujours évident à marier et à
manier, on vous propose quelques petites
astuces pour poser parfaitement votre vernis à ongles.

Commencez par une base fortifiante
adaptée à vos ongles sans toucher les
cuticules (ex : base pour les ongles mous
et cassants).
Appliquez le vernis choisi :
Pour un vernis foncé, disposez deux
couches : la première assez fine et la deuxième plus épaisse pour éviter les traces

sur vos ongles. Le rendu de la couleur sera
également nettement mieux. Bien centré,
partez de la base de l'ongle et laissez
glisser le pinceau jusqu'au bout.
Pour un vernis clair, une couche suffit
; à vous de voir le rendu que vous
souhaitez.
Finalisez en appliquant sur vos ongles
une couche de fixation. C'est très pratique
car cela permet également un meilleur
séchage.

Astuces

Si vous voulez que votre vernis tienne
plus longtemps, appliquez sur vos ongles
tous les deux trois jours, une couche de
brillant. La couleur sera alors ravivée
comme au premier jour !
Si vous avez dérapé lors de la pause,
pensez au stylo dissolvant ! Il deviendra
rapidement votre meilleur ami et promet
un résultat de pro !

A savoir

La tendance de cet hiver est aux
couleurs foncées comme le violet foncé
(aubergine) et le rouge/noir. Portez plutôt
ces coloris sur des ongles assez courts.

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

Eviter que les fruits
secs ne tombent au
fond du cake

Citron plus juteux

Pâte à crêpe sans
grumeaux

Pour éviter que les fruits secs
(confits) ne tombent au fond du
moule d'un cake ou d'un gâteau,
roulez les dans de la farine
avant de les mélanger dans la
pâte.

Pour qu'un citron soit plus
juteux, passez-le au microondes quelques secondes pour le
chauffer un peu avant de le
presser. Cette règle s'applique
aussi pour les oranges.

Pour ne pas avoir de grumeaux
à coup sûr, mélangez d'abord
les oeufs et la farine jusqu'a
obtenir une patte fluide et
ensuite mettez le lait en filet.

Conserver de
la confiture

Pour conserver
la
co n fi t u re,
m et t ez-l a
en pot aussitôt cuite,
recouvrezla,
et
retournez le pot il n'y aura pas
de moisissures et elle se conservera plus longtemps.

Page ani mée par
Ouri da Ai t Al i
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INFRACTIONS AU CHANGE

MOULOUD KHALOUFI, PRÉSIDENT
DE L'AGEA INVITÉ DE LA CHAÎNE 3 :

Plus d'un million d'euros durant
les 7 premiers mois de 2019

"1.360
entreprises
de réalisation
ont cessé leurs
activités"

L'Algérie a enregistré 59
infractions de change
concernant des personnes
physiques (voyageurs) sur son
territoire durant les 7 premiers
mois de 2019, estimées à près
de 122,299 millions DA (près
de 1,027 million d'euros).
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’ont annoncé les Douanes,
citées hier par l'APS. Ces infractions, ayant concerné 62 voyageurs de nationalités, notamment algérienne, française, chinoise, turque, italienne, saoudiennes et autres, se sont soldées
par des amendes atteignant près de 297,41
millions de dinars.
Par nature de monnaies, les montants de saisies ont porté notamment sur 22,209 millions de dinars algériens, 114,800 dinars
tunisiens, 1,380 million d'euros, 237,694
dollars américains, 190 francs suisses, 595
dinars libyens, 26,000 faux billets en dollars américains et enfin 700,000 bolivars
(monnaie du Venezuela).
Pour les natures d'infractions enregistrées, il
s'agit essentiellement, selon les Douane de
"fausse déclaration, inobserv ation de
l'obligation de déclaration, inobserv ation
des procédures prescrites ou des formalités
ex igées, ainsi que de défaut d'autorisation
requise ou le non-respect des conditions dont
elles sont assorties". En 2018, les services

C’

des Douanes ont enregistré 69 infractions de
change des personnes physiques, pour une
valeur globale de plus de 690,139 millions
DA (environ 5,985 millions d'euros).
Ces infractions se sont soldées par des pénalités encourues d'un montant de 1,370 milliard DA.Les montants saisis par nature de
monnaies ont concerné 19,126 millions
dinars algériens, 207,765 dinars tunisiens,
4,586 millions euros et enfin 459,418 dollars américains. Les voyageurs concernés
par ces pratiques illicites sont de différentes
nationalités. Il s'agit notamment de nationalités algérienne, tunisienne, égyptienne et
chinoise. Ce phénomène, hautement nuisible à l'économie nationale, a amené la direction générale des Douanes à créer, en 2018,
une Commission chargée de la lutte contre la
fraude et le transfert illicite des capitaux vers

et à partir de l'étranger. Cette commission,
qui constitue un outil supplémentaire pour
renforcer la lutte contre la fraude et le transfert illicite des capitaux, œuvre à
l'élaboration d'un rapport qui sera soumis aux
autorités concernées, comprenant notamment des recommandations douanières.
Dans le même objectif, un Comité de veille
et de suivi, chargé de suivre l'évolution des
transferts en devises vers l'étranger, a été
mis en place récemment par le ministère des
Finances. Le comité a pour mission de
"s'assurer que les opérations de transferts en
dev ises par les banques, en tant
qu'intermédiaires agréés, sont ex écutées dans
le strict respect de la réglementation des
changes édictée par la Banque d'Algérie",
avait indiqué le ministère des Finances.
R. E.

ÉCOLES ET UNIVERSITÉS

Des cours des droits de l’Homme
bientôt dispensés
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

SUDOKU
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SOLUTION SUDOKU
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SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 4

5

EVENEMENT

Les droits de l’Homme seront bientôt enseignés dans les écoles et les universités. Le
gouvernement a donné son accord pour que
cette
matière
soit
promue
dans
l’enseignement à travers sa généralisation.
C’est une première en Algérie où les droits de
l’Homme entrent de plain pied dans le système éducatif. Selon une source du ministère
de l’Enseignement supérieur "les droits de
l’Homme, matière sensible et importante,
sera dév eloppée comme un cursus dans toutes
les filières à l’univ ersité". Les modalités pratiques de son enseignement seront définies
prochainement à travers une réunion entre le
ministère et les recteurs d’universités.
D’ailleurs le mouvement estudiantin a tou-

jours réclamé son enseignement, vu la situation politique actuelle et l’intensité des
débats qui témoigne de son importance. La
même initiative sera conduite dans les 3
paliers du système scolaire à travers une
matière qui sera enseignée en langue arabe et
en tamazigh. Le ministère de l’Éducation qui
a reçu l’aval du gouvernement sur cette question va développer incessamment une
approche pédagogique de vulgarisation chez
les écoliers afin qu’ils puissent saisir la portée de cette matière. Quant aux enseignants
qui devront assurer les cours, rien n’a encore
été arrêté mais les options restent ouvertes.
Soit il sera procédé par un cours spécial dispensé par des juristes spécialisés ou par des
enseignants eux-mêmes qui bénéficieront
d’un cycle court de formation en la matière.
Les TIC seront d’un grand apport pour pro-

mouvoir son aspect pédagogique. Mais, il se
trouve que l’année scolaire qui a commencé
n’a pas prévu ce genre de démarche mais tout
porte à croire que son début sera entamé probablement après les vacances d’hiver. Il faut
savoir que l’enseignement des droits de
l’Homme a été reporté à plusieurs reprises
sans raison alors que le pays a connu des
changements politiques et sociaux assez
notables. Les militants des droits de
l’Homme ont toujours prôné un mode opératoire pour faire connaître ces droits en généralisant son enseignement. Ce chapitre qui
fait partie désormais de la vie citoyenne ne
peut être ignoré et sa promotion reste un
gage pour lever tout équivoque ou confusion
sur le respect des droits universels de
l’Homme.
F. A.

Encore une fois, le secteur du
BTP lance un cri de détresse et
alerte sur les contrecoups d’une
crise sans précédent qu’il subit
depuis plusieurs mois. La
presque totalité des entreprises
de réalisation du bâtiment ayant
jusque-là existé grâce à la commande publique, elles se trouvent, désormais, asphyxiées
avec l’arrêt de cette commande.
Le taux de 60 % des entreprises
ayant mis la clef sous le paillasson est confirmé, hier sur les
ondes de la radio chaîne 3 par le
président
de
l’AGEA
(Association générale des entrepreneurs algériens), Mouloud
Khaloufi, lors de son passage à
l’émission L’invité de la rédaction. Il est ainsi question de pas
moins de 1.360 entreprises de
réalisation ayant fermé leurs
portes et leurs employés "se
retrouvent à la rue".
L’invité de la Radio tient à souligner que l’AGEA "a avancé
14 propositions au gouvernement qui n’a pas encore réagi".
Réfutant la remarque selon
laquelle la qualité de réalisation
de certaines entreprises reste
médiocre et n'ont pas la capacité
d'y répondre, le président de
l’AGEA conteste que les mégaprojets soient pour la plupart
confiés à des entreprises étrangères. Sur ces mégaprojets, il
cite l’autoroute des HautsPlateaux et les nouveaux projets
du LLP auxquels les entreprises
doivent prétendre.
Il fait remarquer que la crise ne
touche pas uniquement les
entreprises de réalisation, mais
s'étend naturellement à celles de
fabrication des matériaux de
construction. Mouloud Khaloufi
ajoute que les entrepreneurs
sont en cessation d’activité,
"totalement à l’arrêt", dit-il, et
restent dans l’attente de
"l’élection d’un Président légitime".
R. N.-

DÉVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE

La BAD approuve 13,2 millions de dollars

La Banque africaine de développement (BAD) a
approuvé 13,2 millions de dollars pour la
pêche durable, le développement de
l'aquaculture et la gestion des bassins versants
au Malawi. Ce projet de pêche durable, de
développement de l'aquaculture et de gestion
des bassins versants fournira une infrastructure permettant d'accroître la productivité de la
pêche et l'accès aux marchés, a précisé la
même source dans un communiqué publié sur
son site web. L'approbation du projet par le
conseil a été accordée le 2 octobre 2019. Le
projet devrait contribuer à des régimes alimentaires nutritifs, à la création d'emplois le long
de la chaîne de valeur du poisson et à la résilience climatique dans les principaux bassins

versants. Son coût est estimé à 14,57 millions de dollars, dont un prêt FAD de 8,98 millions de dollars et un don de 4,21 millions de
dollars, tandis que le gouvernement du Malawi
contribuera par 1,38 million de dollars. Le
projet devrait bénéficier directement à 20.000
résidants des régions riveraines des lacs et des
terres environnantes, ainsi qu'à 250. 000
transformateurs, vendeurs, détaillants et stagiaires, dont beaucoup sont des jeunes et des
femmes de la chaîne de valeur. Selon la BAD,
les interventions du projet porteront sur 11
districts riverains et 3 autres que sur les rives
du lac, y compris l’ensemble des bassins des
lacs Malawi et Chilwa, une partie du réseau
hydrographique de la rivière Shire et des zones

de montagne sélectionnées selon une
approche éco systémique. Il est également
souligné que 75 % des bassins versants transfrontaliers se trouvent au Malawi et constituent des zones critiques de reproduction et de
croissance des poissons. Les autres avantages
escomptés sont les revenus durables tirés de la
pêche, la récupération accrue des stocks de
Chambo et revenus plus élevés de la valeur
ajoutée (transformation, stockage et activités
de marketing connexes). "L'accès accru à la
consommation de protéines de poisson au
niv eau des ménages améliorera la nutrition
dans la région", note la BAD. "La Banque s'est
engagée à aider nos pay s membres régionaux à
utiliser leurs ressources de pêche v iv antes.

C’est essentiel pour créer des régimes alimentaires sains et une consommation locale, faciliter le commerce régional et améliorer la qualité de la v ie, en particulier pour les jeunes et
les femmes de la chaîne de v aleur du poisson",
déclaré le docteur Ahmed Khan, coordinateur
principal de l’économie bleue de la Banque.
Les ressources approuvées serviront à promouvoir le développement national du
Malawi, comme indiqué dans sa politique
nationale des pêches et de l’aquaculture, sa
stratégie de croissance et de développement
(MGDS III) et la vision 2020 du Malawi.
R. N.
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CONFÉRENCE SUR LES TIC ET LA
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Une délégation
du Conseil
de la nation
y prend part
Une délégation parlementaire
du Conseil de la Nation, prendra part, les 10 et 11 octobre à
Strasbourg (France), à la
Conférence de haut niveau sur
les nouvelles technologies et
la lutte contre le terrorisme,
co-organisée par l'Assemblée
parlementaire du Conseil de
l'Europe
(APCE)
et
l'Assemblée parlementaire de
la Méditerranée (APM), a indiqué un communiqué du
Conseil.
La délégation parlementaire
est composée des sénateurs
Benali
Benzaghou,
Laïd
Madoui et Boumediene Lotfi
Chibane.
Plusieurs thèmes sont inscrits
à l'ordre du jour de ce cette
conférence de haut niveau, à
savoir : "Les menaces terroristes et l'impact des nouvelles
technologies", "Les ripostes
internationales et nationales
au terrorisme", "Les ripostes
internationales et nationales
aux crimes et aux preuves
électroniques", conclut le communiqué.

SALON NATIONAL
DJAZAIR EXPORT

Des pneus
"made in
Algeria" exportés
vers l’Espagne
Rencontré à l’occasion du
salon national Djazair Export,
le vice-président du groupe
Iris a révélé que son entreprise
spécialisée dans la production
des pneumatiques a déjà
"lancé sa première opération
d’exportation des pneus vers
l’Espagne".
A peine trois mois après sa
création, le complexe pneumatique du groupe pour qui,
les draconiennes normes
imposées n'ont pas constitué
un frein à cet opérateur national de se positionner sur le
marché européen.
Mieux, le groupe compte se
lancer à la conquête d’autres
marchés à travers sa participation aux foires internationales.
Sa prochaine escale sera Las
Vegas où se tient un important
rendez-vous des producteurs
mondiaux des pneumatiques,
selon les déclarations de
Djamel Guidoum, vice-président du groupe Iris.
R. N.
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CLASSEMENT 2IPD

PAR RAHIMA RAHMOUNI

elon le dernier rapport de l'UPU,
publié à la v eille de la Journée
mondiale de la poste, célébrée le 9
octobre, l'Algérie a enregistré une progression de 5 places dans le classement 2IPD, en
décrochant la 119 e place sur 172 États (124 e
en 2018)", précise le même communiqué.
"Ce classement a été élaboré sur la base de
plusieurs critères objectifs dont la qualité des
serv ices postaux offerts en termes de distribution des courriers aux niv eaux national et
international, la précision et l'innov ation
en matière de serv ices postaux intégrés
offerts selon les besoins des citoy ens, tout
en tenant compte des Objectifs du dév eloppement durable (ODD) en matière d'activ ités
postales, des critères sur la base desquels a

"S

été calculé le 2IPD", souligne la même
source. Cette progression, ajoute le communiqué, reflète "les efforts déploy és, sur tous
les plans, par Algérie Poste (AP) qui compte
aujourd'hui un réseau de 3.992 bureaux de
poste et dev ra atteindre les 4.000 d'ici fin
2019, en sus des bureaux de poste mobiles au
design moderne". Cette place s'explique également par l'intérêt accordé par AP au renforcement de la ressource humaine, en ouvrant
la voie aux jeunes compétences afin de
contribuer positivement à la promotion de la
qualité des prestations, ajoute le ministère,

indiquant qu'il a été procédé, lors de ces deux
dernières années, à la régularisation de la
situation professionnelle de plus de 8.500
employés, outre le recrutement de plus de
2.500 autres. A ce propos, Algérie Poste a
opté "pour la formation continue en tant
qu'outil de stimulation des trav ailleurs et
d'optimisation des serv ices. En 2018 et au
premier semestre 2019, 21.200 employ és
ont bénéficié de formation dans plusieurs
domaines professionnels", conclut le communiqué.
R. R.

MOUSTIQUE TIGRE

Lancement d'une large campagne
de sensibilisation

La direction de la santé et de la population de
la wilaya de Tizi-Ouzou a lancé mardi une
large campagne de proximité pour sensibiliser la population locale sur le moustique
tigre et l'initier aux mesures de prévention
afin de se prémunir contre les nuisances de
cet insecte qui a proliféré dans les régions
côtières ces dernières semaines. Cette campagne a été lancée avec l’ensemble des services concernés dont les directions des
Ressources en eau, des Services agricoles,
des Affaires religieuses, de l’Éducation nationale, des bureaux d’hygiène communaux, du
mouvement associatif et des comités de villages, afin de sensibiliser les populations
sur les mesures de préventions à observer, a
affirmé à l’APS le biologiste et chef de service à la DSP, le docteur OulamaraIdir. La
veille, deux spécimens de moustiques tigres
ont été capturés, par des citoyens dans la
ville côtière d’Azeffoune, à une soixantaine
de kilomètres au Nord de Tizi-Ouzou, qui les
ont remis à l’établissement public de santé

de proximité. Cette espèce de moustique est
notamment reconnaissable aux rayures
noires et blanches sur le thorax et les pattes,
(leurs ailes noires et leur taille généralement
inférieure à celle du moustique commun). Le
moustique tigre prolifère dans l’eau propre
qu’il choisit pour pondre ses œufs, d’ailleurs
il aime l’eau de pluie, pour se reproduire. "Si
on laisse deux gouttes dans une bouteille
d’eau minérale après l’av oir consommée,
celle-ci peut constituer un foy er à cet insecte
pour proliférer", a mis en garde ce même responsable, qui a invité les citoyens à observer rigoureusement ces gestes. Pour éviter la
prolifération de ce moustique qui peut transmettre des virus de trois maladies très dangereuses qui sont le chikungunya (apparue à
Marseille, France en 2015), la dengue
(signalée ces dernièrement en Égypte) et le
zika, les citoyens doivent observer certains
gestes dont le plus important et de "sécher
tout", a insisté le docteur Oulamara qui a
expliqué qu’"il ne faut pas laisser de l’eau

dans un contenant (v ases, pots, sous-pots,
bassines, plats, bidons, gouttières, toits,
piscines) sans le couv rir que ce soit à
l’intérieur des maisons ou ailleurs". Il a
ajouté que les communes doivent procéder à
la démoustication à base de deltamethrine qui
est un insecticide très puissant et efficace
contre le moustique tigre qui aime l’humidité
et qui prolifère généralement dans les villes
côtières. Les citoyens peuvent aussi utiliser
des moustiquaires et des produits anti-moustique en vente dans les commerces. Les premières captures de moustiques tigres en
Algérie ont été faites dans la wilaya de TiziOuzou et plus précisément à Larbaâ n’Ath
Irathen et au village Mzeguen à Illoula, en
juin 2010 et de manière accidentelle, a rappelé le biologiste. C’était lors d’un travail
avec l’équipe du professeur Bitam de
l’Institut Pasteur dans le cadre d’une
recherche entomologique.
R. N.

PÉTROLE

Les prix rebondissent

Les prix du pétrole se reprenaient hier après
leur repli de la veille, dans un contexte incertain entre manifestations en Équateur, tensions sino-américaines et abondance des
stocks aux États-Unis. Vers 10h20 GMT, le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en décembre valait 58,92 dollars à Londres,
en hausse de 1,17 % par rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril américain de WTI
pour novembre gagnait 1,10 % à 53,21 dollars. Les prix pourraient récemment avoir "en
partie" profité des nouvelles de l’Équateur "où
env iron un tiers de la production pétrolière est
menacé par les manifestations qui se poursuiv ent", a expliqué Carsten Fritsch, analyste
pour Commerzbank. Néanmoins, "les tensions sino-américaines pèsent sur les
attentes du marché concernant la demande
future", a ajouté Fiona Cincotta, analyste

pour City Index. Alors que les négociations
commerciales doivent reprendre jeudi, le ton
entre les deux pays est monté ces derniers
jours alors que les Etats-Unis ont dénoncé une
"campagne de répression" contre les musulmans ouïghours au Xinjiang. Washington a
ainsi placé sur une liste noire 28 organisations gouvernementales et commerciales chinoises et a annoncé des "restrictions" dans
l'octroi de visas américains à des responsables du gouvernement et du Parti communiste
chinois. Selon l'agence Bloomberg, la Chine
reste cependant ouverte à un accord partiel,
tandis que le Financial Times a révélé que le
pays proposait d'acheter davantage de soja
américain. Ces informations apportent "un
peu plus d'optimisme" et ont contribué à porter les prix du pétrole, a souligné Carlo
Alberto De Casa, analyste chez ActivTrades,

pour qui le marché reste cependant "baissier".
Autre facteur qui pèse sur les prix,
l'abondance des stocks américains alors que
l'API, la Fédération professionnelle du secteur, a fait état d'une hausse "inattendue" des
stocks de brut de 4,1 millions de barils la
semaine dernière. Plus tard dans la journée,
les investisseurs s'intéresseront aux chiffres
officiels du gouvernement américain, considéré comme plus fiables. Selon la médiane
d'un consensus établi par l'agence
Bloomberg, les investisseurs s'attendent à
une hausse des stocks de brut de 1,9 million
de barils et à des baisse de 900.000 barils
pour ceux d'essence et de 2 millions pour les
autres produits distillés (fioul de chauffage et
gazole), pour la semaine achevée le 4 octobre.
R . N.
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Une expérience pionnière pour tester
les limites de la théorie quantique

L'Algérie gagne 5 places
L'Algérie a gagné 5 places dans le classement international de l'indice intégré pour le
développement postal (2IPD), en décrochant la 119e place sur 172 pays à l'échelle mondiale,
selon le dernier rapport de l'Union postale universelle (UPU).
C’est ce qu’a indiqué hier un
communiqué du ministère de
la Poste, des
Télécommunications,
des Technologies et du
Numérique.

MIDI-SCIENCE
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Personne n’est encore
parvenu à réconcilier la
physique quantique, à
l'échelle microscopique, et la
physique classique, au niveau
macroscopique.

e "Projet TEQ" s’apprête à tester les
limites physiques de cette séparation
théorique. Cela fait déjà des années
que nous parlons d’ordinateurs quantiques
et de cryptographie quantique. De nombreuses entreprises développent avec succès ces technologies qui pourraient révolutionner notre futur, rendant nos opérations
plus rapides et plus sécurisées. De telles
inventions reposent sur un principe fondamental de la physique quantique : la superposition d’états, une notion dont un
consortium d’universités a décidé de tester
les limites.
La théorie quantique émerge dès les années
1900 des réflexions de scientifiques
comme Max Planck ou Albert Einstein.
Elle est reformulée et affinée au milieu des
années 1920, puis établie en 1927 à la
conférence de Solvay, où l’on croise de
grands noms comme Planck et Einstein,
Paul Dirac, Werner Heisenberg ou encore
Erwin Schrödinger (qui a donné son nom
au célèbre chat mort-vivant). Dès le début,
on perçoit la révolution que constitue la
théorie quantique : en complète contradic-

L

tion avec les canons de la physique classique, elle a été conçue pour expliquer des
phénomènes que cette dernière ne parvenait pas à justifier : le comportement des
particules, atomes et molécules, à
l’échelle microscopique. La superposition
quantique offre d’intéressantes possibilités
en termes de cryptographie, c’est-à-dire la
façon dont nous codons nos informations
(numéro de carte bleue, adresse, mails,
etc.) pour les protéger des regards extérieurs. Néanmoins, un problème subsiste
: la physique quantique ne semble fonctionner qu’au niveau microscopique, et le
conflit avec la physique classique n’est
toujours pas résolu.

C’est
pourquoi
un
consortium
d’universités a décidé de mener une expérience pour explorer les limites (si elles
existent) de la superposition quantique.
Pourquoi est-ce qu’une personne ou une
voiture n’existent pas à plusieurs endroits
en même temps par exemple ? La superposition cesse-t-elle de fonctionner au-delà
d’un certain ordre de grandeur, ou sommesnous encore incapables de la concevoir
dans un système macroscopique ?
Plusieurs théories non vérifiées ont
avancé qu’une sorte de "bruit de fond universel" agit comme le ferait une mesure,
c’est-à-dire qu’il met fin à la superposition
et fixe les systèmes macroscopiques dans

Projet TEQ

un état ou un autre au lieu de plusieurs à
la fois. Lors de l’expérience, un minuscule
fragment de verre, pas plus grand qu’un
millième de cheveu, sera mis en lévitation
dans un champ électrique, dans un vide à
une température proche du zéro absolu (273°C). Puis un faisceau laser sera projeté
sur cette particule de verre. En mesurant la
lumière diffusée par la particule, les scientifiques pourront mesurer toute trace de
mouvement de la part de cette dernière.
S’il n’y a pas de mouvement, la physique
quantique s’applique encore à l’échelle de
taille de la particule. Néanmoins, si un
mouvement est détecté, cela signifiera que
la superposition ne s’applique plus pour
cet ordre de grandeur.

Le génome de l’axolotl, cet étonnant animal capable de se régénérer,
révèle ses secrets

Des chercheurs sont parvenus à décoder
l’ensemble du génome de l’axolotl, révélant les secrets de régénération de cet
étonnant animal. Avec ses 32 milliards de
paires de base, il s’agit du plus grand
génome jamais séquencé. L’axolotl,
source des meilleures inspirations sur le
L’encyclopédie

TROMBONE

Inventeur : Johan Vaaler

Net, fascine autant qu’il séduit avec son
adorable tête rose, ses branchies aux
allures de plumeaux et son incroyable
pouvoir de régénération. Un pouvoir que
les scientifiques cherchent à comprendre
depuis 150 ans. Aujourd’hui, des chercheurs basés à Vienne annoncent qu’ils

ont enfin fini de décoder le génome de
l’axolotl. Les salamandres ont longtemps
été utilisées comme modèles biologiques
dans les domaines du développement, de
l’évolution et de la régénération. Mais
celle qui fascine le plus, c’est
Ambystoma mexicanum, plus connue
sous le nom d’axolotl. Grâce à ses
incroyables capacités, il est capable de
tout faire repousser en l’espace de
quelques semaines, qu’il s’agisse d’os, de
muscles, ou de nerfs. Il parvient même à
réparer des parties aussi complexes
qu’une colonne vertébrale tranchée ou une
rétine endommagée. Elly Tanaka et son
équipe étudient depuis plusieurs années la
biologie cellulaire et moléculaire de la
régénération des membres et de la colonne
vertébrale, ainsi que l’évolution de ce
mécanisme. Ils ont, au cours de ces
recherches, développé les outils nécessaires à l’analyse du génome de l’axolotl,
de sa régulation et de son évolution. Une
tâche monumentale si l’on considère qu’il
est composé de 32 milliards de paires de

DES INVENTIONS
Date : 1900

Lieu : Norvège

L'invention du trombone est attribuée au mathématicien et ingénieur
électricien norvégien, Johan Vaaler de Lierfoss. En 1899, il présente
ses idées à une Commission norvégienne. Comme la Norvège n'avait
pas de bureau de brevets à cette époque, J. Vaaler enregistre son
invention en Allemagne.

base, soit 10 fois plus que chez l’être
humain.

Le plus grand génome
jamais séquencé

L’équipe de chercheurs est parvenue à
séquencer, assembler, annoter et analyser
le génome complet de l’axolotl. Grâce à
la plateforme PacBio, plus de 72,4 millions de lectures ont été séquencées, puis
un autre logiciel a été utilisé pour assembler ces millions de fragments en un
ensemble cohérent. L’analyse du génome
obtenu a révélé un trait a priori unique à
l’axolotl. A. Mexicanum et d’autres
amphibiens partagent des gènes
s’exprimant par la régénération des membres. Toutefois, chez l’axolotl, le gène
PAX3, qui joue un rôle crucial dans la
formation des tissus et des organes lors
du développement de l’embryon, est complètement absent et remplacé par PAX7,
un gène quasi homologue avec lequel
PAX3 s’associe parfois.
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EVENEMENT
PRÉSIDENTIELLE

L’institution militaire appelle
à la mobilisation générale
21h00

Un ancien officier du renseignement, souffrant de syndromes post-traumatiques depuis
son rapatriement d'Afghanistan, est le seul
témoin de la tuerie qui a eu lieu chez lui et qui
a fait deux morts. Le souci pour l'équipe
d'Hetty, c'est que ce témoin n'est pas fiable
pour mener leur enquête. En revanche, grâce à
son passé, Kensi peut aider ce soldat à
se souvenir

21h00

Cyril Hanouna joue les prolongations pour le
plaisir de révéler des rubriques inédites de son
émission «Touche pas à mon poste !»
L'occasion de découvrir tout ce qu'il ne fallait
pas diffuser dans la semaine, des images exclusives des chroniqueurs, ce qu'ils font, ce qu'ils
disent, et surtout ce qu'il pensent. Pour certains d'entre eux, le téléphone rouge sonnera.
Mais que leur annoncera-t-il ? Et qui sera au
bout du fil ? Il semblerait également qu'un corbeau ait des révélations à faire. Toujours dans
la darka, Cyril Hanouna compte bien faire parler sa bande de chroniqueurs.

21h00

Au sommaire ce soir : «Gaz, des conduites à risque
?». Le 12 janvier 2019, l'explosion d'un immeuble de
la rue de Trévise, dans le IXe arrondissement de
Paris, a fait quatre morts et une soixantaine de blessés. Depuis, 600 personnes ont dû être relogées et
des questions subsistent - «Ma vie... de sauveteur en
mer». Ce sont les «pompiers des mers» et ils sont
tous bénévoles. Les volontaires de la SNSM peuvent
être appelés à toute heure pour secourir un bateau
en détresse, parfois au péril de leur vie - «Chine, tout
est sous contrôle !» Les citoyens chinois sont
constamment épiés par des milliers de caméras de
surveillance et notés sur chacun de leurs faits et
gestes

Saint-Loin-la-Mauderne, un petit village frappé de
plein fouet par la crise, est menacé de désertification. Son dernier espoir est de relancer l'usine de
fumage de saumon. Seul problème, les assurances
exigent la présence d'un médecin à demeure. Or, le
dernier a pris sa retraite il y a plus de cinq ans sans
jamais trouver de remplaçant. Derrière Germain,
leur maire bourru mais charismatique, les habitants vont tout faire pour convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que le bonheur est à
Saint-Loin-la-Mauderne !

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

La revue de l'armée, El Djeich,
dans son dernier numéro
consacre, à nouveau, son
édito, à la prochaine élection
présidentielle soulignant
qu’elles « se dérouleront dans
des conditions complètement
différentes de celles qui
avaient prévalu lors des
précédents rendez-vous
électoraux.
PAR LAKHDARI BRAHIM

n ce sens, explique El Djeich,
qu’"elles seront organisées à la
lumière de données positiv es sans
précédent, caractérisées par un contex te
national en pleine mutation, que l’Algérie
n’a pas connu depuis l’indépendance".
L’organe de l’ANP note que parmi ces
"données positiv es", sans doute l’une des
plus significatives, "la position historique et honorable de l’Armée nationale
populaire qui s’est, depuis le début, rangée
aux côtés de la v olonté du peuple, comme
elle a tenu ses engagements env ers le peuple et la nation en assurant la sécurité des
marches ainsi que leur caractère pacifique,
en accompagnant la justice dans son

E

action de lutte contre la gabegie ainsi que
la neutralisation des corrompus qui ont fait
régner la corruption dans le pay s, se sont
accaparés ses richesses et tenté d’en faire
l’otage de leurs funestes desseins"
Egalement est mise en avant "l’action de
l’ANP destinée à baliser le terrain pour le
déroulement d’élections présidentielles
libres, intègres et transparentes ainsi qu’à
assurer les conditions de leur succès,
conformément à la v olonté du peuple et en
application des dispositions de la constitution". Revenant sur le sens de cette présidentielle du 12 décembre et son organisation dans les délais fixés, la revue El
Djeich considère qu’il s’agit d’une "sage

décision qui permettra au pay s à n’en pas
douter, d’év iter le v ide constitutionnel et
de glisser v ers des lendemains incertains".
Partant de ce qu’elle considère comme
étant son "dev oir env ers la patrie et le peuple", l’éditorial assure que "l’ANP a pris
toutes les dispositions à même de garantir
le déroulement des élections dans un climat de sécurité, de calme, de sérénité et de
quiétude et de permettre ainsi au peuple
algérien d’ex primer ses choix en toute
liberté et souv eraineté".
S'agissant des adversaires déclarés de
l’élection présidentielle, la revue El
Djeich estime que "la nage à contre-courant de l’élan populaire et la pêche en eaux

AUTORITÉ NATIONALE INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS

Installation des représentants de wilaya
PAR RACIM NIDAL

MYTHO

21h00

Elvira Lambert vit avec sa famille dans
une banlieue pavillonnaire aux rues paisibles et aux jardins proprets. Entre un
mari qui ne la regarde plus, trois enfants
dont deux en crise d'adolescence et son
boulot dans une agence d'assurances
tenue par un patron odieux, Elvira est au
bout du rouleau. Elle se sert alors de son
rendez-vous chez le radiologue pour une
mammographie de contrôle afin d'attirer
l'attention des siens

Web : www.lemidi-dz.com

RIZZOLI & ISLES :
AUTOPSIE D'UN MEURTRE

21h00

David Sutton, 35 ans, professeur de sciences
d'un lycée, est renversé alors qu'il faisait son
jogging tard dans la soirée. Le conducteur a
pris la fuite. L'autopsie révèle que Sutton,
marié et père de trois enfants en bas âge,
avait pris un excitant sexuel avant de sortir
et se rendait visiblement à un rendez-vous
coquin. L'homme était également moniteur
de conduite pour sa classe : la voiture incriminée dans l'accident est justement localisée
au... lycée, où elle servait de voiture école.
L'enquête se dirige tout naturellement vers
les élèves

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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21h00

POUR SARAH

Thomas, 48 ans, et Nathalie, 42 ans, ont deux
enfants, Marin, 10 ans, et Paul, 6 ans, et sont en
location au coeur des Batignolles dans le 17e
arrondissement de Paris, dans un appartement avec
seulement deux chambres. Aujourd'hui, Ils sont
prêts à déménager dans les villes proches. Claire,
62 ans, est basée dans le sud de la France.
Originaire de Dijon, depuis qu'elle est à la retraite,
elle a décidé de retourner dans sa ville auprès de
ses trois enfants. Elle souhaite investir dans un 3pièces. Marjorie, 30 ans, en location dans un 2pièces, rêve de devenir propriétaire à Toulouse.
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Sarah suit son traitement et respecte
notamment les restrictions alimentaires
imposées. Cela lui permet de franchir
vaillamment les étapes de sa rééducation. Ainsi, elle se voit autorisée à sortir pour assister à la Moon Party, une
fête où tous les jeunes prévoient de se
retrouver. Le soir de la fête, les tensions
entre les adolescents explosent, tandis
que les couples de parents sont au plus
mal

21h00
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Après la clôture de la révision des listes
électorales, l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) passe à la désignation de ses représentants sur les 84
wilayas. Ces coordinateurs qui "jouissent
d’un niv eau univ ersitaire" sont chargés de
désigner leurs collaborateurs au niveau des
communes. "C’est le prolongement territorial de notre instance", explique Karim
Khelfane, membre de l’ANIE. Intervenant
sur les ondes de la radio chaîne 3, M.
Khelfane assure que la même démarche sera
entreprise à l’étranger. "L’opération prendra une semaine et je me chargerai
d’installer ces représentants dans leur
fonction. Suiv ant ce programme tracé par
l’Autorité nationale indépendante des
élections, l’ensemble des wilay as seront
dotées de représentants d’ici v endredi prochain", a précisé le président de l’Anie,
Mohamed Charfi. Les représentants de
l’Anie seront invités à des formations,
dans les jours avenir, pour les informer de

leurs prérogatives. 500.000 autres personnes seront engagées par l’Anie pour
préparateur et encadrer le scrutin du 12
décembre prochain, rapporte, par ailleurs,
le journaliste de la radio chaîne 3.

200 experts pour étudier
les dossiers des postulants
Pas moins de 200 experts en droit relevant
de la commission juridique de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(Anie) seront chargés de l’étude des dossiers des postulants aux élections présidentielles du 12 décembre prochain, a indiqué hier à Bechar, Adel Bourghazane, membre de cette autorité. "Ils seront 200
ex perts à prendre en charge l’étude et la
conformité des dossiers des candidats aux
prochaine élections présidentielles du 12
décembre, au titre des activ ités et missions
confiées à la commission juridique de
l’Anie", a-t-il affirmé lors de la cérémonie
d’installation du coordinateur et des membres de la délégation de wilaya de l’Anie.
"L’étude des dossiers des candidats à ce rendez-v ous électoral très important pour le

pay s se fera en toute transparence et selon
les critères retenus par la loi", a-t-il souligné lors de son intervention au cours de la
cérémonie d’installation. Abordant le
sujet de la fraude, le représentant de l’Anie
a tenu à signaler que "la loi sera appliquée
dans toute sa rigueur aux auteurs de pareil
acte". "A ce titre, nous encourageons et
incitons les citoy ens à prendre part activ ement aux différentes phases des élections
pour superv iser l’ensemble de cette opération de v ote au niv eau de leurs collectiv ités respectiv es", a-t-il ajouté. La délégation locale de l’Anie, opérationnelle dès
ce mercredi, est présidée par le docteur
Fassi Abdellah et comprend six autres
membres. Elle entamera prochainement la
mise en place des délégations communales
des 21 assemblées populaires communales
que compte la wilaya de Béchar. 120 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre ont procédé,
jusqu'au mercredi 2 octobre, au retrait des
formulaires de souscription des signatures
individuelles.
R. N.

ABDELMADJID TEBBOUNE :

"Le Hirak a rendu au peuple algérien sa dignité"

Abdelmadjid Tebboune, candidat à la candidature pour la présidentielle du 12 décembre
fait son entrée médiatique avec un long
entretien accordé mercredi au quotidien arabophone El Khabar. "Le Hirak est une bénédiction pour le peuple algérien et le pay s",
juge l’éphémère Premier ministre, ajoutant
sur le même registre que "le Hirak nous a
tous libéré, et rendu sa dignité au peuple
après que des décideurs ont cru qu’il ne se
rév eillerait jamais". Parlant de sa candidature, il se défend de tout parrainage et de

toute chapelle, souligant que "ceux qui
disent que je suis un candidat de tel ou tel
personne… ils n’ont qu’à ramener des
preuv es, je v ous rappelle que j’ai même
refusé d’être le candidat de mon parti. Je suis
le candidat du peuple", a déclaré
L’ancien Premier ministre s’est bien gardé
d’évoquer les conditions rocambolesques de
son éviction de la primature en août 2017,
préférant laisser la question "pour les prochains jours" Sans s’empêcher pour autant
de dire que son limogeage était "un complot

ourdi à Marseille, au cours d’une réunion qui
aurait regroupé Abdelmalek Sellal et les
deux
hommes
d’affaires,
Tahk out
Mahieddine et Ali Haddad".
Pour rappel, Abdelmadjid Tebboune s’est
rendu lui-même au siège de l’Autorité électorale pour procéder au retrait des imprimés de
souscriptions, mettant du coup fin au mystère qui entourait sa candidature pour le rendez-vous du 12 décembre.
R. N.

troubles et nauséabondes ne sont plus une
fatalité immuable." D’où cet appel, eu
égard "aux circonstances actuelle et à
l’intérêt du pay s" à une mobilisation
populaire autour de la présidentielle qualifiée de démarche patriotique sincère qui a
pour finalité le renouvellement des institutions de l’etat et à exprimer librement
son choix en élisant un Président légitime
qui aura la responsabilité de relever les
nombreux défis qui se profilent et de
concrétiser les aspirations du peuple. La
présidentielle dans son aspect médiatique
est aussi abordée dans le même édito qui
rappelle le rôle de l’information dans la
réussite de la révolution et insiste sur
"l’intérêt suprême du pay s requiert également qu’en la présente conjoncture, la
famille médiatique nationale contribue
efficacement à l’écriture d’une page glorieuse de l’histoire de notre pay s qui reflètera sa v ictoire écrasante sur ceux qui nourrissent env ers lui haine et inimitié, et ce,
en s’armant de sincérité, de franchise et
d’objectiv ité dans le traitement et le
compte-rendu des év ènements et, par là,
faire échec aux méthodes alliant le mensonge, le scandale et la subv ersion,
empruntées par certains médias aux ordres,
gérés par des mercenaires qui tels des
mouches ont env ahi la scène après av oir
v endu leur honneur et leur pay s".
L. B.

AYANT PERTURBÉ
L'INSTALLATION DE LA
DÉLÉGATION DE L'ANIE À DJELFA

Un jeune
manifestant
condamné
à la prison ferme
Un jeune manifestant ayant perturbé l'installation de la délégation
de wilaya de l'Autorité nationale
indépendante des élections (Anie)
à Djelfa a été condamné avant-hier
à la peine d'une année de prison
ferme assortie d'une amende de
20.000 DA.
Suivant la procédure de comparution immédiate, le jeune a été présenté devant la justice, après qu'il
ait perturbé, mardi matin, la cérémonie d'installation de la délégation de wilaya de l'Anie, supervisée à la maison de la culture IbnRochd, par deux membres représentant l'Anie. L'installation du
délégué de wilaya et des membres
de l'Autorité a été émaillée
d'incidents qui ont vite pris fin,
permettant l'installation effective
de cette délégation en séance
plénière.
La présidence de la délégation de
l'Anie à Djelfa a été confiée à
Taiba Ahmed, un enseignant universitaire en sciences juridiques à
la faculté du droit et des sciences
politiques à l'université ZianeAchour.
R. N.

LE MI-DIT
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jeunes bénéficient
d’une formation
dans l’art du conte
à Guelma.
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morts en une
semaine dans des
accidents de la
route.
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Large campagne de sensibilisation
sur le moustique tigre à Tizi-Ouzou

La direction de la santé et de la population de la wilaya de
Tizi-Ouzou a lancé une large campagne de proximité pour
sensibiliser la population locale sur le moustique tigre et l'initier aux mesures de prévention afin de se prémunir contre les
nuisances de cet insecte qui a proliféré dans les régions
côtières ces dernières semaines.
Cette campagne a été lancée avec l’ensemble des services
concernés dont les directions des Ressources en eau, des
Services agricoles, des Affaires religieuses de l’Éducation
nationale, des bureaux d’hygiène communaux, du mouvement
associatif et des comités de villages, afin de sensibiliser les
populations sur les mesures de préventions à observer.
La veille, deux spécimens de moustiques tigres ont été capturés, par des citoyens dans la ville côtière d’Azeffoune, à une
soixantaine de kilomètres au nord de Tizi-Ouzou, qui les ont
remis à l’établissement public de santé de proximité. Les premières captures de moustiques tigres en Algérie ont été faites

dans la wilaya de Tizi-Ouzou, plus précisément à Larbaâ
n’Ath Irathen et au village Mzeguen à Illoula, en juin 2010 et
de manière accidentelle. C’était lors d’un travail avec l’équipe
du professeur Bitam de l’Institut Pasteur dans le cadre d’une
recherche entomologique.

Les participants à une journée d’étude sur le rôle des zaouïas
dans la formation ont prôné, lundi à Ghardaïa, la nécessité de
faire connaître les zaouïas algériennes en vue de contribuer à
une orientation éducative saine des nouvelles générations. Les

intervenants ont mis l’accent sur la place de choix des zaouïas
aux côtés d’autres structures et institutions religieuses qui
veillent à la propagation et la diffusion des enseignements de
l’Islam et des valeurs de tolérance et de modération, conformément au référent religieux algérien. Les zaouïas ont de tout
temps joué un rôle fondamental dans la préservation de l’identité religieuse des algériens et le renforcement de l’unité de la
ouma, ont souligné les participants à cette journée d’étude
organisée à la zaouia El-Houda et El-Dia située à Bensmara,
un quartier périphérique de la ville de Ghardaïa.
Ils ont également appelé les citoyens à se parer des vertus islamiques, notamment les valeurs de reconnaissance mutuelle,
de miséricorde, de tolérance et de paix pour vivre ensemble
dans un environnement pacifié. Un responsable de la zaouïa a
affirmé que les disciples de la zaouïa El-Houda et El-Dia
œuvrent à la promotion des vraies valeurs de l'Islam pour faire
barrage à toutes les formes de radicalisation.

Journée d’étude sur le rôle des zaouïas
dans la formation

Le stade Abdelkader-Kessal de Rouiba
bientôt réceptionné

S'exprimant en marge d'un visite d'inspection de nombre de
projets sportifs dans la capitale, M. Sayouda a indiqué que
l'entrée en service du stade du chahid Abdelkader-Kessel dans
la commune de Rouiba, se fera "à partir de la semaine prochaine, au plus tard", et ce après l'intervention des services de
la wilaya pour accélérer la cadence des travaux. Le stade renforcera ainsi le parc des structures sportives et de proximité
dans la capitale, a indiqué le wali, pour qui, le stade se veut
"un grand soutien" aux équipes de la 1re et 2e division, ce qui
impactera "positivement" le respect des rencontres et la création d'espaces appropriés pour l'entraînement.
La wilaya d'Alger connaîtra l'entrée en service d'autres projets
sportifs, à l'instar du stade du 1er-Novembre à El-Mohammedia
qui sera "aménagé mercredi". Les services de la wilaya ont
réaménagé récemment plusieurs stades, à l'instar des deux
stades, Chahid-Omar-Berrabah et du 20-Août- 1955 commune
de Belouizdad qui accueillera sa prochaine rencontre, au cours
de la semaine prochaine.
Lors de sa visite d'inspection du projet du stade communal

D
i
x
i
t

situé à la rue Mustapha-Khalef qui s'étend sur une surface
dépassant 8.000 m2, le wali a émis des réserves quant aux
délais de réalisation en souffrance depuis 2005.

MEVLUT CAVUSOGLU,
MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES TURC

"La Turquie accorde un intérêt particulier à ses relations avec
l'Algérie. (...) Nous nous réjouissons de la présence de centaines
d'entreprises qui investissent en Algérie, tout en remerciant
l'État algérien pour la confiance qu'il a en nous."

mille logements
accordés à la wilaya
depuis 2004 à
Ouargla.
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Il apprend
son... décès en
se rendant chez
son opérateur
téléphonique

ANGELINA JOLIE
MIDI-STARS

MIDI LIBRE
N° 3814 | Jeudi 10 octobre 2019

23

DIVINEMENT MALÉFIQUE À ROME AVEC SES FILLES SHILOH ET ZAHARA

Après Los Angeles (où Angelina
Jolie est contrainte de résider à
cause de son divorce) et Tokyo,
Maléfique : Le Pouvoir du mal a
poursuivi sa tournée à Rome.
Lundi 7 octobre 2019, Angelina
Jolie et sa partenaire Michelle

Pfeifferont pris part à un
photocall dans l'hôtel de ville de
la capitale italienne. Le soir, les
deux actrices de 44 et 61 ans se
sont rendues à l'Auditorium della
Conciliazione pour l'avantpremière. Angelina Jolie et

Michelle Pfeiffer ont électrisé le

lieu et les photographes présents.
La première s'est présentée à

eux, accompagnée de ses filles

Shiloh et Zahara (13 et 14 ans).

Drôle de surprise pour Michel.
Ce retraité de 74 ans, habitant
en Loire-Atlantique, a appris sa
propre mort de la bouche d’un
conseiller Orange !
Quand Michel se rend compte
que sa ligne téléphonique et sa
connexion internet ne fonctionnent plus. Il se déplace
alors à l’agence Orange. Là on
lui apprend qu’il est... décédé
et a résilié tous ses abonnements.
Comme si cela ne suffisait pas,
le retraité reçoit le lendemain
un courrier de condoléances.
“Vous nous avez fait part du
décès de M. Charue Michel,
nous vous présentons nos plus
sincères condoléances”.
Outre le préjudice moral,
Michel a aussi perdu beaucoup
de temps dans

N’arrivant pas
à faire démarrer
la voiture volée,
il sollicite la...
propriétaire
Edward Leroy Wilson a
volé une Jeep Grand
Cherokee garée devant un
supermarché local. Sa
propriétaire, dont le nom
n'a pas été mentionné, a
laissé le moteur tourner et
est partie faire des
courses. Or, à son retour,
son véhicule avait disparu.
Deux heures après, une
femme lui a téléphoné et
a expliqué qu'un inconnu
lui posait des questions au
sujet de la voiture. Puis il
s'est adressé directement
à elle et a déclaré s'appeler Wayne Hennen et qu'il
était employé d'un centre
de remplacement de parebrise. Le voleur a affirmé
avoir garé la voiture, mais
que n'ayant pas réussi à la
faire démarrer, il sollicitait
son aide.
Grâce à cet appel, la
police est parvenue à
interpeller ce voleur du
dimanche.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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CRISE DE LIQUIDITÉS

LE FONCTIONNEMENT
DE L'ONU MENACÉ

es Nations unies font face à une grave
pénurie de liquidités et s'il n’y a pas
davantage de gouvernements qui paient
leurs cotisations, "notre travail et nos
réformes sont en danger", a déclaré le chef
de l'Onu, Antonio Guterres, aux États membres. Dans une déclaration publiée par son
porte-parole, le secrétaire général a indiqué
qu'il avait écrit aux états membres "sur la
pire crise de liquidités que l'Onu ait connue
depuis près de 10 ans. L’Organisation court
le risque d’épuiser ses réserves de liquidités
d’ici à la fin du mois et de ne pas effectuer les
paiements au personnel et aux fournisseurs",
a-t-il souligné.
Bien que 129 États sur 193 aient maintenant
acquitté leur cotisation annuelle régulière, le
dernier en date étant la Syrie, a déclaré le
porte-parole du Secrétaire général, Stéphane
Dujarric, il faut que les autres s'acquittent de
la leur "de manière urgente et complète".
"C’est le seul moyen d’éviter un défaut qui
risquerait de perturber les opérations au
niveau mondial. Le Secrétaire général a en
outre demandé aux gouvernements de s’attaquer aux raisons sous-jacentes de la crise et
de s’entendre sur des mesures visant à assainir l’Onu sur le plan financier", a-t-il ajouté
devant des journalistes.
A la fin du mois de septembre, 70 % seulement du montant total de la cotisation pour
l'année avaient été versés, contre 78 % à la
même période l'an dernier. Au 8 octobre, les

L

États membres ont versé 1,99 milliard de dollars au titre du budget ordinaire pour 2019.
Si l'Organisation n'avait pas "maîtrisé ses
dépenses globalement depuis le début de
l'année", le déficit de trésorerie en octobre
aurait atteint 600 millions de dollars, ce qui
signifie qu'il n'y aurait pas eu suffisamment
de liquidités pour payer le débat de
l'Assemblée générale et les réunions de haut
niveau du mois dernier.
"A ce jour, nous avons évité des perturbations majeures dans les opérations", indique
le communiqué, mais "ces mesures ne suffisent plus. Le Secrétariat pourrait faire face à
un retard sur les salaires et les paiements de
biens et services d'ici la fin novembre, si

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 morts et 8 blessés
en 24 heures
6 personnes ont trouvé la mort et 8 autres ont été blessées dans 8 accidents
de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le territoire national, selon un bilan établi hier par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Batna avec 2
morts dans une collision entre un véhicule léger et un camion, survenue sur
la Route nationale 88, au niveau de la commune et daïra de Timgad.
Par ailleurs, les plongeurs de la Protection civile ont repêché le corps d'un
homme âgé de 57 ans, mort noyé en mer dans une zone rocheuse au lieudit Monté, dans la wilaya d'Oran.

AGÉ DE 77 ANS

Le comédien Abdelkrim
Ben Kherfellah tire sa révérence

Le comédien Abdelkrim Ben Kherfellah, homme de théâtre ayant également pris
part à plusieurs œuvres du cinéma et de la télévision, est décédé hier matin à Alger à
l'âge de 77 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Né en 1942 à Alger, Abdelkrim
Ben Kherfellah a commencé sa carrière de comédien en compagnie de son acolyte
Ahmed Kadri, alias "Krikèche", dans la troupe de l'association Nedjmet Essabah
créée en 1958 dans la haute Casbah d'Alger par Krikèche. Abdelkrim Ben Kherfellah
donnait la réplique à son compagnon de route depuis le début des années 60 jusqu'à
2010 et aura participé à une trentaine de sketches de Krikèche dont Krikèche dans le
progrès, Krikèche soulard, Krikèche et les voleurs, Krikèche a raison, Krikèche chez
le kadi, ou encore Krikèche étudie.
Au cinéma comme à la télévision l'artiste aura fait de nombreuses apparition dans des
œuvres comme Aila kinass (1990) de Amar Tribeche qui fera appel à lui en 1995
pour la série télé Pas de gazouz pour Azouz. Abdelkrim Ben Kherfellah aura également travaillé pour la Télévision nationale et la chaîne 2 de la Radio nationale en
compagnie, entre autres, de Kaci Tizi-Ouzou, Hamid Lourari de son vrai nom.

davantage d'Etats membres ne paient pas
leurs contributions budgétaires intégralement". "Le Secrétaire général a noté qu'il
s'agissait d'un problème récurrent qui entravait gravement la capacité du Secrétariat à
s'acquitter de ses obligations envers les personnes que nous servons", a déclaré M.
Dujarric. "Nous sommes maintenant déterminés à hiérarchiser nos travaux en fonction de
la disponibilité de liquidités, ce qui compromet la mise en œuvre des mandats définis par
les organes intergouvernementaux. Le
Secrétaire général compte donc sur les Etats
membres pour résoudre sans plus attendre
les problèmes structurels qui sous-tendent
cette crise annuelle".

PROTESTATIONS À M’SILA

14
personnes
sous mandat
de dépôt

Au total 14 personnes parmi les manifestants
ayant réclamé dans la nuit de dimanche à lundi
à M’sila de hâter l’affichage de la liste de
bénéficiaires de logements sociaux ont été placées en détention préventive par le juge instructeur près le tribunal de M’sila, apprend-on
hier de source judiciaire. Les personnes détenues ont été accusées "d’attroupement, de tentative d’agression d’éléments d’une force
publique et de destruction de bien de l’État", a
indiqué la même source qui a précisé que huit
autres personnes interpellées comparaîtront
ultérieurement devant le juge instructeur sous
les mêmes chefs d’inculpation. La même
source a rappelé que ces 22 personnes avaient
été interpellées suite aux émeutes survenues
dans certains quartiers de la ville de M’sila la
nuit de dimanche à lundi, et ont été présentées
mardi devant le procureur de la République
qui a renvoyé leur affaire devant le juge instructeur près le même tribunal.
Au cours de ces événements qu’avaient vécus
plusieurs quartiers de la ville de M’sila dont
celui d’Echbilia, 8 policiers avaient été blessés
et des biens publics détruits.
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SOUTIEN
AUX GROUPES
TERRORISTES

10
éléments
arrêtés
à
Khenchela
10 éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été arrêtés,
mardi à Khenchela, par
un détachement combiné de l’Armée nationale populaire, a indiqué hier le ministère
de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement combiné de
l’Armée
nationale
populaire a arrêté, le 8
octobre 2019, 10 éléments de soutien aux
groupes terroristes à
Khenchela", précise la
même source.
"Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et
la criminalité organisée,
et dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la propagation du
fléau des drogues dans
notre pays, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi, à ElBayadh, une grande
quantité de kif traité s’élevant à 378 kilogrammes,
tandis qu’un autre détachement a appréhendé,
en coordination avec les
services de la Sûreté
nationale, un narcotrafiquant en possession de
35 kilogrammes de la
même
substance
à
Alger", ajoute le communiqué. Dans le même
contexte, des gardescôtes ont saisi à Béni-Saf,
29,9 kilogrammes de kif
traité, alors qu’un détachement de l’ANP a intercepté, à Tamanrasset, 2
individus et saisi 1
groupe électrogène, 1
marteau-piqueur et 1
détecteur de métaux.
Par
ailleurs,
"des
gardes-côtes
ont
déjoué, à Ghazaouet,
une tentative d’émigration clandestine de
5 personnes à bord
d’une embarcation de
construction
artisanale, tandis que 13
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été
arrêtés à In Amenas",
conclut le ministère de
la Défense nationale.
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