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KAIS SAIED LARGE
VAINQUEUR DEVANT
NABIL KAROUI

universitaire Kais Saïed, ou "Super
Mario" comme le désignaient il y a
quelques jours ses partisans, a remporté avec une confortable avance sur son
adversaire Nabil Karoui, l'élection présidentielle, devenant ainsi le deuxième candidat à
être élu au suffrage universel en Tunisie.
Crédité de plus de 70 % des voix selon des
sondages, -72,5 % pour Emrhod et 76,9 %
pour Sigma, ce théoricien de la Constitution
a remporté au bout d'une haletante campagne
électorale une présidentielle, qui consacre la
démocratie en Tunisie.
Juste après la publication des sondages ont
fusé des rues du centre de Tunis des manifestations de joies de ses milliers de partisans.
Les résultats officiels ne seront pas connus
avant lundi. Après la publication des premiers sondages le donnant largement vainqueur de ce scrutin, Kais Saïed a remercié
"les jeunes qui ont ouvert un nouvelle page
de l'histoire", devant ses partisans dans un
hôtel du centre de Tunis. "Nous allons
essayer de construire une nouvelle Tunisie",
a-t-il déclaré, avant de souligner : "Je
connais l'ampleur de la responsabilité".
Environ 90 % des électeurs de 18 à 25 ans,
ont voté pour l'universitaire, selon les estimations de l'institut de sondage Sigma, contre
seulement 49,2 des plus de 60 ans. "Je vais
porter ce message" de la révolution de 2011,
a-t-il assuré. "Le peuple veut... !", a-t-il lancé,
reprenant un slogan phare de la révolution de
2011. "Et sa volonté va être appliquée. La loi
sera appliquée à tous et à moi en premier
lieu. L'application de la loi se fera sans
aucune exception". "Chacun a choisi qui il
voulait, en toute liberté. Notre projet est basé
sur la liberté. L'époque de la soumission est
finie. Nous venons d'entrer dans une nouvelle
étape de l'histoire", a-t-il martelé.
"Vous avez donné une leçon au monde entier
(...) dans le cadre de la Constitution", a

L'

encore affirmé le nouveau Président tunisien,
qui a ajouté que "l'État va se construire sur la
base de la confiance. La confiance entre le
dirigeant et les dirigés, dans le respect des
règles". Pour ce troisième scrutin en un
mois, la participation a été nettement plus
élevée qu'au premier tour, atteignant 57,8 %
avec seulement 70 % des bureaux pris en
compte. Pour le premier tour le 15 septembre, moins d'un électeur sur deux s'était
déplacé. Kais Saied, qui n'a aucune expérience du pouvoir et s'est entouré d'une poignée de partisans néophytes en politique,
était arrivé en tête du 1er tour, après une campagne "low cost", créant un séisme au sein de
la classe politique. Sur Facebook, de nombreux jeunes, pour la plupart favorables à M.
Saied, se sont organisés pour faire du covoiturage et fournir des transports à ceux inscrits
sur les listes électorales dans une autre ville
que leur lieu de Candidat sans parti, M.

Saied, 61 ans, avait obtenu 18,4 % des voix,
en exaltant les valeurs du soulèvement de
2011 et en prônant une décentralisation radicale.
Le parti islamiste Ennahdha, arrivé en tête
des législatives avec 52 places au Parlement
(sur 217), qui a appelé ses partisans à se rendre dans le centre de Tunis pour fêter la victoire de Kais Saied, avait toutefois appelé à
voter pour lui. En revanche, rares avaient été
les appels explicites à voter pour M. Karoui,
sorti de prison mercredi soir mais qui reste
inculpé pour fraude fiscale.
M. Karoui, 56 ans, fondateur d'une des principales chaînes de télévision du pays,
Nessma, avait obtenu 15,6 % des voix depuis
sa cellule de prison. Les deux hommes en
rupture avec l'élite politique ont bénéficié du
vote sanction d'électeurs exaspérée par les
chamailleries politiciennes et l'horizon économique bouché.

MAN CITY

Les Fans
désignent Mahrez
"meilleur citizen"

,
Dans le vote lancé par le club de Manchester City pour
élire entre Mahrez, De Bruyne et Rodrigo comme le
meilleur joueur lors de mois de septembre, les fans
Citizens ont opté majoritairement pour l’ailier algérien.
"L’ailier algérien (Riyad Mahrez, ndlr) a reçu plus de 70
% des votes pour un prix qu’il reçoit pour la deuxième
fois depuis son arrivée en provenance de Leicester" liton, d’ailleurs, sur le site officiel de Manchester City.
"Kevin De Bruyne termine à la deuxième place, devant
Rodrigo, troisième. Plus de 10.000 votes ont été comptabilisés, soit un record pour ce prix !" précise la même
source. A rappeler que l’international algérien a été décisif pour les "Skyblues" depuis le début de saison. Il a
grandement contribué dans les victoires des siens (10
buts entre buts et offrandes).

"TIZI-BULLE"

3e Salon de la bande
dessinée

La ville de Tizi-Ouzou accueillera aujourd’hui, mardi 15 octobre la 3e édition
du salon "Tizi-Bulle" destiné aux amateurs de bande dessinée, qui se déroulera jusqu’au 19 octobre prochains pour le plus grand plaisir des amoureux du
9e art. Cinq jours durant lesquels seront accessibles des expositions, des ateliers et une résidence d’artistes…
Les "Algerian Potterheads" seront présents, en effet, il s’agira d’explorer
l’univers d’Harry Potter à travers des jeux, des quizz, des rencontres et bien
d’autres surprises promises par les "Algerian Potterheads".
Un riche programme a été pensé par les organisateurs de l’association pour le
plus grand plaisir des fans, une manière de célébrer ainsi le sorcier le plus
célèbre du monde et de le faire découvrir à la jeune génération pas encore initiée.

Rassemblement des fans de Harry Potter
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VISA POUR
LA FRANCE

Le service
rétabli

Bonne nouvelle pour les demandeurs de visas algériens pour la
France. L’interruption n’aura duré
qu’une journée. La connexion
internet du centre VFS Global
d’Alger chargé du traitement des
demandes de visa vers la France a
été rétablie hier par l’Autorité de
régulation de la poste et des communications
électroniques
(ARPCE) ont rapporté plusieurs
sources médiatiques. Le traitement des demandes a repris hier
matin.
Avant-hier, le consulat de France à
Alger a dénoncé une "décision
unilatérale" prise par l’ARPCE de
couper l’accès à internet au centre
VFS Global, ce qui a provoqué
une rupture dans le traitement des
demandes. "Suite à une décision
unilatérale de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE),
prise sans préavis et sans notification, le centre VFS Global d’Alger
est privé des accès Internet indispensables à son fonctionnement.
Le centre visa est à l’arrêt depuis
ce matin", a écrit le consulat général de France.
"En conséquence, le consulat
général de France à Alger n’est
lui-même plus en mesure d’instruire les demandes de visa.
Aucune instruction n’étant possible, aucune décision ne peut être
prise. Aucun visa ne peut être délivré",
annonce le consulat.
L’ARPCE a réagi en fin de journée, en affirmant que le centre
VFS Global utilisait un VPN sans
autorisation.
"Suite aux informations partagées
sur les réseaux sociaux et reprises
par certains médias sur la coupure des services d’accès internet
au niveau du centre VFS Global,
dans le cadre de la collecte des
demandes de visas pour le compte
du consulat général de France à
Alger, l’Autorité de régulation de
la poste et des communications
électronique (ARPCE) tient à préciser que toute exploitation d’un
réseau virtuel privé (VPN) en
dehors du cadre réglementaire
représente une violation aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et que l’exploitant est tenu de le déclarer et de se
conformer au dispositif mis en
place", a affirmé le gendarme des
télécoms dans un communiqué.
L’ARPCE a ajouté qu’en "vertu
des lois et règlements régissant les
communications électroniques en
Algérie demeure au service de
l’ensemble des exploitants pour le
traitement de leurs dossiers, dès
leur réception, conformément aux
textes législatifs et réglementaires
en vigueur".
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milliards DA
consacrés au
dégel de projets
dans les HautsPlateaux.
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Une cellule d’écoute et de conseil
au centre islamique d’Ouargla

Une cellule d’écoute et de conseil a été créée récemment au
niveau du centre culturel islamique d’Ouargla.
La création de cette cellule, qui a pour mission la prise en
charge des questions sociétales, intervient en réponse aux suggestions d’associations locales et de sociologues appelant à
l’ouverture d’un espace susceptible de contribuer au dénouement de certains conflits familiaux et autres questions liées à
la dislocation familiale, la déperdition scolaire des adolescents
et la toxicomanie. Composée de psychopédagogues et de
sociologues bénévoles, cette cellule accueille des cas sociaux
venus exposer leurs divers problèmes en vue d’examiner les
causes exactes et de leur trouver les solutions appropriées et
accompagner les concernés pour surmonter leurs difficiles
situations. La mise en place de ce mécanisme vient combler le
manque accusé dans la région en matière de cliniques spécialisées et de vulgarisation et d’orientation susceptibles de soutenir et d’assister ce type de cas sociaux. Les responsables de
cette nouvelle cellule s’emploient à jeter des passerelles entre

les membres de la famille, socle de la société, de soutenir les
jeunes en les aidant à s’adapter aisément et positivement avec
le milieu sociétal et d’atténuer leurs pressions psychologiques.

Ouverture d’une nouvelle ligne ferroviaire
Alger - Touggourt

Une nouvelle ligne ferroviaire reliant Alger à Touggourt a été
inaugurée dimanche 13 octobre. Cette ligne sera desservie par

un train doté de voitures - couchettes complétement rénovées
répondant aux normes internationales en matière de sécurité,
de qualité et de confort. La circulation inaugurale a eu lieu
dimanche 13 octobre à 17h30 au départ de Touggourt.
Concernant les jours de circulation des trains sur cette nouvelle ligne, la Société algérienne des transports ferroviaires
(SNTF) a indiqué que les départs de Touggourt sont programmés les dimanche, mardi et jeudi à 17h30, alors que les
départs d'Alger sont programmés les samedi, lundi et mercredi
à 18h10. Des arrêts sont programmés à partir des stations
d'Agha, Boumerdès, Thénia, Bouira, Beni-Mensour, BordjBou-Arreridj, M'sila, Barika, Aïn-Touta, El-Kantara, ElOutaya, Biskra, El-Meghaier et Djamaâ. Pour plus d'informations, les clients peuvent se rapprocher des bureaux de renseignements au niveau de gares concernées, ou consulter le site
web : www.sntf.dz ou l’application Societé nationale des
transports ferroviaires disponible sur les appareils dotés du
système Android.

Un concours national de calligraphie
fin octobre courant à Tlemcen

Le troisième concours national de calligraphie est prévu du 26
au 30 octobre courant à Tlemcen, a appris l’APS jeudi des
organisateurs. Initiée par le musée public national de calligraphie islamique de Tlemcen, "cette édition verra la participation de 14 calligraphes des wilayas de Tlemcen, Alger, Adrar,
Ouargla, Sétif et Oum el-Bouaghi", a indiqué le responsable
de cet établissement, Ahmed Lasnouni. La manifestation portera sur la réalisation de travaux de calligraphie arabe s’inspirant de diverses thématiques comme les événements du 17
octobre 1961 et le déclenchement de la guerre de libération
nationale. Les trois meilleures œuvres seront sélectionnées par
un jury composé d’universitaires et artistes primés à l’échelle
internationale sur la base de critères liés à la beauté de l’œuvre, aux techniques graphiques, au choix des couleurs et
autres. Le même responsable a déclaré que cette édition sera
marquée par la programmation de communications sur la calligraphie arabe, un concours de la meilleure banderole publicitaire sur le thème de calligraphie, des ateliers pour enfants
animés par des membres du jury pour leur apprendre les prin-
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cipes de base de l’écriture des lettres en calligraphie. Cette
manifestation vise à faire connaitre cet art et son utilisation
dans les arts plastiques et à faciliter l’échange d’idées et d’expériences entre participants.
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"L’Onu 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."

personnes
thrombolysées
depuis 2015
à l’EHU
d’Oran.
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Des policiers
sollicités pour
capturer un gros
tigre en... peluche

Letizia d'Espagne
MIDI-STARS
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Nouveau look réussi pour une réunion de famille festive

Si elle a pour habitude de recycler certaines pièces de sa garde-robe, qu'elles
soient signées Carolina Herrera ou
Zara, Letizia d'Espagne s'est cette fois-ci
illustrée dans une nouvelle robe. L'exjournaliste de 47 ans a, en effet, misé sur

une jolie pièce rose du créateur madrilène Felipe Varela, un de ses préférés.
Une robe sophistiquée et féminine avec
ses détails brodés, qui n'est pas sans
rappeler le modèle Elie Saab porté par
Kate Middleton lors du Royal Ascot, en

juin dernier... Pour compléter sa tenue
de fête, la reine Letizia a opté pour des
escarpins Steve Madden, une pochette
de la marque Magrit et des boucles
d'oreilles roses.

Depuis quelques jours, un gros
tigre semait la zizanie chez les
policiers du Mans.
Ces derniers avaient été sollicités à plusieurs reprises par des
habitants affolés par cet impressionnant animal, qui n’était en
fait qu’une grosse peluche. La
semaine dernière, une patrouille
s’était carrément déplacée dans
le quartier des Sablons et s’était
retrouvée nez à nez avec le prédateur, certes plutôt réaliste,
accroché à un banc. L’affaire
n’avait pas franchement fait rire
les policiers, qui sont intervenus
plusieurs fois ces derniers jours
après des appels au 17.
L’animal a été "capturé et
conduit au poste où il [est resté]
en captivité afin d’éviter que des
petits malins ne le promènent
encore". Accompagnée de sa
maman, une fillette appelée
Coline a finalement pu récupérer sa peluche, volée quelques
jours avant.

L’agriculteur
contrôlé sans
permis,
un gendarme
va nourrir
ses... vaches
Quand on est agriculteur, ne pas
pouvoir conduire son tracteur
est forcément handicapant. C’est
le cas de cet éleveur du secteur
d’Ossun, dont l’histoire est relatée par la gendarmerie des
Hautes-Pyrénées. Déjà auteur de
nombreuses infractions routières, la justice l’a privé du permis de conduire "tout véhicule à
moteur".
Or, les gendarmes ont récemment contrôlé cet homme au
volant de son tracteur, qu’il utilisait pour se rendre auprès de
ses vaches. C’est finalement un
gendarme adjoint volontaire qui
l’a conduit jusqu’à son exploitation. Titulaire d’un bac professionnel agricole, le jeune
homme l’a ensuite aidé à nourrir
son troupeau.
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TELEVISION

LA VÉRITÉ
SI JE MENS !

21h00
Dans le quartier du Sentier à Paris, Eddie Vuibert, sans
domicile, sans travail et sans famille, est embauché par
Victor Benzakem comme manutentionnaire dans son
commerce de textile. Se révélant un excellent vendeur,
Eddie prend du galon et se lie d'amitié avec Dov, qui l'invite dans sa famille un jour de shabbat. Eddie n'ose pas
avouer qu'il n'est pas juif. Très vite, Eddie tombe amoureux de Sandra, la fille de Victor. Mais cette dernière fréquente Maurice, le bras droit de son père, et considère
Eddie comme un parvenu. Lorsque Victor Benzakem
refuse les propositions d'Eddie pour adapter l'entreprise
au marché, Eddie décide de monter sa propre affaire

L'ÉMISSION
POUR LA TERRE

LES GRANDES
VACANCES

21h00

Monsieur Bosquier, directeur d'un riche internat de province, apprend que son propre fils est recalé au bac. C'est
une honte pour la bonne renommée de l'école. Ayant été
informé que la raison de l'échec du jeune homme tenait à
sa méconnaissance de l'anglais, il décide de l'envoyer en
Angleterre dans une famille dont il recevra la fille en
échange. Or, Philippe avait prévu des vacances de voile
sur la Seine. Pour ne pas gâcher ses projets, il envoie en
Angleterre un de ses camarades à sa place. L'arrivée de
la jeune Anglaise, Shirley, vêtue d'une mini-jupe, sème le
désordre parmi les élèves... et les professeurs de l'école

21h00

Face à l'urgence climatique, France Télévision se
mobilise pour un prime time exceptionnel en partenariat avec la fondation Nicolas Hulot qui sera pour
sa part le fil rouge de l'émission. Lors de cette
grande soirée, Nagui et Anne-Élisabeth Lemoine
invitent les téléspectateurs à devenir acteurs du
changement... Les citoyens se demandent souvent :
Que puis-je faire, à mon niveau, pour changer les
choses ?... Il existe pourtant des gestes à la portée de
tous qui, mis bout à bout, peuvent enrayer le dérèglement climatique programmé. Durant cette soirée,
10 gestes simples qui peuvent avoir un impact écologique concret, seront ainsi expliqués aux téléspectateurs

Un corps très étrange est découvert au pied d'une
falaise de calcaire dans les environs de
Bordeaux. Il s'agit en fait de deux moitiés de
c
o
r
p
s
assemblées : le buste d'une femme blanche cousu
aux jambes d'un homme noir ! Pour Alex le défi
est de taille! Très rapidement Antoine et Alex
déterminent que rien ne liait ces deux personnes,
ni professionnellement, ni socialement. Ils
n'étaient pas non plus amants. Tout porte à croire
qu'ils ne se connaissaient même pas ! Pourtant, le
tueur, par sa mise en scène, a voulu montrer un
lien entre ces victimes, mais lequel ?

21h00
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Un cadre juridique en faveur
de l'investissement

La valse
hésitation
de Belkhadem

Le projet de loi sur les
hydrocarbures, adopté
dimanche par le Conseil des
ministres, constitue un cadre
juridique en faveur du
développement de
l'investissement dans
l'ensemble du secteur
énergétique, y compris minier,
en le rendant plus attractif aux
yeux des partenaires
étrangers.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ne révision du régime juridique des
hydrocarbures, notamment en matière
contractuelle et fiscale, s'imposait eu
égard à la baisse de la production (gazière et
pétrolière) que l'Algérie a enregistrée ces
dernières années, ainsi que l'augmentation
croissante de la consommation nationale. Il
faut surtout retenir du communiqué du
Conseil des ministres, que le maintien du
régime juridique actuel mettra l'Algérie en
situation de "déficit structurel entre l'offre et
la demande nationales à compter de 2025".
Pour éviter cela, les nouvelles dispositions
contenues dans la future loi sur les hydrocarbures permettront de renforcer le rôle économique, financier et technique de la compagnie, Sonatrach, étant la seule partie nationale signataire des contrats pétroliers avec
les investisseurs et d'affirmer son monopole
sur l'activité de transport par canalisation.
Dans un souci de préserver l'intérêt et la souveraineté nationaux, la règle dite 51/49 %,
régissant l'investissement étranger en
Algérie, a été maintenue pour "l'ensemble
des contrats, les richesses nationales étant
propriété de la collectivité nationale qu'il

U

convient d'exploiter à son profit, de façon
optimale". Alors que cette même règle a été
levée pour les secteurs hors hydrocarbures,
considérés comme non stratégique. Un
"grand intérêt" est accordé par le projet de
loi aux volets de la santé, de la sécurité et de
l'environnement dans le cadre du "respect"
des principes du développement durable. Il
est question aussi, à travers ce nouveau
cadre juridique, d'élargir les opérations d'exploitation offshore, une activité dans
laquelle l'Algérie débute et a besoin de partenaires ayant l'expérience, les ressources
financières et les technologies requises.
Le partenariat permet à l'Algérie de partager
les risques liés aux opérations de prospection qu'assument seule Sonatrach actuellement, de renouveler ses réserves et de relancer les activités de production, ce qui contribuera à la préservation de sa sécurité énergétique et à la poursuite de la concrétisation
des projets de développement économique.
60 % des réserves gazières sous
contrat sont épuisés
Lors de son passage dimanche dernier au
forum du quotidien El Moudjahid, le directeur général des hydrocarbures au ministère

de l'Énergie, Mustapha Hanifi, a affirmé que
l'Algérie se doit de "réaliser de nouvelles
découvertes de pétrole et de gaz pour assurer sa sécurité énergétique et ses revenus,
notamment à travers le partenariat étranger".
Selon lui, réaliser de nouvelles découvertes
gazière et pétrolière passe par la mise en
place d'un cadre juridique adéquat d'où
l'avantage du projet de loi fraîchement
adopté par le Conseil des ministres.
Se voulant plus convaincant, il a indiqué que
le profil de production national connaissait
une "tendance baissière", sachant que le
champ de Hassi R'mel, totalisant la moitié
de la production nationale, en est à "son troisième boosting", des techniques consistant à
soutenir la production d'un champ pétrolier
vieillissant mais pour une durée limitée. De
plus, selon le représentant du ministère, "60
% des réserves gazières de l'Algérie sous
contrat sont épuisées", même si, a-t-il dit, le
pays possède un potentiel "extrêmement
important". Pour rappel, le ministre de
l'Énergie, Mohamed Arkab, avait expliqué
que "le projet de loi sur les hydrocarbures
est le fruit d'étude entamée en 2017, à travers une commission élargie, présidée par le
ministre du secteur et enrichie par des
experts et plusieurs compétences nationales".
Il se caractérise, selon M. Arkab, par une
"flexibilité" permettant d'attirer des investisseurs étrangers maitrisant les technologies et
ayant les ressources financières suffisantes
pour investir en Algérie en partenariat avec
Sonatrach.
Il a, à ce propos, rappelé que sur "un total de
67 sites d'exploration, objet d'appels d'offres
internationaux depuis 2005, il n'a été enregistré à ce jour que 19 offres et 13 contrats
signés".
L. B.

Rahabi dénonce un "remake de la loi Khelil"

21h00

Gérard Mordillat et l'économiste Bertrand Rothé
éclairent les principes fondamentaux de notre économie et ouvrent la discussion en compagnie de
chercheurs venus du monde entier. Le mot «travail» est d'un usage si courant qu'on finit par l'utiliser sans en interroger le sens. Depuis la nuit des
temps, l'homme travaille : une activité qui n'a
pourtant pas cessé d'évoluer depuis le paléolithique. Qu'est-ce que le travail aujourd'hui ? Estil devenu une marchandise ? Qu'achète-t-on sur le
marché du travail ? Pourquoi et comment est
apparu le Code du travail ?

Web : www.lemidi-dz.com
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L'unique guerrier survivant d'un ordre mystique part en quête d'un héros prophétique
doté d'incroyables pouvoirs, désigné par la
légende comme étant le dernier des Sept
Fils. Le jeune héros malgré lui, arraché à la
vie tranquille de fermier qu'il menait jusqu'à
présent, va tout quitter pour suivre ce nouveau mentor rompu au combat. Ensemble ils
tenteront de terrasser une reine d'autant
plus maléfique qu'elle a levé contre le
royaume une armée d'assassins redoutables
aux pouvoirs surnaturels

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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Maléfique était une très belle jeune femme au cœur pur, qui
menait une existence idyllique dans le paisible royaume de la
forêt, jusqu'à ce qu'un jour, une armée d'humains menace
l'harmonie de son univers. Maléfique devient alors la protectrice la plus acharnée de son pays, mais une terrible trahison
fait d'elle une femme au cœur de pierre. Jurant de se venger,
elle affronte au cours d'une grande bataille le roi des
hommes, et lance sa malédiction sur sa petite fille, Aurore, qui
vient de naître. Mais tandis qu'Aurore grandit, Maléfique réalise que la jeune fille est la clé de la paix dans le royaume - et
celle de son propre bonheur
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À la veille de l'ouverture d'un festival LGBT,
Mark Storm, un animateur radio ultraconservateur, tente de mobiliser ses partisans afin d'empêcher la tenue de l'événement. Ses paroles sont
prises au pied de la lettre par un auditeur qui, au
volant de sa voiture, fonce sur un couple de festivaliers. Aussitôt alerté, le S.W.A.T. est chargé
d'assurer la sécurité des participants du festival
parmi lesquels se trouve John Paul, le fils du commandant Hicks, avec qui les rapports sont tendus.
Micah Sherlock, un jeune homosexuel membre
d'un groupe pro armes à feu, s'introduit dans les
studios de la radio où exerce Mark Storm. Il
prend l'animateur et son équipe en otages
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PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES

ALEXANDRA EHLE

LA SELECTION
TRAVAIL, SALAIRE,
PROFIT
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L’ancien ministre de la Communication,
Abdelaziz Rahabi, a dénoncé, dans un post
publié dimanche sur sa page facebook, le
projet de loi sur les hydrocarbures qu’il
qualifie de "remake de celui confectionné
en 2002 par un expert américain à la
demande de Chakib Khelil".
Sous le titre du "Nouveau-ancien projet de
la loi sur les hydrocarbures", Rahabi rappelle que le premier texte portant révision
de la loi sur les hydrocarbures est apparu
en 2002 "sous la forme d’un projet conçu
par un ancien expert américain à la
Banque mondiale, Robert W Pleasant et

adopté par le parlement en 2005". Rahabi
souligne qu’il avait combattu en 2002, le
projet de Chakib Khelil et qu’à cause de
cela, il avait été "traité de tous les noms" et
essuyé "l’accusation de porter atteinte aux
intérêts supérieurs de l’État". Rahabi
trouve déraisonnable qu’un gouvernement
chargé d’expédier les affaires courantes et
qui est rejeté aux "plans populaire et politique puisse se prévaloir de l’assentiment
de l’armée à la politique du gouvernement
pour trancher sur des dossiers décisifs
dans ce contexte critique". Rahabi trouve
incompréhensible l’attitude d’un pouvoir

qui demande au peuple d’aller voter alors
qu’il le traite en mineur pour les questions
fondamentales. Pour Rahabi, les solutions
résident dans une "politique énergétique
qui veille à rationaliser la consommation,
à encourager la transition vers d’autres
sources d’énergie, l’investissement dans
l’industrie de transformation du pétrole et
du gaz, la diversification de l’économie et
la création de nouvelles richesses pour
sortir de la dépendance structurelle à
l’égard des hydrocarbures et, enfin, lutter
contre la bureaucratie et la corruption
pour attirer l’investissement étranger".

Les députés indépendants favorables au report
Le groupe parlementaire des députés
indépendants à l’Assemblée populaire
nationale (APN) vient de demander
solennellement que le projet de loi sur
les hydrocarbures soit mis sous le
coude, le temps d’organiser l’élection
présidentielle.
Dans un communiqué publié hier lundi
ce groupe présidé par Djebailia Youcef
estime que les "contextes économique et
politique ne plaident pas en faveur de la
présentation et de l’examen d’un tel

projet sur fond de rumeurs".
"Compte tenu des évolutions politiques
et économiques du pays, notamment la
protestation populaire contre le projet
de loi sur les hydrocarbures, et les
rumeurs autour de ce document, le
groupe parlementaire des Indépendants,
demande au Premier ministre de reporter sa présentation à l’après- élection
présidentielle", lit-on dans le communiqué de ce groupe parlementaire.
Ce dernier en profite pour préciser que

ce projet de loi qui a provoqué une
bronca populaire n’a pas été encore
déposé auprès du bureau de l’APN
contrairement à la rumeur colportée çà
et là.
Cette demande de report de l’examen du
projet par les députés Indépendants va
sans doute faire tache d’huile pour
aboutir finalement à sa mise au placard
histoire de détendre quelque peu l’atmosphère.
L. B.

Abdelaziz Belkhadem sera-til candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre
prochain. Une question
incessante, tant des bruits
courent qu’il serait peut-âtre
partant. Hier en tout cas des
informations ont même fait
cas qu’il allait retirer les formulaires des candidature de
l’Autorité nationale indépendante des élections
(Anie). Il n’en fut finalement
rien
Il est attendu cependant que
l’ancien chef du gouvernement et secrétaire général
du
FLN,
Abdelaziz
Belkhadem fasse connaître
incessamment sa position
sur la présidentielle du 12
décembre.
La semaine dernière une
délégation s’est déplacée
chez lui pour le convaincre
d’entrer en course.
Tout en remerciant ses
hôtes du jour pour leur sollicitude, celui qu’on qualifie
de "barbéfélène", pour sa
position idéologique entre
le courant nationaliste et le
courant islamiste, n’avait
pas fermé la porte à une
éventuelle candidature en
préconisant de "donner au
temps le temps".
Redoutable
politicien,
Belkhadem n’est pas du
genre à se lancer dans
l’aventure de façon aléatoire
pour servir de faire valoir à
une élection

NDEMENT DES FORCES NAVALES

Gaïd Salah
en visite
d’inspection
Le vice-ministre de la
Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée
nationale populaire, le général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, effectue
aujourd’hui mardi, une
visite de travail et d’inspection au commandement des
Forces navales, indique
lundi un communiqué du
ministère de la Défense
nationale.
Lors de cette visite, le général de corps d’Armée présidera, "une réunion d’orientation avec les cadres et les
personnels des Forces
navales", ajoute la même
source.
R. N.
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RÔLE DES PARLEMENTAIRES
DANS LA PRÉVENTION
DE LA VIOLENCE ARMÉE

Le Sénat
présent
à Belgrade

Le Conseil de la Nation participera,
mardi à Belgrade en Serbie, à une réunion sur le rôle des parlementaires dans
la prévention de la violence armée,
indique un communiqué de la Chambre
haute du Parlement.
Consacrée au "Rôle des parlementaires
dans la prévention de la violence armée
et la promotion de l'avènement de sociétés pacifiques et développées de manière
durable dans le cadre de l'Agenda 2030",
la réunion est organisée par le Forum
parlementaire sur les armes légères et de
petit calibre, en marge de la tenue de la
141e assemblée de l'Union interparlementaire (UIP).
Plusieurs thèmes sont à l'ordre du jour,
notamment "Le rôle des parlementaires
dans la promotion du rôle des femmes
dans l'instauration de la paix et de la
sécurité", "Les mécanismes d'aide aux
jeunes en faveur de la paix et la promotion de leur rôle en matière législative" et
"le rôle des parlementaires dans la prévention de la violence armée".
Le Conseil de la Nation sera représenté
aux travaux de cette réunion par le sénateur Mahmoud Kissari.

ALGÉRIE - IRAN

Entretien
Chenine Larijani
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DIFFICILES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION

PAR CHAHINE ASTOUATI

a situation politique que traverse le
pays depuis des mois maintenant a eu
des incidences négatives sur le travail
des journalistes. Ces derniers subissent
des pressions, des agressions verbales et
sont même parfois arrêtés. C’est cette
situation exécrable qui a poussé le Conseil
national des journalistes algériens (CNJA)
à monter au créneau pour attirer l’attention de l’opinion publique nationale et des
autorités. Le CNJA s’est dit, dans un communiqué
rendu
public,
très
"préoccupé et inquiet" par cette situation
en estimant que les conditions dans lesquelles les journalistes exercent leur
métier sont "difficiles et dangereuses".
L’organisation syndicale, qui rappelle sa
mission de défense dés intérêts socio-professionnels des journalistes et l’amélioration des conditions de l’exercice de leur
profession, très embarrassé par le phéno-

L

mène des agressions verbales et physiques
que subissent les journalistes ainsi que
leurs arrestations et emprisonnement dans
des circonstances controversées, ce qui est
loin de servir les "intérêts du pays" au
moment où il vit une période de transition
vers une nouvelle étape de son histoire. Le
bureau national du CNJA considère que
depuis le début du "hirak" les cas de violence à l’égard des journalistes, qui font
pourtant preuve de professionnalisme
dans la couverture des événements, se
sont multipliés de la part des citoyens et
des forces de l’ordre, ce qui est contraire
aux lois en vigueur. Evoquant la question
des journalistes emprisonnés et poursuivis
en justice, le communiqué cite le cas de
Sofiane Merakchi qui collabore avec plu-

sieurs medias internationaux.
Le CNJA se dit amplement solidaire avec
ce journaliste et tous les journalistes ayant
perdu leur liberté et appelle à leur libération. Par ailleurs, et après avoir mis en
garde contre les "complots" qui se trament
contre le pays, le CNJA remet à l’ordre du
jour la question de la nécessité de l’installation des instances de régulation de la
profession comme énoncé dans la loi
organique sur l’information, de même que
la promulgation de tous les textes d’application. Ce syndicat fait certainement allusion à l’autorité de régulation de la presse
écrite ainsi qu’à l’instance chargée de la
déontologie.
C. A.

SECTEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine, a
examiné, à Belgrade en Serbie, avec le
président iranien de l'Assemblée consultative, Ali Larijani, les perspectives des
relations bilatérales, a indiqué un communiqué de l'APN.
Selon la même source, cette rencontre
qui s'est tenue en marge des travaux de la
141e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), "a constitué une occasion pour l'évaluation des relations entre
les deux pays et l'examen des perspectives de leur développement", ajoutant
que "les deux parties ont évoqué les nouveautés marquant la région".
Par ailleurs, M. Chenine s'est entretenu
avec la présidente du Parlement de
Madagascar, Shirin Sharmin Chaudhury,
avec laquelle il a échangé des points de
vue sur plusieurs questions inscrites à
l'ordre du jour de cette 141e Assemblée
de l'UIP et des réunions ad-hoc.
Accompagné d'une délégation parlementaire représentant les deux chambres, M.
Chenine est arrivé à Belgrade vendredi
dernier pour participer aux travaux des
141 assemblées de l'UIP.

BÉJAÏA

Secousse
tellurique
de magnitude 3

Une secousse tellurique de magnitude 3
degrés sur l'échelle ouverte de Richter a
été enregistrée lundi à 6h29 à Tamridjt,
dans la wilaya de Béjaïa, indique le
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (Craag)
dans un communiqué.
L'épicentre de la secousse a été localisé à
5 kilomètres au sud-est de Tamridjt, précise la même source.
R. N.

Une nouvelle molécule antibiotique
découverte dans la forêt mexicaine !

L’inquiétude des journalistes
L’exercice de la profession de
journaliste est loin d’être une
simple sinécure. Les
professionnels des médias
font face, en effet, à une
conjoncture des plus difficiles.

Belabed pour le “renforcement
des compétences”
PAR ROSA CHAOUI

Le ministre de l'Éducation
nationale,
Abdelhakim
Belabed, a mis en avant
dimanche l'importance d'adopter une politique prospective
visant le renforcement des compétences du personnel du secteur pour être au diapason des
nouveautés pédagogiques et des
attentes de la société.
"Il est nécessaire d'adopter
cette politique prospective d'autant que 50 % des fonctions
connaîtront des mutations dans
les années à venir", a indiqué le
ministre à l'ouverture de la rentrée de formation 2019/2020 à
l'Institut national de formation
et de perfectionnement du personnel de l'éducation (INFPE) à
El-Harrach.

A ce propos, M. Belabed a
estimé que la "promotion des
professions d'administration,
d'éducation et d'inspection
constituait un investissement
dans le capital humain qui est
un élément clé dans la réforme
du système éducatif mais aussi
dans le développement des
capacités de l'Ecole algérienne
et dans la consécration des
valeurs relatives aux pratiques
éducatives reconnues aux plans
national et international".
Aussi, il a mis l'accent sur l'impératif de "stimuler le personnel du secteur et les acteurs de
l'éducation afin de leur permettre d'exercer cette noble mission". Par ailleurs, le premier
responsable du secteur a
exhorté la communauté de
l'éducation, à tirer profit des

expériences des pays pionniers
en termes d'efficacité et de qualité de leurs systèmes éducatifs,
en accordant un intérêt particulier aux axes portant sur la prise
en charge de la scolarisation des
enfants en situation difficile et
des catégories vulnérables ou
encore celle des personnes aux
besoins
spécifiques.
M.
Belabed a indiqué que les missions des Instituts de formation
"ne se limitent pas à la formation spécialisée, mais englobent
aussi l'élaboration de programmes de formation, le suivi
de leur application et évaluation, et la proposition des dispositions à même de les améliorer, outre le suivi de la formation pédagogique préparatoire
des nouveaux enseignants et de
l'application du programme de

formation pour les enseignants
exerçant au niveau local". Le
secteur compte 16 instituts de
formation répartis sur l'ensemble du territoire national. 6 instituts nationaux de formation
ont été chargés d'accueillir les
centres régionaux de formation
des nouveaux enseignants, estimés à la rentrée de 2019 à 2.804
enseignants stagiaires, dont
1.989 enseignants pour le primaire, 553 pour le moyen et
262 pour le secondaire.
A cette occasion, le ministre a
rappelé la décision de dispenser
les diplômés des Écoles normales supérieures (ENS) de la
formation pédagogique préparatoire, ces derniers ayant reçu
une formation spécialisée.
R. C.

SALON NATIONAL DE LA MICRO-ACTIVITÉ

140 bénéficiaires à Alger
PAR RACIM NIDAL

Le Salon national de la micro-activité
ouvrira ses portes, aujourd’hui mardi,
avec la participation de plus de 140 bénéficiaires du dispositif du micro-crédit
issus de toutes les wilayas du pays, a indiqué, lundi, le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme.
Organisé du 15 au 17 octobre au niveau de
l'office Riadh el-Feth, sous le thème
"Entrepreneuriat : un enjeu d'avenir", le
salon vise à aider les bénéficiaires de

micro-crédits à faire la promotion de leurs
produits et à les commercialiser, en mettant en avant les expériences les plus
concluantes en matière de création d'activités économiques génératrices d'emplois.
Cette manifestation entend également
faire connaître les facilités qu'offre
l'Agence nationale du micro-crédit
(Angem). Le salon verra la participation
de plus de 140 bénéficiaires du dispositif
du micro-crédit ayant réussi dans leurs
activités, ainsi que des représentants des
différentes formules de financement prévues par l'Angem, d'associations activant

dans le domaine de la jeunesse, du développement social et de l'intégration économique, et d'organisations et organismes
partenaires.
Plusieurs activités sont prévues en marge
de cet événement, notamment le lancement d'une plateforme électronique d'enregistrement en ligne au profit des entrepreneurs et des postulants à un micro-crédit, la remise des chèques aux bénéficiaires de micro-crédits et la distribution
des décisions d'attribution d'un local commercial à de jeunes entrepreneurs.
R. N.
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Des chercheurs ont trouvé
une nouvelle molécule
antibiotique produite par une
bactérie vivant dans la forêt
tropicale du Mexique. Celle-ci,
contenue dans des haricots
sauvages, représente une
découverte potentiellement
intéressante pour
l’agriculture.

e phénomène de résistance aux
antibiotiques se montre de plus
en plus inquiétant concernant les
humains.
Néanmoins,
celui-ci
concerne également les animaux ainsi
que les plantes. Cette situation préoccupante pousse la Science à rechercher de nouvelles molécules capables
de combattre les infections bactériennes. Dans la publication du 8 octobre 2019 dans la revue Nature
Communications, une nouvelle molécule antibiotique a été découverte par
des scientifiques de l’Université
Rutgers à Canada.
Il s’agit d’une molécule produite par
une bactérie inconnue appartenant à la
famille des Rhizobium. Or, cette bactérie se trouve dans des haricots sau-
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vages Phaseolus vulgaris, poussant
dans la forêt tropicale du Mexique.
Ainsi, la molécule a été baptisée
Phazolicine, un terme reprenant naturellement le nom des haricots sauvages en question.
Les bactéries de la famille des
Rhizobium ont la capacité d’entrer en
symbiose avec des plantes de la
famille des fabacées (haricot, soja,
arachide, pois, etc.). Or, les bactéries

Une bactérie ange-gardienne

fournissent aux plantes de l’azote, ce
qui les renforce. Toutefois, la bactérie
inconnue possède une caractéristique
que les autres n’ont pas. En effet, cette
dernière relâche de la phazolicine afin
de protéger la plante d’autres bactéries néfastes sensibles à ladite molécule ! Les chercheurs canadiens estiment que la phazolicine pourrait être
utilisée comme probiotique végétal.
Autrement dit, la molécule pourrait
permettre d’éviter la multiplication de
mauvaises bactéries au sein des
exploitations agricoles.

Pour l’instant, les scientifiques ont la
certitude que la structure de la phazolicine est en lien avec le ribosome de
la bactérie. Or, ce ribosome n’est autre
qu’une sorte d’usine dans laquelle la
cellule produit des protéines. Les
chercheurs pensent qu’en modifiant
génétiquement le ribosome, ce dernier
pourrait permettre de contrôler les
performances de la molécule antibiotique. Enfin, ces recherches ne font
que débuter, si bien que l’avenir nous
dira si ces celles-ci abouti

Des régions américaines passées de l’été au plein hiver
en moins de 24 heures !
sage enneigé et un froid mordant le
lendemain matin !
Le climat d’Amérique du Nord nous
fait encore une fois la démonstration
de son aptitude à engendrer des
variations extrêmes. En effet, au
cours de 72 heures, une masse d’air
polaire s’est engouffrée par le nordouest des États-Unis. En provenance
du Canada, elle a brutalement
emboîté le pas à un temps chaud et
ensoleillé tout en envahissant à vive
allure le centre et le sud du territoire.

Chute spectaculaire
des températures

Entre le 9 et le 11 de ce mois, une
large partie des États-Unis est brutalement passée de l’été à l’hiver. Si
L’encyclopédie

Inventeur : Clarence Birdseye

Congélation

l’on pouvait se promener en T-shirt et
manger en terrasse le 9 octobre, les
habitants ont dû faire face à un pay-

À Denver, alors que l’on relevait 28,3
°C en milieu d’après-midi du 9 octobre, la température atteignit -5 °C en
fin de nuit suivante et passa sous les
-7 °C en début de matinée du 10
octobre. Il ne dégela pas de la journée. Une chute de 35 °C en l’espace

DES INVENTIONS
Date : 1915

Lieu : Etats-Unis

Clarence Birdseye se rend compte que le poisson recouvert
d’une solution salée et plongé dans le froid se conserve très
bien.Il perfectionne son invention et en 1923 met au point le
procédé de la congélation des aliments. Il fonde sa société, la
Birdseye Seafoods Inc., et vend des poissons congelés.

de 18 heures qui fut accompagnée de
précipitations neigeuses tenant au
sol. La température s’est abaissée
jusqu’à -12,8 °C le 11 octobre. On a
relevé des effondrements analogues à
plusieurs autres stations, dont celles
de Cheyenne, Lamar, Craig ou
encore Scottsbluff.
Ainsi, la totalité des grandes plaines a
été concernée par un changement de
temps brutal bien que le contraste
thermique se soit peu à peu affaibli.
En particulier en ce qui concerne la
vigueur de l’air polaire à mesure
qu’il s’éloignait de sa latitude source.
Quant aux chutes de neige, elles se
sont incrustées jusque sur le centreouest du pays. Des quantités qui se
sont parfois révélées exceptionnelles
pour un début octobre – comme dans
le Dakota du Nord pour ne citer que
cet exemple.
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VILLES INTELLIGENTES

Des projets prochainement lancés
Des projets relatifs à des solutions informatiques novatrices, conçues par des Algériens dans le cadre du programme villes
intelligentes initié par l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), seront lancés
avant la fin de 2019, a annoncé le directeur général de l'Agence, Abdelhakim Bensaoula.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ANPT a lancé en 2017 plusieurs projets de conception
algérienne, entrant dans le
cadre du développement des villes intelligentes ou Smart City, dont certains ont été
réalisés et seront déployés avant la fin de
2019", a indiqué M. Bensaoula, dans un
entretien à l'APS.
Parmi ces projets figure un outil d'identification intelligente des sites à valeur culturelle, répartis à travers le territoire national, permettant aux touristes nationaux et
étrangers de les localiser via une application à télécharger sur Smartphone ou
tablette.
"Dès qu'une personne passe par un site
culturel, une notification lui sera émise à
son portable par une borne installée au
niveau de chaque site. Il suffit ensuite
pour le visiteur, s'il le désire, de scanner le
code QR du site via son portable, pour
avoir toutes les informations pertinentes
le concernant ainsi que sa relation avec
les sites les plus proches", a-t-il expliqué.
L'outil permet de rechercher, communiquer et accompagner l'utilisateur de façon
innovante, en suggérant à l’utilisateur des
activités en fonction de ses envies et/ou de
sa géolocalisation, a-t-il relevé, ajoutant
que la majorité des sites à valeur culturelle
du pays ont été répertoriés et peuvent être
consultés à travers également une plateforme dédiée.
M. Bensaoula a indiqué que ce projet, qui
est "fin prêt", a été présenté, récemment,
par l'ANPT au ministère de la Culture,
"dont l'agence n'attend que le feu vert
pour le mettre en ligne", a-t-il ajouté.Il a

"L'

affirmé que ce projet permettra, à terme,
au ministère de la Culture "d'avoir, par
exemple, une cartographie nationale de
l'ensemble des sites à valeur culturelle du
pays et faire le suivi et un feedback efficace des visiteurs". Un autre projet de
portée nationale concerne, quant à lui, le
développement d'outils informatiques permettant la gestion intelligente dans le
domaine de la sécurité chimique, de la
pollution et du contrôle de l'eau."La présentation de ce projet, qui est également
"fin prêt", est prévu dans deux semaines",
a-t-il précisé. L'ANPT prévoit aussi de
lancer, avant la fin de l'année, d'autres

projets portant notamment sur l’e-parking
et l'éclairage intelligent. Il a expliqué que
les grandes villes d'Algérie, dont la capitale, sont embouteillées. Alger, par exemple, suffoque et les places de stationnement sont rares, a-t-il relevé, ajoutant que
face à ce constat, l'ANPT propose des
solutions innovantes de gestion électronique des parkings ainsi que la gestion de
l'éclairage public. M. Bensaoula a affirmé
que ces projets entrent dans le cadre de la
stratégie du secteur relative à la mise en
place de l'infrastructure minimale, pour
favoriser le déploiement de solutions de
villes intelligentes. Il a rappelé que

EDUCATION

Une grève surprise
touche plusieurs écoles primaires
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Une grève surprise, suite à un appel anonyme sur les réseaux sociaux, a été observée hier, au niveau de plusieurs écoles primaires à Alger, Boumerdès, Blida, Tipasa
et d’autres wilayas, selon les informations
et les images diffusées sur la Toile
Les enseignants, au lieu d’assurer la
classe, ont fait le choix de se rassembler
devant les directions de l’Education pour

exprimer leurs revendications, les mêmes
portées lundi dernier, mais sans écho de la
part de la tutelle. Les enseignants du primaire parlent d’ “injustice” à leur égard
par rapport à leur collègues du moyen et
du secondaire qui sont uniquement en
charge des enseignements. “Au moyen et
au secondaire, les profs assurent les
cours, au primaire, en plus des cours on

fait de l’éducation, de la surveillance pendant la récréation, on s’occupe de la cantine et on accompagne parfois les élèves”,
raconte un enseignant dans une vidéo
mise en ligne hier. Les syndicats de
l’Education, notamment l’UNPEF et le
CNAPESTE, déclarent sur les médias
qu’ils n’ont pas appelé à cette grève, mais
affirment la soutenir.

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Six individus arrêtés

Six éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, dimanche à Batna,
Biskra et Tamanrasset, a annoncé hier, la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements,
des détachements combinés de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, le 13 octobre 2019, six (06) éléments de soutien aux
groupes terroristes, et ce suite à des opérations distinctes à Batna/5eRM,
Biskra/4eRM et Tamanrasset/6eRM", a
souligné le MDN dans un communiqué.
A Relizane (2eRM), un (01) narcotrafiquant en possession de (12) kilogrammes
de kif traité a été arrêté par un détachement de l’ANP et des éléments de la

Gendarmerie nationale, a ajouté la même
source. A AïnTémouchent (2eRM),
Tébessa et Oum El Bouaghi (5eRM), des
Garde-frontières et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi (5.306)
comprimés psychotropes, (2.730) unités
de différentes boissons, (7.500) paquets
de cigarettes et (2.500) cartouches.
Par ailleurs, (68) individus ont été intercepté lors d’opérations menées distinctement, à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (5eRM) par des détachements de
l’ANP qui ont saisi également (114)
groupes électrogènes, (98) marteaux
piqueurs, un (01) détecteur de métaux,
sept (07) sacs de mélange de pierres et
d’or brut, (600) grammes de dynamite et

divers outils de détonation. A In
Guezzam, (09) tonnes de denrées alimentaires et (1,9) tonne de produits détergents
destinés à la contrebande, ainsi que (16)
véhicules tout-terrain ont été saisis par des
éléments de la Gendarmerie nationale.
Une unité des gardes-côtes a porté, quant
à elle, a porté secours à (24) personnes à
bord d’une embarcation de construction
artisanale, en naufrage à Oran (2eRM),
alors qu’une autre unité a déjoué une tentative d’émigration clandestine de (09)
personnes à Annaba (5eRM).
Seize (16) immigrants clandestins de différentes nationalités, ont été, par ailleurs,
arrêtés à Tiaret et Tlemcen (2eRM).
R. N.

l’ANPT, qui est une institution publique, a
pour rôle la promotion de l’esprit d’entreprenariat technologique visant à compléter, assister et veiller à la réussite de toute
initiative qui serve l’économie nationale
et sa diversification. "Nous essayons
d’orienter les jeunes vers des projets à
haute valeur ajoutée et à portée stratégique, avec un intérêt particulier réservé
aux domaines liés à l’Intelligence artificielle et l’IoT (internet des objets connectés)", a-t-il dit, ajoutant que "les idées
développées au sein des incubateurs de
l'ANPT sont des idées bien algériennes,
de la conception à la mise en œuvre".
Depuis le début des activités en 2012, les
incubateurs de l’ANPT ont accompagné
plus de 350 projets innovants. Durant l'année dernière, plus de 20 start-ups sont sorties de l'incubateur de Sidi Abdallah et 25
sont en phase d’incubation.
R. N.

RECOUVREMENT
DES IMPÔTS

Le taux ne dépasse
pas les 9 %

“Le taux de recouvrement des impôts
avancé par les autorités est gonflé”,
affirme, hier, Boubekeur Sellami, président de l'Association nationale des
conseiller
fiscaux
algériens.
S’exprimant dans l’émission L’Invité de
la rédaction de la chaine III de la Radio
nationale, M. Sellami estime que ce
taux ne dépasse pas les 9%. En plus,
relève-t-il, des nombreuses catégories
échappant à l’impôt et dont les redevances représentent le double du budget
de l’Etat, l’informel constitue, selon lui,
un échappatoire au payements de celuici. Procédant d’une façon dialectique,
l’expert explique que l’informel qui
constitue une force, aujourd’hui, résiste
à toute démarche d’intégration parce
que, souligne-t-il, il est encouragé par
“l’inégalité fiscale”.
Pour l'intervenant, “L’inégalité devant
l’impôt est la cause essentielle de l’immigration vers l’informel, lequel constitue 50% du tissu économique”.
R. N.
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Ministère de l’Intérieur et des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du Territoire
Direction Générale de la Protection civile
Direction de la protection civile de la wilaya
de Tizi-Ouzou
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° AT/DO-M’SILA/SDFS/DAL/08/2019

Un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé pour :
REALISATION D’INFRASTRUCTURE D’ACCUEIL POSE ET RACCORDEMENT DES CABLES A FIBRES OPTIQUE répartis en 06 lots
ELIGIBILITE DES CANDIDATS :

La participation au présent appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse uniquement aux entreprises qualifiées selon les paliers
suivants :
Palier 01 : Pour les lots dont la distance est inférieure ou égale à 10 KM :
-Les entreprises ayant la qualification une (01) dont l’activité est l’hydraulique ou les travaux publics
-Les entreprises sans références professionnelles quelle que soit leur qualification
-Les entreprises nouvellement créées
-Les entreprises issues des dispositifs de l’ANSEJ, CNAC, ANGEM en cours de bénéfice d’avantages conférés par ces dispositifs

Lot N°

Désignation (localité/tronçon)

Distances km

Lot 06

RECHANA - MAADID

4.400 KM

MERIDJAT - HAMMAM DALAA

Cuisine

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

Petits cakes
au chocolat à tartiner

8.070 KM

Palier 02 ; Pour les lots supérieurs à 10 KM et inférieurs à 50 KM
Le soumissionnaire doit justifier d’une qualification et classification professionnelles de catégorie de deux (02) à quatre (04) contenant l’activité hydraulique et/ou travaux
publics
Lots N°

Désignation (localité/tronçon)

Lots 01

HASSI OUADHANE - SLIM

45.500 KM

Lots 03

CARREFOUR BIR SOUID - CARREFOUR DIALEM

17,800 KM

Lots 02

Lots 04

SIDI AMEUR - AIN EL HADJEL

ZERARKA DJENOUBIA (DIALEM) KHATOUTI CED
EL DJIR

Distance KM

35.850 KM

14.480 KM

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offre peuvent retirer le cahier des charges auprès de la structure contractante d’Algérie Télécom munies d’une demande
établie sur papier en-tête les désignant nommément et du cachet de l’entreprise à l’adresse suivante ;
Direction opérationnelle de M’sila
Sous-Direction fonctions support
Département achats et logistique
Service achat
Cité administrative rue Chennouf Belkacem M’sila
Contre paiement auprès de la Banque Nationale d’Algérie agence de M’sila d’un montant de cinq mille dinars algériens (5000,00 DA) non remboursable représentant
les frais de documentation et de reprographie par versement au compte bancaire compte en dinars N°00.100.901.0300.000.162/04

Présentation des offres :
Le dossier administratif (un 01 original et deux (02) copier plus l’offre en format électronique CD). L’offre technique (une 01 original et deux (02) copier plus l’offre en
format électronique CD).
L’offre financière (une 01 original et deux (02) copier plus l’offre en format électronique CD), sont insérées dans des enveloppes séparées et fermées indiquant sur chaque
enveloppe la dénomination de l’opération économique, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que sur chaque pli correspondant la mention
« dossier administratif » « offre technique» « offre financier ».
Les trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe fermée et anonyme aucun signe d’identification du soumissionnaire comportant
la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N°AT/DO-M’SILA/SDFS/DAL/08/2019
Réalisation d’infrastructure d’accueil pose et raccordement des câbles à fibres optiques
Adresse Rue Chennouf Belqacim Cité Administratif M’sila
« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le caractère impératif de cette formalité sous peine de rejet.
Si l’enveloppe extérieure n’est pas marquée comme indiqué ci-dessus, la structure contractante ne sera en aucun cas responsable si l’offre est égarée ou qu’elle soit
ouverte prématurément.
Toute offre dont l’enveloppe extérieure est identifiée par n’importe quelle manière, sera rejetée lors de la séance d’ouverture des plis.
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :
ALGÉRIE TELECOM - SPA DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE M’SILA
ADRESSE : CITE ADMINISTRATIVE, RUE CHENNOUF BELKACIM, M’SILA
Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier des charges sous peine de rejet.
La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours de 08h00 à 14h00 à partir de la première date de parution du présent avis dans la presse nationale.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissions qui parviennent après la date limite de dépôt des plis ne seront pas prises en considération.
Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis des offres techniques et financières, qui aura lieu en séance publique, le même jour correspondant à
la date limite du dépôt des plis à 14h00 mn à l’adresse précitée.
Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date limite de dépôt des plis.
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Ingrédients
250 g de farine
180 g de beurre
200 g de sucre en poudre
2 oeufs
1 sachet de levure pâtissière
Sucre vanillé
12 cl de lait
Une pincée de sel
Chocolat à tartiner
Préparation
Travailler le beurre et le sucre,
ajouter les œufs un par un, ajouter
le sucre vanillé, le sel, la levure,
bien mélanger. Incorporer en alternance la farine et le lait jusqu'à ce
que le mélange soit bien
homogène. Dans des caissettes en
papier, répartir la moitié de pâte,
ajouter une c. à café de chocolat au
centre de chaque caissette, recouvrir avec le reste de pâte.
Faire cuire dans un four préchauffé
à 180°C pendant 15 minutes environ.
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Gratin de thon
et pommes de terre

EPE - ALGERIE TELECOM - SPA
Direction opérationnelle de M’sila
NIF : 000216299033049
Sous-Direction fonctions support
Département achats et logistique
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NUTRITION ET SANTÉ

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

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

Produit incontournable

Comment la choisir

Elle est le deuxième aliment le plus consommé dans le monde, après le blé. Cette
position prédominante est due aux qualités
extraordinaires de ce légume qui apporte
des principes nutritifs, le rendant ainsi un
produit presque indispensable à notre alimentation et la base du régime alimentaire
de plusieurs peuples.
Il en existe d'innombrables variétés.
Celles qui sont les plus cultivées en Algérie
sont : la Désirée, l’Atlas, et la Condor.
Cette plante souterraine est originaire de
l’Amérique du Sud, et plus exactement du
Pérou. Les Incas la cultivaient sous le nom
de "Papa", 800 à 900 ans avant J.-C. et
avaient développé des techniques agricoles
pour la cultiver et trouvé les moyens pour
la conserver. Elle fut rapportée par les conquistadors espagnols au début du XVIe siècle. C’est alors qu’elle prit le nom de "batata" qui fut traduit en français par patate.
Dès lors, ce légume commença à être
cultivé en Europe et par la suite dans le
monde entier.

Son histoire

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

La solanine dans la pomme
de terre

Valeur nutritionnelle
de certains plats (pour 100 g)

Pommes de terre cuites à l'eau : 85 calories / 0,1 g de lipides.
Cuites au four : 93 calories / 0,1 g de
lipides.
Purée de pommes de terre : 94 calories /
2,4 g de lipides.
Frites : 274 calories / 13,6 g de lipides.
Chips : 568 calories / 40 g de lipides.
Pour éviter qu'elles ne verdissent et
prennent un goût amer et pour préserver au
mieux leur qualité, conservez vos pommes

Conservation

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

HYGIÈNE MAISON

Le ménage, le meilleur
des antidépresseurs

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

P

Éviter les
grumeaux dans la
sauce béchamel

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

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

Des crêpes qui ne
collent pas

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

Empêcher les
germes sur les
pommes de terre

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

Cuire et dorer les
frites

Plongez-les dans l’huile bien
bouillante, juste le temps de les
colorer, puis égouttez-les.
Patientez quelques instants et
replongez-les une deuxième
fois dans la friture pour
terminer la cuisson.
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ECONOMIE
SALON INTERNATIONAL DU BÂTIMENT BATIMAT PARIS, FRANCE

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

Carrefour biennal réunissant
les décideurs
et les professionnels

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible
• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Batimat Paris prévoit la
participation de plus de 1.700
exposants nationaux et
internationaux pour présenter
une offre exhaustive et unique
des matériaux, équipements
et matériels, technologies,
solutions et services à un
public professionnel de plus
de 270.000 visiteurs, affirment
les responsables de l'Algex.
PAR AMAR AOUIMER

Agence nationale de promotion des exporta tions (Algex)
informe les opérateurs économiques algériens que l’Algérie sera
présente pour la deuxième fois au
Salon international de la construction
Batimat qui aura lieu du 4 au 8
novembre 2019 au Parc des expositions Paris Nord Villepinte (France).
Cet événement est organisé par le
ministère du Commerce dans le cadre
de la participation de l’Algérie aux
manifestations économiques à l’étranger au titre de l’année 2019, indique
cette même source.
"Depuis 60 ans, le Salon Batimat,
dédié à l’industrie et les métiers du
bâtiment, est le rendez-vous biennal
des acteurs de la filière du bâtiment,
réunissant tous les décideurs et les
professionnels du secteur, à savoir
entrepreneurs, artisans, installateurs

L'

spécialisés, fabricants, distributeurs
et négociants, architectes et prescripteurs, maitres d’ouvrage et gestionnaires… pour échanger et choisir les
produits et solutions innovantes qui
construisent les bâtiments d’aujourd’hui et de demain afin d’assurer
un confort aux habitations et répondre
aux enjeux d’un marché en pleine
mutation, nécessitant une vision glo-

APPLE AUGMENTE LA PRODUCTION DE L'IPHONE 11

Une hausse de 8
millions d’unités

Apple a demandé à ses fournisseurs
d’augmenter la production de
l’iPhone 11 de huit millions d’unités,
soit d’environ 10%, en raison d’une
demande meilleure que prévue, rapporte le journal Nikkei Asian Review.
“Auparavant, Apple s’est montré
assez conservateur au sujet de ses
commandes”, écrit Nikkei, citant une
source. “Après cette augmentation, le
volume projeté de production pour les
iPhone 11 sera supérieur à celui de
l’an dernier” et non pas inférieur à
celui du modèle lancé l’an dernier
comme prévu précédemment, ajoute
le journal.
Des sources citées par Nikkei rapportent que l’augmentation récente de la
demande pour l’iPhone 11 est concentrée sur le modèle le moins cher et sur
l’iPhone 11 Pro, alors qu’Apple a
légèrement revu à la baisse ses commandes pour la version la plus chère,

l’iPhone 11 Pro Max, commercialisé à
partir de 1.099 dollars (environ 1.000
euros).
D’après Nikkei, les fournisseurs du
groupe à la pomme restent prudents et
craignent que cette hausse des commandes ne dure pas.
“La demande est bonne pour le
moment. Mais nous devons faire
attention à ne pas être trop optimistes”, dit un dirigeant d’entreprise,
non identifié, cité par Nikkei.
“J’espère que le pic saisonnier de
cette année durera plus longtemps que
l’an dernier.”
Apple n’a pas répondu à une demande
de commentaire de Reuters.
Le groupe californien a lancé ces trois
nouveaux modèles d’iPhone en septembre, avec un prix de base abaissé à
699 dollars, contre 749 dollars pour
l’iPhone XR de 2018.
R. E.

bale et transversale", affirment les
responsables de l'Algex. Ce Salon prévoit la participation de plus de 1.700
exposants nationaux et internationaux
pour présenter une offre exhaustive et
unique des matériaux, équipements et
matériels, technologies, solutions et
services à un public professionnel de
plus de 270.000 visiteurs, affirme
cette source.

En marge de ce Salon, plus de 100
conférences, démonstrations et ateliers seront prévus pour découvrir les
innovations du bâtiment et se former
sur les nouvelles techniques et évolutions technologiques et réglementaires
du secteur du bâtiment sur le plan de
la conception, de la construction et de
l’exploitation.
A. A.

EN CAS DE BREXIT SANS ACCORD

Nissan réfléchira à sa production
à Sunderland

Nissan réexaminera sa décision d’assembler le Suv Qashqai dans son usine de
Sunderland, dans le nord de l’Angleterre, si la Grande-Bretagne quitte
l’Union européenne sans accord, rapporte le Financial Times, citant trois
sources. Un Brexit sans accord pourrait même entraîner la fermeture du site,
ajoute le FT.
Dans un communiqué cité par le journal, le constructeur japonais exhorte les
négociateurs britanniques et européens à parvenir à un accord sur les modalités du Brexit, censé intervenir le 31 octobre, et il affirme que ses projets pour
le Qashqai à l’usine de Sunderland sont pour l’instant inchangés.

BATTERIES ÉLECTRIQUES

Total ne veut pas se lancer seul

Total ne se risquera pas seul dans la production d’éléments de batterie pour
véhicules électriques, a annoncé Patrick Pouyanné, P.-dg de la compagnie
pétrolière française. Il a également déclaré que le groupe était en discussion
avec d’autres acteurs d’un consortium de batteries, ajoutant que des subventions seraient nécessaires. La France et l’Allemagne ont lancé en avril un premier consortium européen de cellules de batterie, comprenant le constructeur
automobile PSA avec sa filiale allemande Opel et le fabricant français de batteries Saft, une filiale de Total.
R. E.
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GHARDAIA, FRAGILISÉE PAR LES INONDATIONS D'OCTOBRE 2008

Reprise des travaux de
réhabilitation de la digue Ahbas
Après une interruption pour
des raisons techniques, les
travaux de réhabilitation de
l'ouvrage d'art ancestral à ElAtteuf, la digue Ahbas,
fragilisée par les inondations
d'octobre 2008, ont repris.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé, jeudi 10
octobre, la direction des ressources en eau de la wilaya
de Ghardaïa. Le projet de réhabilitation, confié en 2016 à l'entreprise
publique Hydro Technique et qui
devait être réalisé en 15 mois pour un
montant de 480 millions de dinars, a
connu "un retard considérable suite à
des problèmes techniques survenus
sur le terrain", a indiqué à l'APS le
directeur
du
secteur,
Habib
Boulenouar.
Selon l’APS, la reprise des travaux
traduit l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à la préservation du
patrimoine ancestral matériel et
immatériel de la région de Ghardaïa,
classé "patrimoine sauvegardé".
Cet ouvrage d'art hydraulique atypique, construit en 1263 à quatre kilomètres en aval de la localité d'ElAtteuf et classé sur le plan architectural et historique comme patrimoine
matériel, sa réhabilitation est "dictée
par son importance pour l'alimentation et la recharge cyclique de la
nappe phréatique de la région", a
expliqué l'ingénieur et chef de service
à la direction de l'hydraulique,
Touhami Benahmed.
Classé patrimoine matériel historique,
d'une longueur de 800 mètres, d'une
largeur de 7,5 mètres en crête et d'une
hauteur de 10 mètres, l'étude de réhabilitation de l'ouvrage hydraulique
ancestral a été confiée à un bureau
d'étude spécialisé suisse, a fait savoir
l’APS qui ajoute que M. Benahmed a
affirmé que "l'étude de réhabilitation,

C’

qui a été achevée et approuvée, a été
conceptualisée conformément aux
chartes de Venise, Boulogne et
Florence portant sur la conservation
et la restauration des monuments et
sites historiques et culturels", soulignant qu’elle s'articule sur la conservation de la valeur patrimoniale initiale de l'ouvrage, en permettant de
distinguer les parties originales des
parties remplacées afin que la restauration ne falsifie pas le document d'art
et d'histoire de ce patrimoine hydraulique ancestral. Selon les précisions
du même responsable de la direction
des ressource en eau, les "travaux
consistent à colmater la brèche centrale de la digue, qui a cédé sous l'effet d'un débit de pic supérieur à 1000
m3/s, enregistré durant la crue qu'a
connue la région de Ghardaia en
octobre 2008 ainsi que la restauration
et le renforcement du déversoir et de
la rive droite de l'oued à la hauteur de
la digue, et l'ouvrage, dont le corps de
la digue est formé d'argile limoneuse,
permet d'emmagasiner quelques 3,5
millions m3 d'eau destinées à la
recharge du niveau piézométrique de
la nappe phréatique, ainsi qu'à répondre à la rareté d'eau d'irrigation des
jardins et palmeraies de la commune
d'El-Atteuf".
Une fois les travaux achevés, cet
ouvrage favorisera, au même titre que
les trois digues de rétention édifiées
en amont de la vallée du M'zab, un

débit d'infiltration important des eaux
de crue dans la nappe ainsi que l'écoulement des eaux de remontée, en évitant l'asphyxie du système racinaire
des palmiers, a indiqué le même technicien, expliquant que l'étude de la
réhabilitation de cette digue, effectuée
avec la participation de la société
civile locale, permettra outre d'assurer
la protection de la région et les équipements existants (routes stations
d'épuration) contre les inondations, de
protéger contre l'érosion les palmeraies et autres périmètres agricoles
situés en amont.
Dans le cadre de ce projet, les efforts
conjugués visent outre la réhabilitation de cet ouvrage d'art hydraulique
ancestral, la gestion et la préservation
de l'eau et des sols, la réhabilitation du
couvert végétal et l'amélioration des
potentialités fourragères de l'espace
pastoral.
Le projet, dont le taux d'avancement
est estimé à 40 %, ambitionne non
seulement de contribuer à l'amélioration des revenus et de la qualité de vie
de la population locale par la création
d'emplois et la protection des exploitations contre les effets des inondations, mais aussi de remédier aux déséquilibres écologiques constatés ces
dernières années dans la région et de
protéger le système oasien en aval de
la digue, selon les responsables de
l'hydraulique.
B. M.

JIJEL, COMPLEXE SIDÉRURGIQUE DE BELLARA

Entrée totale en service fin novembre 2019

Fruit de partenariat entre l'Algérie et
le Qatar, le complexe sidérurgique de
Bellara, dans la wilaya de Jijel, devrait
être pleinement opérationnel fin
novembre 2019, a annoncé le ministère de l’Industrie et des Mines dans
un communiqué.
Selon l’APS, lors d'une audience
accordé à l'ambassadeur du Qatar en
Algérie la ministre de l’Industrie et
des Mines s’est félicitée de l’avancement des travaux de ce complexe qui
a atteint "un taux d’avancement de 97
% et dont l’inauguration officielle et
l’entrée totale en service est prévue
pour la fin novembre 2019".

Le communiqué souligne que cette
rencontre entre la ministre et l'ambassadeur du Qatar a "constitué une occasion pour les deux parties de faire un
état des lieux sur la coopération économique et industrielle entre les deux
pays qui connaît une dynamique
ascendante", et les deux parties ont
salué le partenariat algéro-qatari dans
le domaine industriel, notamment en
ce qui concerne le complexe sidérurgique de Bellara.
La ministre a, dans ce cadre, insisté
sur "la nécessité de la diversification
des produits sidérurgiques de ce complexe pour satisfaire la demande du

marché national et réduire ainsi les
importations d’acier et passer à l’exportation en particulier vers le marché africain", notant que le complexe
sidérurgique de Bellara revêt "une
importance
d’intérêt
national
puisqu’il vise la satisfaction des
besoins en rond à béton et fil machine
et en autres produits sidérurgiques".
Le complexe, d'un investissement de 2
milliards de dollars, comprend 10 unités de production, 2 fours électriques,
1 station de gaz naturel, 1 transformateur électrique, 1 usine de chaux et 1
unité de traitement des eaux.
APS

DJELFA
Plantation pastorale
de 300 hectares
à Seddara

Une campagne pour la plantation pastorale
d’une surface de 300 hectares dans la région
de Seddara, relevant de la commune de
Maâbed, dans le nord de Djelfa, a été lancée
à l’initiative du Haut Commissariat au développement de la steppe.
Cette opération, ciblant une surface globale
de plus de 500 ha à travers toute la wilaya de
Djelfa, coïncide avec la campagne nationale
de boisement, lancée par la tutelle, sous le
signe "Un arbre pour chaque citoyen".
La plantation pastorale est essentielle dans la
lutte contre la dégradation des zones steppique et désertiques, et a également un rôle
dans la garantie de fourrages, à moyen terme,
outre sa contribution dans la création d’emplois provisoires au niveau des régions
concernées.
Le HCDS couvre 24 wilayas steppiques, qui
sont ciblées par un programme visant une
surface de 1.800 ha en plantations pastorales.
Outre les autorités locales, des représentants
du HCDS ont assisté au lancement de cette
campagne de plantation pastorale, organisée
en collaboration avec nombre d’organismes
relevant du secteur agricole, dont l’Institut de
technologie moyen agricole spécialisé, la
Coopérative de légumes secs et de céréales,
et la Chambre d’agriculture de la wilaya.
La région de Seddara a déjà été le théâtre
d’une autre opération de plantation de fourrages de type Atriplex et de cactus durant
l’été dernier, dont les résultats ont été qualifiés de "positifs" par les techniciens du
HCDS, en dépit de la faible pluviométrie.
Selon des spécialistes du domaine, la plantation pastorale constitue dans la mise en terre
d’arbustes fourragers et de nombreuses
autres types de plantes fourragères dont la
contribution est avérée dans la reconstitution
des surfaces steppique dégradées, et la garantie de l’équilibre de l’écosystème, outre son
rôle dans le relèvement de la production de
fourrages pour les animaux d’élevage.

BLIDA
Bilan des placements
de l’Anem depuis
début 2019

L’Agence de l’emploi de la wilaya de Blida a
procédé, depuis le début de l’année en cours,
à plus de 10.000 placements de demandeurs
d'emplois, indique, mercredi 9 octobre, un
communiqué de cet organisme public.
"Depuis le début de cette année, les 6
annexes de la wilaya relevant de l’Agence
nationale de l’emploi (Anem) ont procédé à
plus de 10.000 placements de demandeurs de
travail en emplois directs, ou dans le cadre
du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP)", a-t-on précisé.
Un taux de 76 % de ces placements, soit
7.709 postes, a été réalisé dans le secteur
économique privé, suivi par le secteur économique public avec 1.622 placements (16 %),
puis le secteur économique étranger avec 796
placements.
Considérant le fait que Blida est "un pôle
industriel d’excellence", le secteur économique local est le plus grand pourvoyeur
d’emplois, en assurant 50 % de l’offre de travail, suivi par le secteur des services avec un
taux de 35 %, puis les travaux publics (10
%). Le secteur agricole assure un taux de
seulement 6 % de l’offre de travail, en dépit
du caractère agricole de la wilaya.
Parallèlement à son rôle d’intermédiaire
entre les demandeurs de travail et les entreprises, l’Agence de l’emploi de Blida a organisé une soixantaine d’ateliers destinés aux
demandeurs d’emploi, en vue de leur inculquer les techniques de recherche d’un
emploi, dont notamment la manière de rédiger un C.-V, ou d’effectuer un entretien d'embauche.
Des journées portes ouvertes sont, aussi,
régulièrement animées pour faire connaître
les activités de l'Agence et la nomenclature
des emplois en Algérie.
APS
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FOOTBALL, ALGÉRIE-COLOMBIE CE SOIR EN AMICAL

EN

Les Verts face à un vrai test

9e rencontre contre
l'Amérique du Sud

La sélection nationale de
football va affronter
aujourd’hui en amical, dans
la ville de Lille, en France, à
partir de 20h45, la Colombie,
dans le second match
préparatoire, en vue des
prochaines échéances
internationales, dont les
éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations qui
démarreront au mois de
novembre prochain.
PAR MOURAD SALHI

près, donc, la République
démocratique du Congo, les
coéquipiers de Riyad Mahrez
vont affronter une équipe d’un autre
calibre. Evoquant, d’ailleurs, ce
match face à l’équipe sud-américaine, le coach Belmadi estime qu’il
s’agit d’un test révélateur qui permettra de jauger le niveau des
joueurs mondialement après avoir
fait leurs preuves sur le plan continental.
"La Colombie, un bon test pour jauger notre niveau. C’est un adversaire avec un football complètement
différent de celui africain. Le choix
de la Colombie, n’est pas fortuit. Il
s’agit d’un vrai test qui permettra de
connaître les capacités de nos
joueurs", a indiqué l’entraîneur lors
de son dernier point de presse à
Alger.

A

Belmadi avoue que son équipe fera
de son mieux pour l’emporter.
"Comme ce fut le cas lors de nos
précédents matchs, nous allons faire
de notre mieux pour l’emporter", at-il en effet déclaré.
Face à l’équipe colombienne, il ne
faut surtout pas s’attendre à des surprises dans le onze entrant. Djamel
Belmadi l’a confirmé après le premier match face au Congo. "Ce
deuxième match se jouera avec
l’équipe type habituelle que tout le
monde connaît".
Dans les bois, Raïs Mbolhi retrouvera sa place après l’avoir cédée à
Azzedine Doukha lors du match précédent. Sur le plan défensif, on
retrouvera Youcef Attal, Djamel
Benlamri, Ramy Bensebaïni et Aïssa
Mandi. Pour ce qui est du milieu de
terrain, Belmadi fera confiance à
Mahdi Abeid, Ismaïl Benacer et
Sofiane Feghouli. La charnière
offensive sera composée, quant à
elle, de Riyad Mahrez, Baghdad
Bounedjah et Youcef Belaïli.
En face la Colombie, pour rappel a

été tenue en échec par le Chili lors
du premier match de ce mois d’octobre, disputé à Alicante. La Colombie
va se présenter face à l’Algérie sans
ses deux stars, Falcao et James
Rodriguez, mais peut s’appuyer sur
un vivier de joueurs talentueux
comme Yerry Mina ou Davinson
Sanchez derrière.
En revanche, l’avant-centre de
l’Atalanta Bergame en Italie, Duvan
Zapata est forfait pour ce match. Le
joueur a ressenti des douleurs à la
cuisse, lors du dernier match amical
face au Chili.
L’entraîneur des Cafeteros, Carlos
Queiroz, est attendu aujourd’hui à
affronter l’Algérie avec son équipe
type pour éviter toute mauvaise surprise face au Champion d’Afrique.
L’adversaire des Verts est actuellement en course pour les qualifications à l’Euro 2020, alors que les éliminatoires du Mondial 2022 débuteront en mois de mai prochain.
M. S.

USM ALGER

Les joueurs gèlent leurs activités

Les joueurs de l'USM Alger (Ligue 1
algérienne de football) ont décidé de
geler leurs activités (entraînements et
participations aux rencontres nationales et internationales) jusqu'au
règlement de la situation générale du
club, a annoncé le champion d'Algérie
sortant dimanche. "La décision des
joueurs a été prise suite à l'incapacité
du club à honorer ses engagements
financiers", selon un communiqué
diffusé sur la page officielle Facebook
de l'USMA. Cette action intervient au
lendemain du boycott du derby de la
capitale face au MC Alger qui devait
se jouer au stade olympique du 5Juillet, en mise à jour de la 4e journée

du Championnat. La direction du club
des Rouge et Noir avait saisi la Ligue
de football professionnel (LFP) pour
le report de cette rencontre, en justifiant sa demande par le fait que ce
derby soit programmé en pleine date
FIFA, se basant dans sa requête sur
l'article 29 des règlements généraux
de la compétition de Ligue 1, saison
2019-2020. Le club de Soustara a également déploré l'absence de six de ses
joueurs, retenus actuellement dans
différentes sélections nationales. Dans
son communiqué, le champion
d'Algérie en titre a tenu à rappeler que
"le compte bancaire de la
SSPA/USMA demeure bloqué malgré

les requêtes adressées à la justice par
la direction du club. Il en est de même
pour l'opération de cession des
actions de l'ETRHB au profit du
groupe Al Hayat Petroleum qui ne
s'est toujours pas concrétisée pour
des raisons qui dépassent les prérogatives de la direction de l'USM Alger".
Enfin, l'USMA "tient à interpeller
l'ensemble de la famille usmiste afin
de se mobiliser.
Toute personne capable d'intervenir,
aider, financer ou apporter des solutions permettant au club de sortir de
cette spirale insoutenable est la bienvenue".
APS

MATCH AMICAL ALGÉRIE-FRANCE

Début des négociations aujourd’hui

Le directeur de cabinet de la
Fédération française de football
(FFF), Kenny Jean-Marie, se rendra
mardi à Lille à l'occasion du match
amical Algérie-Colombie au stade
Pierre-Mauroy pour y rencontrer le
président de la Fédération algérienne
(FAF), Keïreddine Zetchi, sur une
éventuelle programmation d'un match
amical entre les deux sélections, rapporte dimanche le Journal du

dimanche (JDD). Ce prochain contact
intervient alors que France Info a
révélé jeudi que la Fédération algérienne a proposé une date dans la première quinzaine d'octobre 2020 au
nouveau stade Olympique d'Oran, ce
qui serait seulement la deuxième rencontre entre les deux nations après le
match qui s'est déroulé au Stade de
France en 2001.
Selon le JDD, le président de la FFF,

Noël Le Graët, "est prêt à se rendre en
Algérie pour faire progresser l'idée de
ce match amical".
La sélection algérienne est arrivée
dimanche après-midi à Lille pour y
disputer un match amical devant son
homologue colombienne, après le nul
jeudi contre la RD Congo (1-1) à l'occasion de son premier test disputé au
stade Mustapha-Tchaker de Blida.
APS

Si le match d’aujourd’hui entre
l'Algérie et la Colombie sera le premier entre les deux pays, ce sera en
tout la 9e rencontre entre les Verts et
un pays sud-americain.
En effet, depuis le premier match
contre le Brésil du Pelé en 1965 au
Stade Ahmed-Zabana à Oran (défaite
3-0), les Verts ont affronté des équipes
de la Conmebol à sept autres reprises.
L'Algérie a enregistré seulement deux
victoires : 3-2 contre le Chili lors de la
Coupe du Monde 1982 en Espagne
avec un doublé de Salah Assad et un
but de Tedj Bensaoula, et 1-0 contre
l'Uruguay dans un match amical au
Stade 5-Juillet d'Alger en 2009, avec
une réalisation de Rafik Djebbour.
L'Algérie a fait un seul match nul :
contre le Pérou (1-1), lors de la Coupe
du monde 1986 au Mexique, avec un
but de Madjer.
Enfin, les Verts ont perdu cinq autres
rencontres contre opposition vs
Conmebol : quatre contre le Brésil,
dont le dernier en 2007, et un match
contre l'Argentine (3-4), toujours en
2007 au fameux Camp Nou de
Barcelone.
Pour rappel, l'Algérie affronte la
Colombie en amical ce mardi au
Stade Pierre-Mauroy à 20h45 (FR).

ALLEMAGNE

Belfodil sera opéré
finalement

Blessé lors de la dernière journée de
Bundesliga 2018-2019, Ishak Belfodil
n'a pas retrouvé tous ses moyens bien
qu'il ait joué cinq rencontres cette saison.
Touché au genou, il ressent de fortes
douleurs qui nécessitent finalement
une opération. Après avoir hésité à
passer sur le billard au moins de juin
lorsqu'on lui a détecté une simple
lésion ligamentaire, pensant pouvoir
profiter de l'été pour revenir, il sera
obligé d'en passer par là.
Agé de 27 ans, l'attaquant algérien
avait réalisé une très belle saison avec
Hoffenheim la saison dernière avec
16 buts en première division allemande.

ES SÉTIF

Kheïredine Madoui
jette l’éponge

Le désormais ex-coach de l'Entente de
Setif, Kheïredine Madoui, a décidé de
quitter la barre technique du club de
l'Est après les mauvais résultats en ce
début de saison.
Le technicien algérien a dû subir la
pression constante des supporteurs
sétifiens mécontents des résultats de
l'équipe en Ligue 1 pendant de
longues semaines. Il a décidé de céder
sa place après avoir récolté seulement
sept points en autant de rencontres.
La direction du club phare de Aïn
Fouara a activé plusieurs pistes pour
le remplacement de Kheïredine
Madoui.
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ITALIE

SKIKDA, CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES

LE TRAUMATISME
DU DERNIER MONDIAL
DÉSORMAIS LOIN

35.000 hectares réservés
aux céréales

bsente de la Coupe du monde en
Russie, l'équipe nationale d'Italie
s'est brillamment qualifiée pour
l'Euro 2020. Un soulagement pour la
Squadra Azzurra, prête à bousculer les
meilleures nations du Vieux Continent
sous la houlette de Roberto Mancini.
Jorginho a ouvert la marque contre la
Grèce. Les supporters de l'équipe nationale d'Italie peuvent enfin souffler. Près de
deux ans après sa défaite en barrages
contre la Suède (0-1, 0-0), qui l'a privée
d'une qualification pour la Coupe du
monde en Russie, la Squadra Azzurra disputera bien l'Euro 2020.
Un soulagement pour des millions de
Tifosi, qui verront leurs préférés défendre

A

la tunique bleue (mais aussi verte !) de leur
nation, aux quatre coins de l'Europe, l'été
prochain. Un renouveau permis, grâce à
Roberto Mancini. Alors qu'il officiait au
Zénith Saint-Pétersbourg, l'homme de 54
ans n'a pas hésité une seule seconde à rompre son contrat avec le club russe, en mai
2018, tandis que nombreux de ses collègues n'ont pas osé s'aventurer sur ce chemin très boueux. Un an et demi plus tard,
force est de constater que la réussite est au
rendez-vous après deux années terribles,
sous la houlette de Gian Piero Ventura.
C'est simple, l'Italie n'a connu que la victoire (7 sur 7) durant ces éliminatoires.
Certes, le groupe J n'est pas énormément
relevé (Finlande, Bosnie, Arménie, Grèce,

Liechtenstein), mais après un tel traumatisme, tout est bon à prendre. Grâce une
jeune génération très intéressante
(Donnarumma, Sensi, Barella, Chiesa,
Bernardeschi), accompagnée de joueurs
plus expérimentés (Bonucci, Jorginho,
Verratti, Insigne), la formation quadruple
Championne du monde a retrouvé un équilibre. Mancini voit grand Après la victoire
contre la Grèce (2-0), samedi, l'ex-technicien de l'Inter Milan ne s'est pas caché.
“On a réussi à créer une équipe en peu de
temps. Ça n'était pas facile, mais il faut
remercier les joueurs, qui ont rapidement
trouvé un bon feeling entre eux. C'est une
équipe de caractère, qui se bat, qui joue,
mais qui doit encore s'améliorer. Cette

équipe cherche à créer du jeu, même s'il y
a quelques risques. Je préfère ça que d'attendre. On a de la fierté, on ne renonce
pas et on attaque jusqu'au bout”, a réagi
l'entraîneur italien devant la presse. “On a
maintenant un an pour essayer de s'améliorer. On a beaucoup de travail, mais on
n'est pas très loin des meilleures équipes
européennes. Je suis content et fier d'avoir
aidé cette sélection à sortir d'une situation
compliquée. On doit bien finir cette poule,
parce que c'est très important pour être
tête de série”, a terminé Mancini. Avec un
niveau homogène parmi les sélections
européennes, l'Italie aurait tort de ne pas
croire à un retour fracassant sur le devant
de la scène, dans huit mois.

REAL MADRID

TRANSFERTS

LUKA MODRIC ET GARETH BALE
BLESSÉS

LORENA
AZZARO
QUITTE
LYON POUR
FLEURY

Inquiétude au Real Madrid : Luka Modric
et Gareth Bale ont été touchés en fin de
match lors de pays de Galles - Croatie, ce
dimanche (1-1).
Adversaires ce dimanche lors du match
pays de Galles - Croatie (1-1), Luka

Modric et Gareth Bale ont tous les deux
quittés le terrain en grimaçant, touchés
dans les derniers instants de la rencontre.
Modric a été remplacé à la 90e minute,
après avoir ressenti une douleur à la jambe
droite sur un choc avec l'attaquant Harry

Wilson. Il a dû être soutenu par deux
membres du staff croate.
Gareth Bale s'est, lui, blessé à la jambe
gauche, mais a terminé la rencontre en
serrant les dents, car Ryan Giggs ne pouvait plus faire de changement.

La jeune attaquante lyonnaise Lorena
Azzaro (18 ans) a signé lundi matin un
contrat de deux ans avec Fleury.
L'Olympique Lyonnais a perdu l'une de
ses jeunes internationales. Formée à
l'OL et championne de France 2019
avec le club rhodanien, Lorena Azzaro
s'est engagée ce lundi matin avec
Fleury. La jeune attaquante (18 ans),
vainqueure de l'Euro des moins de 19
ans cet été avec les Bleues, y est sous
contrat jusqu'en 2021.
Chez l'actuel dixième de D1 Arkema,
Azzaro aura l'occasion d'accumuler du
temps de jeu afin de lancer pleinement
sa carrière, un an après avoir signé son
premier contrat professionnel.

Au cours de la nouvelle
campagne labours-semailles
(2019-2020) lancée début
octobre dans la wilaya de
Skikda, une superficie arable,
de pas moins de 35.000 ha, a
été réservée à la production
des céréales.
PAR BOUZIANE MEHDI

as moins de "35.000 hectares de
blé dur, de blé tendre et d'orge
concerneront la campagne
labours-semailles coïncidant avec des
précipitations importantes depuis le
début du mois de septembre dernier",
a précisé le chargé de l’information et
de la communication à la DSA, Rabah
Mesikh. Ce dernier expliquera que
plus de "50.000 quintaux de semences
et d'engrais ont été réservés aux
céréaliculteurs de la wilaya par la
Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS)". Les services

P

locaux du secteur prévoient la réalisation durant cette saison une récolte
céréalière de 800.000 quintaux, toutes
variétés confondues.
Selon l’APS, le représentant de la
DSA a fait savoir que "la campagne
labours-semailles en cours se poursuivra jusqu’à la fin du mois de
décembre prochain", rappelant que
pas moins de "48.300 quintaux de ce
produit agricole a été collecté par la
CCLS, au titre de la récente campagne moissons-battages".
De son côté, le directeur de cette institution, Houcine Boufenche, a indiqué que "les quantités importantes de
semences et d'engrais azotés et phosphatés ont été offertes par la CCLS
afin de répondre aux besoins des agriculteurs dont environ 100.000 quintaux de semences, faisant savoir que
les besoins de la wilaya en matière de
semences s’élèvent à 51.000 quintaux
et le surplus sera distribué au reste
des wilayas du pays qui enregistrent
un déficit dans ce domaine".
Le directeur de la Coopérative des

MILA
Acclimatation du
faisan commun
en milieu forestier
de Hamala

céréales et des légumes secs de la
wilaya a affirmé "avoir mis également
à la disposition des agriculteurs adhérents à cette filière six (6) tracteurs
pour le labour et 30 autres appareils
destinés aux actions d’ensemencement".
Quant au directeur régional de la
Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), M. Iberbisane,
il a, par ailleurs, précisé qu’"un total
de 201 demandes relatives à l’acquisition de crédits R’fig d’un coût global
de 87, 549 millions DA, a été
recensé".
Selon les dernières statistiques présentées par le président de la chambre
agricole locale, Mourad Bourkouk, au
moins "19.500 agriculteurs de
diverses filières agricoles sont inscrits
auprès de la chambre d’agriculture de
la wilaya de Skikda dont 3.000 dans la
filière des céréales qui bénéficieront
de la carte professionnelle pour bénéficier des divers avantages".
B. M.

ORAN, AIDE À L’HABITAT RURAL

Régularisation de 3.500 dossiers avant fin 2019

Pas moins de "3.500 dossiers d’aides
à l’habitat rural des postulants des
wilayas d’Oran, de Mostaganem, de
Mascara et d'Aïn-Témouchent déposés au Fonds national de péréquation
des œuvres sociales (FNPOS), sont en
cours de traitement et devront être
régularisés avant fin 2019", a
annoncé la directrice de l’antenne
régionale de cet établissement public
de financement et de promotion du
logement social des travailleurs salariés.
Il s’agit de "3.500 dossiers d’aide
d’habitat rural qui étaient gelés
jusque-là", a indiqué à l’APS Nacéra
Zerguit, ajoutant que "toutes ces
demandes datant de 2013, 2014 et
2015, seront régularisées avant la fin
de l’année en cours". L’antenne régionale d’Oran du FNPOS assure la couverture de 4 wilayas du nord ouest du
pays sus-indiquées.
Les décisions d’octroi d’aide du

FNPOS aux bénéficiaires de logements dans le cadre de l’habitat rural
sont en voie d'être remises aux
concernés. A ce jour, "120 demandeurs de ce fonds pour les périodes,
sus indiquées ont bénéficié de l’aide
de la Caisse national du logement
(CNL) pour l’habitat rural, estimée à
500.000 DA chacun et les virements
ont été opérés", a affirmé la même
responsable, qui rappelle, dans le
détail, que 29 décisions d’aide ont été
octroyées aux souscripteurs d’Oran,
44 pour ceux de Mostaganem, 36 pour
Mascara et 11 pour Aïn-Témouchent.
Elle a fait observer que "tout le personnel de l’antenne a été réquisitionné pour l’achèvement dans les
délais fixés de cette opération d’assainissement".
Il s’agit de dossiers validés préalablement par la commission centrale ad
hoc du FNPOS, composée de différents services du ministère du Travail,

de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire et
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme.
Par ailleurs, 262 autres dossiers sont
en cours de validation par la dite commission, soit 27 demandes des souscripteurs de la wilaya d’Oran et 241
de la wilaya de Mascara, a ajouté la
même source, soulignant que la procédure d’octroi d’aides est subordonnée
à un contrôle des fichiers de la Caisse
nationale du logement, du ministère
de l’Habitat et de la Construction et de
la Ville, de l’agence foncière, de la
Cnas et de la Casnos.
Selon la même source, il est prévu,
dès le début de l’année 2020, l’entame
des dossiers d’aide à l’habitat rural
des souscripteurs à ce fonds des
années 2016 et 2017.
APS

L’expérience d’introduction de faisans
communs dans la forêt d’Aïn-Lekbira
dans la commune de Hamala a révélé la
possibilité d’acclimatation de cette espèce
"intruse", a indiqué Houssam Lachehab,
président de l’Association des chasseurs
de la commune de Hamala initiatrice de
ce projet.
Initiée par l’Association de chasse de
cette commune et suivie par un vétérinaire, l’expérience a porté sur l’élevage
en plein air de 100 oiseaux de cette espèce
d’origine asiatique sur une aire clôturée
de 24 mètres sur 9 mètres de la forêt protégée Aïn-Lekbira.
Les individus juvéniles seront mis en
liberté une fois matures et capables de
prendre soin d’eux-mêmes.
L’opération vise à diversifier la faune des
milieux forestiers locaux et préparer le
gibier pour la saison de chasse afin d’éviter la régression des populations faunistiques de cette forêt conséquemment à la
chasse, a ajouté la même source qui a fait
état de lâcher prochain d’autres espèces
animales dont le lièvre qui est capable de
s’acclimater avec le climat et la nature de
la région.
Le président de l’Association des chasseurs de la commune de Hamala a inscrit
cette action, lancée sous le slogan "La
chasse, loisir et non extermination", dans
le cadre du programme de limitation de la
saignée de la faune sauvage et de l’encouragement de la pratique chasser la production du chasseur.

OUARGLA
Plus de 80.000
logements accordés à
la wilaya depuis 2004

La wilaya d’Ouargla a bénéficié de plus
de 80.000 logements, de différentes formules, depuis 2004, a indiqué la direction
locale de l’habitat et de l’urbanisme.
Ce parc se répartit entre les programmes
de logement de type public locatif (26.277
unités), "le logement social participatif et
promotionnel aidé (7.026) et le logement
promotionnel public (436), a indiqué le
directeur du secteur", Mohamed Zitouni.
Il compte également les programmes de
logements de type location-vente (5.885
unités), les logements d’astreinte (600) et
les aides à l’habitat rural (40.402), a-t-il
ajouté.
Les "travaux de réalisation ont été achevés pour 58.531 de ces logements et sont
en cours pour les 11.388 unités", a précisé
M. Zitouni, signalant que les "travaux des
10.707 autres unités (programmes récents
de 2018 et 2019) n’ont pas encore été lancés et qu’une tranche de 3.120 aides à
l’habitat rural font l'objet de procédures
administratives".
Les différents programmes d’habitat dont
a bénéficié la wilaya ont permis de renforcer sensiblement son parc immobilier qui
avoisinait les 75.000 unités en 1999 avant
de passer à 137.576 unités en 2018, affichant actuellement un taux d’occupation
du logement (Tol) de 5,05 habitants, selon
la même source.
Tous ces programmes, ajoutés aux 91
nouveaux lotissements délimités dans la
région, sont de nature à consolider le parc
de logements et à réduire davantage le Tol
dans cette wilaya, a souligné le directeur
de l’Habitat et de l’Urbanisme.
APS
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE

Nouvelles arrestations de militants
politiques

Belles prestations des ensembles de
Tchéquie, d'Égypte et de France

Selon plusieurs organisations
de défense des droits
humains, environ 3.000
personnes ont été arrêtées
ces trois dernières semaines,
dont des intellectuels, des
militants politiques, des
avocats et des journalistes.

eux militants politiques connus
pour avoir participé à la révolte
populaire de 2011 ont été arrêtés dimanche, dans le sillage de centaines d'interpellations ces dernières
semaines, ont indiqué des organisations de défense des droits humains.
Esraa Abdel-Fattah, 41 ans, a été arrêtée dimanche soir dans la rue par des
policiers en civil qui l'ont emmenée en
voiture. Mohamed Salah, un proche
de la militante, a posté sur sa page
Facebook samedi soir un message
racontant la scène, qui a eu lieu vers
19h30 (17h30 GMT), selon lui. M.
Salah a été emmené lui aussi dans une
voiture, séparément, a-t-il assuré. "Ils

D

m'ont relâché au bout d'une heure sur
l'autoroute après m'avoir bandé les
yeux et battu", a-t-il écrit.
Esraa Abdel-Fattah, une blogueuse et
journaliste, est connue pour avoir été
l'une des fondatrices du "Mouvement
du 6 avril" en 2008, à l'origine de la
mobilisation de millions d'Egyptiens
lors de la révolte de 2011 ayant provoqué la chute d'Hosni Moubarak.
La Commission égyptienne pour les
droits et la liberté, une ONG locale, a

confirmé dès samedi soir sur les
réseaux sociaux qu'elle ignorait où se
trouvait la militante.
Abdallah Saïd, un autre militant politique, du parti Pain et Liberté, a aussi
été arrêté dimanche matin à son domicile, selon une note de ce petit parti
d'opposition postée sur les réseaux
sociaux. Sollicitées par l'AFP, les
autorités égyptiennes n'avaient pas
encore donné de réponse dimanche en
fin de matinée.

Selon plusieurs organisations de
défense des droits humains, environ
3.000 personnes ont été arrêtées ces
trois dernières semaines dont des
intellectuels, des militants politiques,
des avocats et des journalistes. Les
ONG estiment que ce coup de filet est
le plus vaste depuis l'arrivée au pouvoir de M. Sissi en 2014. Si certains
détenus ont été remis en liberté, les
figures de la dissidence les plus
emblématiques restent en prison.
Des manifestations - rares en Egypte
car interdites en vertu d'une loi adoptée en 2013 - ont eu lieu à travers le
pays, principalement les 20 et 27 septembre. Les manifestants répondaient
à l'appel de Mohamed Aly, un homme
d'affaires en exil qui accuse le président de corruption.
La semaine dernière, le président du
Parlement Ali Abdel-Aal a affirmé
qu'il n'y avait "pas un seul prisonnier
politique dans les prisons égyptiennes". Le Premier ministre Mostafa
Madbouly a félicité la police pour son
travail lors des manifestations de septembre.

TURQUIE

Paris suspend les exportations d'armes

La France a décidé de "suspendre tout
projet d'exportation vers la Turquie de
matériels de guerre susceptibles d'être
employés dans le cadre de l'offensive
en Turquie", ont annoncé samedi les
ministère français des Armées et des
Affaires étrangères.
"Cette décision est d'effet immédiat",
ont précisé les deux ministère dans un
communiqué. "Le conseil des Affaires
étrangères de l'UE qui se réunira le
14 octobre à Luxembourg sera l'occasion de coordonner une approche
européenne en ce sens".
"La France réitère sa ferme condamnation de l'offensive unilatérale engagée par la Turquie dans le nord-est de
la Syrie", poursuit le texte. Elle "remet

en cause les efforts sécuritaires et de
stabilisation de la coalition globale
contre Daech (acronyme en arabe du
groupe État islamique, ndlr). Elle
entraîne des conséquences humanitaires importantes. Elle porte donc
atteinte à la sécurité des Européens".
"La France demande la tenue rapide
d'une réunion de la Coalition contre
Daech pour évoquer la poursuite des
efforts de la Coalition dans ce
contexte", conclut le communiqué.
Une suspension analogue des ventes
d'armes à Ankara a été annoncée vendredi et samedi par les gouvernements
néerlandais puis allemand.
En réaction à la décision de Berlin, le
ministre turc des Affaires étrangères,

Mevlut Cavusoglu, a assuré à la radio
allemande Deutsche Welle que cette
offensive dans le Nord syrien était une
"question vitale et une question de
sécurité nationale, une question de
survie". "Peu importe ce que tout le
monde fait, qu'il s'agisse d'un
embargo sur les armes ou d'autre
chose, cela ne fait que nous renforcer", a-t-il ajouté. "Même si nos alliés
soutiennent l'organisation terroriste,
même si nous sommes seuls, même si
un embargo est imposé, quoi qu'ils
fassent, notre lutte est dirigée contre
l'organisation terroriste", la milice
kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG).
La Turquie a déclenché mercredi une

BURKINA FASO

15 personnes tuées dans l'attaque
de la mosquée de Salmossi

Vendredi 11 octobre, des hommes
armés ont tiré sur des fidèles musulmans à l’heure de la prière du soir. Au
moins quinze personnes ont été tuées
et quatre autres blessées, selon des
sources sécuritaires. Une autre mosquée, dans la commune de Mansila,
toujours dans la région du Sahel a également été visée par une attaque.
C’est à Salmossi que l’attaque a eu
lieu. Plusieurs hommes armés font
irruption dans la Grande mosquée du
village à l’heure de la prière du soir. Ils
tirent sur les fidèles musulmans qui s’y

trouvent. Plusieurs personnes tombent.
Selon un bilan fourni par des sources
sécuritaires, cette attaque a fait une
quinzaine de morts et plusieurs blessés.
Les assaillants seraient restés longtemps dans le village après l’attaque.
Selon nos sources, les assaillants sont
arrivés sur une cinquantaine de motocyclettes. Ils étaient habillés tenue
sable désert et vert bariolé. Leur présence autour de la mosquée de
Salmossi avait été signalée au moins
une heure et demie avant l’attaque.
Informés les éléments du détachement

militaire de Markoye qui venaient à la
rescousse sont tombés dans une
embuscade. Dans la même soirée du
vendredi, une autre mosquée, celle de
la communauté Tidiania de Mansila a
fait l’objet également d’une attaque par
des hommes armés. Aucun bilan n’est
pour le moment disponible. Après la
mosquée, les assaillants ont fait une
descente au domicile du chef religieux
de cette communauté musulmane où
ils ont incendié du matériel, selon nos
sources.
Agences

offensive dans le nord de la Syrie
contre une milice kurde, deux jours
après que les États-Unis ont retiré des
militaires américains déployés dans
certains secteurs du nord syrien juste à
la frontière avec la Turquie.

POLOGNE
Le parti conservateur
PiS largement favori

Pour pouvoir continuer à gouverner
seul, le parti Droit et justice doit
décrocher 231 sièges à la Diète, la
chambre basse du Parlement polonais. Il en détient actuellement 237.
L'objectif est réaliste, mais l'opposition se tient en embuscade. Selon les
derniers sondages, environ 42 à 45
% des électeurs se disaient prêts à
voter en faveur du parti au pouvoir,
et 45 % en faveur des diverses formations de l’opposition. Le taux de
participation pourrait dans ces
conditions faire toute la différence.
Au pouvoir depuis quatre ans, le
parti Droit et justice s'appuie traditionnellement sur les couches les
plus défavorisées de la société polonaise, mais aussi la classe moyenne
dans les campagnes. Il défend une
vision nationale conservatrice de la
Pologne. L'augmentation des allocations, du salaire minimum et du pouvoir d'achat, en réduisant notamment
les impôts, figure parmi ses promesses phares.
Agences

Des ensembles de Tchéquie,
d'Egypte (invité d'honneur) et
de France ont animé,
dimanche soir à Alger, la
scène du 11e Festival culturel
international de musique
symphonique (Fcims) avec
des programmes qui ont mis à
l’honneur de grandes œuvres
des répertoires de la musique
classique universelle.

ne soirée aux atmosphères relevées a marqué le festival, ouvert
samedi à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh, conduite par trois
ensembles qui se sont succédé deux
heures durant, avec des programmes
globalement dédiés aux œuvres des
célèbres compositeurs Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791) et
Antonin Leopold Dvorak (18411904).
Dirigé par Jakub Skampa au piano,
Apertus Ansamble, un trio tchèque,
présent pour la première fois à Alger
et composé également par la cantatrice soprano, Teresa Stépankova et le
violoncelliste Vilem Vlcek, a rendu
une dizaine de pièces, dont quatre de
leur compatriote et grand compositeur, A. Dvorak, exécutées avec virtuosité et grande maîtrise technique.
Dans une prestation livrée en duos,
Jakub Skampa a accompagné, à tour
de rôle, Teresa Stépankova et Vilem
Vlcek, qui ont fait montre de toute
l'étendue de leurs talents respectifs, au
grand plaisir d'un public déjà conquis.

U

Outre les reprises de Dvorak, les
musiciens ont interprété, entre autres
pièces, "Adagio and Allegro" de
Robert Schumann (1810-1856),
"Capriccio No 7" de Carlo Alfredo
Piatti (1822-1901) et deux extraits des
opéras, "Le baiser" et "Les deux
veuves" de Bedrich Smetana (18241884).
Représentant l'Egypte, invité d'honneur de ce 11e festival, la quinzaine
d'instrumentistes à cordes —dont neuf
musiciennes— et le pianiste virtuose,
Yasser Ali Mokhtar de l'Orchestre
symphonique du Caire, sous la direction du maestro Ahmed El Saedi, a
présenté au public, deux pièces
pleines, "Concerto pour piano et
orchestre en La Majeur" en trois mouvements de W.A. Mozart et "Sérénade
pour cordes en Mi Majeur", en cinq
mouvements de A. Dvorak.
Pour la première fois en Algérie, l'ensemble égyptien, faisant part de son
"bonheur de se produire devant le
public algérois" a livré une prestation
de haute facture, empreinte de grande

maîtrise technique, le pianiste Yasser
Ali Mokhtar notamment, que le public
a longtemps applaudi.
"Ravi de revenir à Alger", le chef d'orchestre François Maugrenier, à la tête
de l'ensemble français, "Koechel 440"
est venu prendre part au festival avec,
cette fois-ci, un orchestre de cordes et
d'instruments à vent d'une trentaine
d'instrumentistes, et la voix lyrique à
la tessiture large de la soprane
Géraldine Casey qui a interprété une
des quatre pièces restituant une partie
de l'œuvre de W. A. Mozart, seul compositeur inscrit au programme proposé par l'ensemble français.
La cantatrice a, notamment, entonné
avec une voix empreinte d'une puissance et d'un vibrato époustouflants,
"Mozart, Airs de concerts", atteignant
des octaves très aiguës et bien supérieures aux normes ordinaires d'une
voix féminine.
Les pièces proposées par les ensembles des trois pays ont permis au
public d'apprécier le génie créatif des
compositeurs et la virtuosité des musi-

TIZI-OUZOU

Le rôle de la chanson kabyle et berbère dans
l’affirmation de l’identité nationale souligné

Le rôle de la chanson kabyle et berbère dans l’affirmation de l’identité
nationale a été mis en exergue
dimanche à Tizi-Ouzou, à l’ouverture
du premier Colloque international sur
le développement et la réalité de cette
chanson organisée par l’Université
Mouloud-Mammeri (UMMTO).
Les différents intervenants lors de la
première journée de cette rencontre
ont souligné le rapport "entre l’identité et la chanson" et l’apport de cette
dernière dans la prise de conscience et
la quête de l’identité qui est "une
dynamique historique et un processus
complexe de longue haleine".
Le docteur Moussa Imarazène de
l’UMMTO a observé dans sa communication que "la chanson kabyle a été
un moyen d’affirmation de l’identité,
individuelle et collective, depuis la
nuit des temps et a contribué à refléter
le vécu des populations de la région à
travers différentes étapes de son

Histoire, mais aussi, à refléter la réalité sociale chantée par tous les
poètes, hommes et femmes".
Elle a aussi été, a-t-il ajouté, "un exutoire des frustrations vécues par l’individu au sein de la société, notamment les femmes auxquelles elle a permis de transcender le regard de la
société sur elles et de s’affirmer à travers leurs chants". Et c’est "tout naturellement", a estimé Imarazène, que
celle-ci "se soit transformée, à partir
de la période coloniale, en un outil de
la lutte politique porteur de
conscience".
Pour sa part, Hassina Khaedouci,
enseignante au département de langue
et culture amazighes de la même université a souligné lors de son intervention "la profondeur de la chanson
kabyle à travers des textes sensés et
significatifs ayant pour thème récurrent l’identité qui est une quête complexe".

La chanson kabyle s’est, également,
"illustrée par son influence sur d’autres régions et populations", a souligné, de son côté, Zizaoui
Abdelmotleb, de l’Université de
Marakech (Maroc) qui a parlé de "la
forte influence de la chanson kabyle
sur la société marocaine dans la
région du Sud-est". Une influence qui
s’est concrétisée, a-t-il expliqué, par
"la traduction et l’adaptation de plusieurs chanson kabyles aux dialectes
locaux, dont "Berouagghia" du
groupe Ideflawen très célèbre dans
cette région".
Une trentaine de communications sont
prévues lors cette rencontre placée
sous le thème de "la chanson Kabyle
et berbère : une quête identitaire et
revendicative permanente", à laquelle
participe des chercheurs et enseignants des universités d'Alger, Béjaïa,
Tizi-Ouzou, Bouira, Batna, du Maroc,
Canada et d'Italie.

ciens qui se sont produits dans des
atmosphères empreintes de solennité
et de rigueur académique.
En présence des ambassadeurs et des
représentants des missions diplomatiques accréditées à Alger des pays qui
ont animé le deuxième soir du festival, le public a longtemps applaudi les
trois ensembles, savourant "le génie et
la magie de la musique symphonique",
de l'avis d'une spectatrice, qui a estimé
que celle-ci, "fait désormais partie de
l'univers culturel algérien".
Outre l'Algérie, seize pays dont
l'Allemagne, la Tunisie et la Chine,
participent à ce festival, organisé sous
l'égide du ministère de la Culture, en
collaboration avec l'Opéra d'Alger et
l'Office national des droits d'auteur et
droits voisins (Onda).
Le 11e Festival culturel international
de musique symphonique se poursuit
jusqu’au 17 octobre à l’Opéra
d’Alger, avec au programme de la soirée du lundi, les ensembles de Corée
du Sud, d'Italie, de Turquie et
d'Autriche.

"ARABA OUA HIKAYAT"
Nouvelle comédie
musicale en montage
à Oran

Une nouvelle comédie musicale intitulée "Araba oua hikayat" (un carrosse et des contes) est en cours de
production à Oran, a-t-on appris
dimanche de l'auteur et metteur en
scène de l'œuvre. "Il s'agit d'un nouveau spectacle mettant à l'honneur le
patrimoine oral à travers la narration de contes du terroir", a précisé à
l'APS Mohamed Mihoubi, également
président de l'association culturelle
El-Amel. Cinq jeunes comédiens
issus de l'école de formation aux
techniques théâtrales de l'association
indiquée sont distribués dans cette
pièce produite avec le soutien du
ministère de la Culture, a-t-il fait
savoir. "Araba oua hikayat" intervient dans le sillage de plusieurs
créations à succès à l'instar de
"Jaoula" (tournée) produite avec le
soutien de l'Office national des droits
d'auteurs et des droits voisins
(ONDA) et actuellement à l'affiche
de plusieurs théâtres du pays.
L'association El-Amel s'est également illustrée cette année par le montage de "Tahouissa bel karroussa"
(balade en carrosse), un spectacle
pour enfants joué devant plus de
3.000 élèves dans le cadre d'une tournée à travers les écoles de la wilaya
d'Oran. La même association s'attelle, en outre, au montage d'une épopée intitulée "Thaourat errijal" (la
révolution des hommes) qui sera
jouée au Théâtre d'Oran dans le cadre
de la célébration de la fête nationale
du 1er Novembre prochain.
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Reprise de l'activité
du groupe Sovac en 2020
La ministre de l’Industrie et
des Mines, Madame Djamila
Tamazirt, a reçu en audience
le 7 octobre 2019, les
ambassadeurs d’Allemagne,
d’Espagne et de Tchéquie
accompagnés des
représentants de Volkswagen
et ses filiales, Seat et Skoda.

es discussions ont porté, essentiellement, sur le projet du
constructeur automobile en
Algérie.
Une présentation a été faite à Madame
la ministre sur l’état d’avancement de
ce projet à la lumière des décisions
prises par les pouvoirs publics (désignation d’un administrateur) et la
levée des obstacles par la libéralisation des Kits et le déblocage du
compte bancaire de l’entreprise

L

Sovac. Elle a fait remarquer qu’après
les réajustements opérés en 2019,
l’activité du groupe Sovac reprendra
son cours normal en 2020 (selon le
dossier présenté et approuvé par le
Conseil national de l’investissement),

Volkswagen présente
son nouveau logo R

Volkswagen a récemment dévoilé
son nouveau logo marquant le
début d’un nouvel air automobile,
aujourd’hui la marque vient de
dévoiler son nouveau logo R pour
ses modèles sportifs. Bien que le
nouveau logo Volkswagen ait adopter un désigne plutôt simple et rétro,
le nouveau logo R parait plus raffiné et plus moderne, il a été développé au Volkswagen Design
Center par une équipe dirigée par
Klaus Bischof, avec l’aide du
département technique de Volkswagen Marketing Team. Selon Volkswagen :
"Le nouveau logo R adopte une approche plus moderne avec un style raffiné, le
désigne a été réduit à sa plus simple expression, pouvant être utilisé à plusieurs
fin mais plus particulièrement au média numérique". Le nouveau logo R sera
inauguré sur le prochain Volkswagen Atlas Cross Sport R-Line, la version sportive du VW Atlas qui sera dévoilé le 11 octobre prochain au Etats-Unis. Le logo
R sera aussi utilisé pour les prochaines versions sportives de la marque à commencer par la future Golf R, la ID.3 pourrait aussi avoir une déclinaison R, un
Touareg R hybride rechargeable est aussi au programme.

Lors de cette rencontre, un plan de
développement de la sous-traitance
impliquant des équipementiers a été
présenté dans l’objectif de renforcer
l’activité industrielle du Groupe, l’intégration et de s’orienter vers l’expor-

tation des pièces, composants et véhicules dans le strict respect de la réglementation.
Madame la ministre s’est félicitée de
l’engagement du groupe Volkswagen
à développer l’intégration, la soustraitance et l’exportation, qui constituent les objectifs assignés à cette
deuxième phase de l’industrie automobile en Algérie. Ella a, à cet effet,
suggéré la mise en place d’un groupe
de travail composé de techniciens du
ministère et de l’entreprise Sovac et
du constructeur automobile qui sera
chargé de se pencher sur ces aspects.
Enfin, elle a rassuré les partenaires
industriels de l’Algérie sur leur projet
industriel et a marqué la disponibilité
du ministère à les accompagner. Elle
a, aussi, réitéré le potentiel du marché
algérien et les opportunités qu’il offre
pour exporter des voitures et des
pièces vers les marchés de la région.
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Bedoui souligne l'impératif
d'installer la Délégation nationale
de la sécurité routière

Le pôle d'équipement et
de conversion des véhicules
essence au "Sirghaz" en décembre

Le projet de Pôle d'équipement et de conversion des véhicules essence au GPL
carburant Sirghaz, en cours de réalisation dans la wilaya de Boumerdès, entrera
en service en décembre 2019, selon les explications fournies mardi au ministre
de l'Energie, Mohamed Arkab. D'une capacité globale d'équipement de 10.000
véhicules par an, ce projet vital, le plus grand à l'échelle nationale, entrera en
service en décembre 2019, a précisé un représentant du maître d'ouvrage Naftal
dans les explications qu'il a fournies au ministre de l'Energie qui effectue une
visite d'inspection à travers plusieurs communes de la wilaya de Boumerdès.
Naftal a consacré une enveloppe de 70 millions de dinars à ce projet dont les
travaux ont été lancés en février 2019, selon les précisions de l'intervenant. Ce
chantier, réalisé sur un foncier (anciennement exploité par Naftal) de près de
deux hectares au centre-ville de Boumerdès, comprend deux lignes principales
pour l'équipement et la conversion des véhicules essence au GPL carburant
Sirghaz. Après avoir indiqué que Naftal avait conclu des contrats et des
accords avec des constructeurs automobiles pour l'installation d'équipements
GPL sur leurs véhicules, il a fait savoir que plus de 500.000 véhicules avaient
été équipés et convertis au Sirghaz à travers le territoire national. Ce secteur,
qui représente 30 % du parc automobile en circulation, enregistre une croissance annuelle de 30-40 % en Algérie et compte plus de 300 opérateurs industriels.

Tamanrasset : intensifier les efforts pour parachever la route Silet - Tinzaouatine
Le ministre des Travaux publics et
des Transports, Mustapha Kouraba, a
mis l’accent, lundi à Tamanrasset,
sur l’intensification des efforts pour
parachever le projet de la route
reliant les daïras de Silet et
Tinzaouatine
à l’ouest de
Tamanrasset).
"Il appartient de redoubler d’efforts
pour parachever, à la faveur des
enveloppes colossales allouées par
l’Etat, le projet de route reliant les
daïras de Silet et Tin-Zaouatine, eu
égard à l’importance que revêt cet
axe", a indiqué le ministre lors de
l’inspection de tranches de réalisation de cette route.
M. Kouraba a exhorté, à ce titre, les
entreprises de réalisation à mobiliser

tous les moyens existants et à renforcer les chantiers de réalisation en
main-d’œuvre, avant d’appeler les
bureaux d’études et de suivi et les
laboratoires à veiller au suivi permanent sur le terrain des travaux en vue
de livrer le projet dans les délais
impartis.
Long de 367 km, ce projet est scindé
en deux tranches, dont première de
160 km devra être livrée en 2020,
selon l’exposé présenté au ministre
qui a, sur site, écouté également une
présentation sur le projet de réalisation de l’aérodrome de TinZaouatine, livrable en 2020 et dont
les travaux sont à 35% d’avancement.
Le ministre des Travaux publics a, en

outre, pris connaissance des préoccupations soulevées par la population
de la daïra de Silet et liées, notamment, à la réalisation de cet axe routier, tant attendu afin d’atténuer leurs
difficultés de transport, notamment
en matière d’évacuation des malades.
Dans la même région, il s’est enquis
également d’un chantier de réalisation de deux pistes (41 et 80 km), où
il a appelé à renforcer les chantiers,
revoir les méthodes de travail et
mobiliser les moyens humains et
matériels nécessaires, pour réceptionner le projet dans ses délais.
M. Kouraba a aussi exhorté les responsables concernés à œuvrer au
déploiement des personnels d’entretien pour permettre la réalisation

rapide des travaux d’entretien et la
protection durable du réseau routier
de la région.
Il s’est rendu par la suite au chef-lieu
de wilaya de Tamanrasset, où il a inspecté la nouvelle tour de contrôle de
l’aéroport de Tamanrasset, dont les
gros œuvres ont été livrés, ainsi que
le projet du nouveau siège de l’entreprise nationale de navigation
aérienne.Le ministre des Travaux
publics et des Transports a inspecté,
au terme de sa visite de travail de
deux jours dans la wilaya, le projet
de réalisation d’une piste reliant InAzaoua et le chef-lieu de wilaya,
avant de suivre des exposés sur des
opérations similaires projetées au sud
de Tamanrasset.

Groupe Renault : Bolloré évincé,
Clotilde Delbos à la tête du groupe
temporairement
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Bedoui souligne l'impératif
d'installer la Délégation nationale
de la sécurité routière
La création de la
délégation nationale de la
sécurité routière s'inscrit
dans le cadre de la
stratégie de l'état dans sa
lutte contre les accidents
de la route qui prennent
des proportions
alarmantes au vu des
pertes humaines
enregistrées
annuellement, avoisinant
les 4.000 morts et 33.000
blessés".

e
Premier
ministre,
Noureddine Bedoui, a mis
en avant, mercredi, la nécessaire installation de la Délégation
nationale de la sécurité routière et
du Conseil consultatif intersectoriel dans "les plus brefs délais",
tout en veillant à associer les
compétences nationales, les chercheurs et les spécialistes du
domaine, a indiqué un communiqué des services du Premier
ministre.
Lors d'une réunion du gouvernement consacrée à l'examen et au
débat du projet de décret exécutif
fixant la nature, les missions, l'organisation et le fonctionnement
de la Délégation nationale de la
sécurité routière, présenté par le
ministre de l'Intérieur, le Premier
ministre a mis en avant "le grand
intérêt" accordé au projet de
création de cette Délégation qui
"permettra inévitablement de hisser le système national de prévention des accidents de la route
et de la sécurité routière au rang
des standards mondiaux en la
matière, et d'alléger sensiblement
les effets des accidents, d'autant
que notre pays est malheureusement devenu parmi les premiers
pays en termes d'accidents de la
route et de dégâts enregistrés

Durant ce mois d'octobre, Audi Algérie du
groupe Sovac annonce la disponibilité sur commande de ses modèles assemblés à l'usine de
Relizane, avec un délai de livraison d'un mois.
Les modèles Audi proposés par Sovac sont :
Audi A3 Sportback Design 35 au prix de
4.799.000 DA Moteur diesel 2.0 TDI 143ch avec
une boîte de vitesse automatique S-Tronic à 6
rapports. Systèmes EBD, ABS et ESP. 6 airbags,
Jantes en aluminium 16 pouces. Écran central.
Toit coulissant panoramique. Volant cuir.
Audi A3 Limousine S-line au prix de 5.600.000
DA
Une version plus grande qu'Audi A3 Berline.
Moteur diesel 2.0 TDI 143ch. Caméra de recul .
Jantes 18 pouces. Sellerie en cuir.
Audi Q2 Sport Line 35 au prix de 6.000.000 DA
Le seul SUV d'Audi disponible en Algérie.
Moteur diesel 2.0 TDI 143ch. Jantes 19 pouces.
Optiques avant Full LED. Traction 4x2.

L

d'après les classements internationaux".
La création de cette Délégation
"constitue un acquis important,
étant le fruit d'un travail de plusieurs années et l'aboutissement
d'un partenariat fructueux avec
des pays développés ayant une
expérience pionnière dans ce
domaine, un partenariat qui a
pris en compte les spécificités de
notre pays", a ajouté M. Bedoui.
Le Premier ministre a souligné,
dans le même cadre, que ce
mécanisme "se renforcera par
l'installation du Conseil consultatif intersectoriel qui constituera une force de proposition
par l'association de l'ensemble
des concernés par la sécurité
routière, parmi les chercheurs,
spécialistes et acteurs de la
société civile", affirmant que la
réussite de cette stratégie requiert
une dynamique et un élan au sein

de la société avec la participation
de tout un chacun, notamment à
travers le renforcement de l'éducation routière et les opérations
de sensibilisation.
M. Bedoui a mis en avant également "l'impératif d'accélérer le
parachèvement de la numérisation des documents et procédures
administratives, notamment l'activation de la carte d'identité biométrique et le permis à points,
car étant des conditions sine qua
non pour appuyer la Délégation
nationale dans la concrétisation
de la stratégie nationale en
matière de prévention routière et
pallier aux différents déséquilibres enregistrés".
La création de ce dispositif gouvernemental (la délégation)
"s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Etat dans sa lutte
contre les accidents de la route
qui prennent des proportions

alarmantes au vu des pertes
humaines enregistrées annuellement, avoisinant les 4.000 morts
et 33.000 blessés, outre les
dégâts matériels qui dépassent,
selon des études menées, le seuil
de 100 milliards DA par an", a
précisé le communiqué.
Cette délégation sera "l'outil de
l'Etat pour l'exécution de sa politique nationale de prévention et
de la sécurité routière dans sa
dimension opérationnelle, elle
devra assurer, dans le futur, les
missions du Centre national de la
prévention et de la sécurité routière et celles du Centre national
des permis de conduire, et partant, les tâches de coordination,
de planification, de communication, de coopération et de gestion
des systèmes informatiques liés à
la sécurité routière ainsi que la
formation et l'organisation des
examens de conduite".

Saïd Djellab évoque la possibilité
d'exporter les véhicules d'occasion algériens

Lors de son passage sur les ondes
de la radio Chaîne 3, le ministre
du Commerce, Saïd Djellab, a
déclaré que l’Algérien est
autorisée à exporter son véhicule
d’occasion.
“La question de l’exportation des

Audi Algérie : tarifs et
disponibilité durant le
mois d'octobre 2019

véhicules d’occasion a été posée,
avec l’autorisation de l’importation il ne faut pas que le marché
stagne au niveau local, il faudrait
ouvrir l’exportation vers nos
pays voisins africains. L’idée,
une fois étudiée et maturée, sera

exposée au gouvernement’’,
déclarait
le
ministre
du
Commerce, Saïd Djellab.
Dans la mesure où certains pays
africains n’ont pas de limitation
d’âge pour l’importation de véhicules, l’idée d’exporter même des

véhicules plus anciens reste une
possibilité, permettant ainsi de
créer un parc automobile national
plus récent, mais avant ça, il faudrait déjà satisfaire la demande
locale qui reste très forte.

Iris Tyres : première
exportation de pneux
vers l'Espagne

Rencontré au Salon du produit national destiné à
l'exportation "Djazair Export", le directeur général adjoint de Saterex, Djamel Guidoum, a indiqué à l'APS que son entreprise, propriétaire de la
marque Iris, a effectué la semaine dernière sa
première opération d'exportation de pneus vers
l'Espagne. "Il s'agit de la première exportation de
pneus en Algérie", selon M. Guidoum, soulignant
que le partenaire espagnol active également sur
les marchés portugais et marocain.
Saterex a lancé son méga-complexe pneumatique
à Sétif, en juillet dernier, avec une capacité de
production de 2 millions de pneus par an, dont
30 % sont destinés à l'exportation. Ce taux va
passer à 50 % d'ici trois à quatre ans, alors que les
capacités du complexe vont augmenter dans cinq
ans pour atteindre 5 millions de pneus.
Pour faire connaître son produit, l'entreprise
compte participer aux différents salons phares du
domaine, notamment ceux de Shanghai, Dubaï et
de Las Vegas.
"Avec ces participations, nous allons pouvoir
introduire nos produits qui sont compétitifs et
certifiés aux marchés étrangers", a-t-il noté.
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Groupe Renault : Bolloré évincé,
Clotilde Delbos à la tête du groupe
temporairement
L’
après-Ghosn se précise de
plus en plus, Renault a
annoncé dans un communiqué que le conseil d’administration vient de mettre un terme
au mandat de Thierry Bolloré
avec effet immédiat, en désignant dans l’immédiat Clotilde
Delbos, actuelle directrice financière, en qualité de directeur
général de Renault SA pour une
période intérimaire, le temps de
désigner un nouveau DG. JeanDominique Senard assumera la
présidence de Renault s.a.s
durant cette même période.
Travaillant chez Renault depuis
2012, Thierry Bolloré a été
nommé président de la marque
au losange en janvier 2019, il a
été désigné par Carlos Ghosn
comme remplaçant si nécessaire.

En l’écartant, le gouvernement
français actionnaire majoritaire
du groupe souhaite par cette
démarche tourner la page
Ghosn, surtout que les relations

entre les deux partenaires
Renault et Nissan ne sont pas au
beau fixe.
Nissan avait déjà pris les devants
en écartant l’ancien DG Hiroto

Saikawa propulsé à la tête de
Nissan par Ghosn, la marque a
un nouveau duo de patrons
Makoto Uchida et Ashwani
Gupta.
Bolloré à son tour qualifie cette
décision de "coup de force stupéfiant", déclarant qu’il a appris
la nouvelle via la presse. Le
Figaro avait bien prédit l’éviction de l’ancien DG avant la
tenue du conseil d’administration.
Un remplaçant définitif sera
nommé, un cabinet de chercheurs de tête sera désigné pour
le nouveau DG. Cette fois-ci, de
préférence une personne extérieure, possédant un profil d’industriel avec une forte expérience dans le domaine automobile.

EuroNcap : 4 étoiles seulement pour
la nouvelle Peugeot 208

La nouvelle Peugeot 208 vient de
subir le crash test de l’organisme
indépendant EuroNCAP, et Là
mauvaise nouvelle pour Peugeot,
la citadine n’a obtenu que 4
étoiles au lieu de 5 tant espérées
par chaque constructeur !
Une publicité dont la marque au
lion se serait passée à un moment
où la 208 est en pleine phase de
commercialisation, un tel résultat
risquerait d’entacher la carrière
de la citadine pourtant promis à
un bel avenir commercial.
Pour ceux qui ont dû mal à com-

prendre comment une évaluation
de crash test marche, l’étoile non
obtenu n’est pas relative à la
sécurité du véhicule mais à la partie de protection des usagers vulnérable de la route, à savoir piétons et cyclistes.
En effet, au chapitre protection
des adultes la voiture a eu un
score de 91 % et pour la protection enfant elle marque un score
de 86 %, et même sur ces deux
points, sont éternelle rivale la
Clio 5 fait légèrement mieux, cela
reste très honorable pour une voi-

ture de cette catégorie. Le point
faible, donc, est la protection des
usagers vulnérables de la route
avec un score de 56% seulement,
en effet en cas de renversement
d’un piéton, la tête de ce dernier
sera particulièrement en danger
au niveau de la base du capot et
des montants, l’autres point noir
vient de l’équipement, le système
anticollision s’est montré perfectible face aux piétons, et carrément inefficace face aux
cyclistes.
Mais tout n’est pas perdu puisque

la 208 du crash test était une version de base et une version mieux
équipée tel que la GT-Line pourrait obtenir la 5e étoile grâce
notamment à son pack Safety
Plus avec un radar anticollision
disposant de plus de capteur, à
l’exemple de la DS3 Crossback
qui avait obtenu 4 étoiles en version de base et 5 étoiles avec une
version mieux équipée, mais sur
ce point aussi il y’aura polémique
puisque la sécurité ne devrait pas
être une option !

BMW dévoile la M8 Gran Coupé Competition

BMW vient de lever le voile sur
la nouvelle M8 Competition Gran
Coupé, une version quatre portes
de M8 Coupé, développée en
parallèle du modèle de course
d’endurance BMW M8 GTE.
Des performances de premier
choix pour cette M8 grâce,
notamment, à son moteur V8
biturbo 4.4 litres développant 625
ch et 750 Nm de couple associé à
une transmission 8 rapports M
Steptronic avec Drivelogic lui
permettant d’abattre le 0 à 100
km/h en seulement 3,2 secondes
et atteint une vitesse maximale de
250 km/h, et 305 km/h avec le
Pack M optionnel.
La M8 Gran Coupé Competition
est aussi équipé de la transmis-

sion intégrale M xDrive offrant
trois mode de motricité, un mode
4WD par défaut, un mode 4WD
Sport et un mode 2WD qui permet de transmettre la motricité
exclusivement au train arrière
avec désactivation du contrôle
dynamique de stabilité (DSC),
ajoutez à cela une suspension
contrôlée électroniquement et
une direction dotée de la technologie M Servotronic.
Côté design, la M8 Gran Coupé
voit son empattement allongé de
200mm pour accueillir les deux
portes arrière. L’auto bénéficie de
la panoplie BMW de haute
gamme tel que le Laserlight, l’affichage spécifique M, le BMW
Live Cockpit Navigation Pro

incluant l’assistant personnel
intelligent BMW.
Cette BMW M8 Competition
Gran Coupé sera présentée officiellement lors du prochain salon

de Los Angeles qui se tiendra du
22 novembre au 1er décembre
2019, sa commercialisation est
prévue pour avril 2020 au prix
déjà annoncé de 170.000 Euros.

AUTO
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Reprise de l'activité
du groupe Sovac en 2020
La ministre de l’Industrie et
des Mines, Madame Djamila
Tamazirt, a reçu en audience
le 7 octobre 2019, les
ambassadeurs d’Allemagne,
d’Espagne et de Tchéquie
accompagnés des
représentants de Volkswagen
et ses filiales, Seat et Skoda.

es discussions ont porté, essentiellement, sur le projet du
constructeur automobile en
Algérie.
Une présentation a été faite à Madame
la ministre sur l’état d’avancement de
ce projet à la lumière des décisions
prises par les pouvoirs publics (désignation d’un administrateur) et la
levée des obstacles par la libéralisation des Kits et le déblocage du
compte bancaire de l’entreprise

L

Sovac. Elle a fait remarquer qu’après
les réajustements opérés en 2019,
l’activité du groupe Sovac reprendra
son cours normal en 2020 (selon le
dossier présenté et approuvé par le
Conseil national de l’investissement),

Volkswagen présente
son nouveau logo R

Volkswagen a récemment dévoilé
son nouveau logo marquant le
début d’un nouvel air automobile,
aujourd’hui la marque vient de
dévoiler son nouveau logo R pour
ses modèles sportifs. Bien que le
nouveau logo Volkswagen ait adopter un désigne plutôt simple et rétro,
le nouveau logo R parait plus raffiné et plus moderne, il a été développé au Volkswagen Design
Center par une équipe dirigée par
Klaus Bischof, avec l’aide du
département technique de Volkswagen Marketing Team. Selon Volkswagen :
"Le nouveau logo R adopte une approche plus moderne avec un style raffiné, le
désigne a été réduit à sa plus simple expression, pouvant être utilisé à plusieurs
fin mais plus particulièrement au média numérique". Le nouveau logo R sera
inauguré sur le prochain Volkswagen Atlas Cross Sport R-Line, la version sportive du VW Atlas qui sera dévoilé le 11 octobre prochain au Etats-Unis. Le logo
R sera aussi utilisé pour les prochaines versions sportives de la marque à commencer par la future Golf R, la ID.3 pourrait aussi avoir une déclinaison R, un
Touareg R hybride rechargeable est aussi au programme.

Lors de cette rencontre, un plan de
développement de la sous-traitance
impliquant des équipementiers a été
présenté dans l’objectif de renforcer
l’activité industrielle du Groupe, l’intégration et de s’orienter vers l’expor-

tation des pièces, composants et véhicules dans le strict respect de la réglementation.
Madame la ministre s’est félicitée de
l’engagement du groupe Volkswagen
à développer l’intégration, la soustraitance et l’exportation, qui constituent les objectifs assignés à cette
deuxième phase de l’industrie automobile en Algérie. Ella a, à cet effet,
suggéré la mise en place d’un groupe
de travail composé de techniciens du
ministère et de l’entreprise Sovac et
du constructeur automobile qui sera
chargé de se pencher sur ces aspects.
Enfin, elle a rassuré les partenaires
industriels de l’Algérie sur leur projet
industriel et a marqué la disponibilité
du ministère à les accompagner. Elle
a, aussi, réitéré le potentiel du marché
algérien et les opportunités qu’il offre
pour exporter des voitures et des
pièces vers les marchés de la région.

AUTO
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Bedoui souligne l'impératif
d'installer la Délégation nationale
de la sécurité routière

Le pôle d'équipement et
de conversion des véhicules
essence au "Sirghaz" en décembre

Le projet de Pôle d'équipement et de conversion des véhicules essence au GPL
carburant Sirghaz, en cours de réalisation dans la wilaya de Boumerdès, entrera
en service en décembre 2019, selon les explications fournies mardi au ministre
de l'Energie, Mohamed Arkab. D'une capacité globale d'équipement de 10.000
véhicules par an, ce projet vital, le plus grand à l'échelle nationale, entrera en
service en décembre 2019, a précisé un représentant du maître d'ouvrage Naftal
dans les explications qu'il a fournies au ministre de l'Energie qui effectue une
visite d'inspection à travers plusieurs communes de la wilaya de Boumerdès.
Naftal a consacré une enveloppe de 70 millions de dinars à ce projet dont les
travaux ont été lancés en février 2019, selon les précisions de l'intervenant. Ce
chantier, réalisé sur un foncier (anciennement exploité par Naftal) de près de
deux hectares au centre-ville de Boumerdès, comprend deux lignes principales
pour l'équipement et la conversion des véhicules essence au GPL carburant
Sirghaz. Après avoir indiqué que Naftal avait conclu des contrats et des
accords avec des constructeurs automobiles pour l'installation d'équipements
GPL sur leurs véhicules, il a fait savoir que plus de 500.000 véhicules avaient
été équipés et convertis au Sirghaz à travers le territoire national. Ce secteur,
qui représente 30 % du parc automobile en circulation, enregistre une croissance annuelle de 30-40 % en Algérie et compte plus de 300 opérateurs industriels.

Tamanrasset : intensifier les efforts pour parachever la route Silet - Tinzaouatine
Le ministre des Travaux publics et
des Transports, Mustapha Kouraba, a
mis l’accent, lundi à Tamanrasset,
sur l’intensification des efforts pour
parachever le projet de la route
reliant les daïras de Silet et
Tinzaouatine
à l’ouest de
Tamanrasset).
"Il appartient de redoubler d’efforts
pour parachever, à la faveur des
enveloppes colossales allouées par
l’Etat, le projet de route reliant les
daïras de Silet et Tin-Zaouatine, eu
égard à l’importance que revêt cet
axe", a indiqué le ministre lors de
l’inspection de tranches de réalisation de cette route.
M. Kouraba a exhorté, à ce titre, les
entreprises de réalisation à mobiliser

tous les moyens existants et à renforcer les chantiers de réalisation en
main-d’œuvre, avant d’appeler les
bureaux d’études et de suivi et les
laboratoires à veiller au suivi permanent sur le terrain des travaux en vue
de livrer le projet dans les délais
impartis.
Long de 367 km, ce projet est scindé
en deux tranches, dont première de
160 km devra être livrée en 2020,
selon l’exposé présenté au ministre
qui a, sur site, écouté également une
présentation sur le projet de réalisation de l’aérodrome de TinZaouatine, livrable en 2020 et dont
les travaux sont à 35% d’avancement.
Le ministre des Travaux publics a, en

outre, pris connaissance des préoccupations soulevées par la population
de la daïra de Silet et liées, notamment, à la réalisation de cet axe routier, tant attendu afin d’atténuer leurs
difficultés de transport, notamment
en matière d’évacuation des malades.
Dans la même région, il s’est enquis
également d’un chantier de réalisation de deux pistes (41 et 80 km), où
il a appelé à renforcer les chantiers,
revoir les méthodes de travail et
mobiliser les moyens humains et
matériels nécessaires, pour réceptionner le projet dans ses délais.
M. Kouraba a aussi exhorté les responsables concernés à œuvrer au
déploiement des personnels d’entretien pour permettre la réalisation

rapide des travaux d’entretien et la
protection durable du réseau routier
de la région.
Il s’est rendu par la suite au chef-lieu
de wilaya de Tamanrasset, où il a inspecté la nouvelle tour de contrôle de
l’aéroport de Tamanrasset, dont les
gros œuvres ont été livrés, ainsi que
le projet du nouveau siège de l’entreprise nationale de navigation
aérienne.Le ministre des Travaux
publics et des Transports a inspecté,
au terme de sa visite de travail de
deux jours dans la wilaya, le projet
de réalisation d’une piste reliant InAzaoua et le chef-lieu de wilaya,
avant de suivre des exposés sur des
opérations similaires projetées au sud
de Tamanrasset.

Groupe Renault : Bolloré évincé,
Clotilde Delbos à la tête du groupe
temporairement
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Nouvelles arrestations de militants
politiques

Belles prestations des ensembles de
Tchéquie, d'Égypte et de France

Selon plusieurs organisations
de défense des droits
humains, environ 3.000
personnes ont été arrêtées
ces trois dernières semaines,
dont des intellectuels, des
militants politiques, des
avocats et des journalistes.

eux militants politiques connus
pour avoir participé à la révolte
populaire de 2011 ont été arrêtés dimanche, dans le sillage de centaines d'interpellations ces dernières
semaines, ont indiqué des organisations de défense des droits humains.
Esraa Abdel-Fattah, 41 ans, a été arrêtée dimanche soir dans la rue par des
policiers en civil qui l'ont emmenée en
voiture. Mohamed Salah, un proche
de la militante, a posté sur sa page
Facebook samedi soir un message
racontant la scène, qui a eu lieu vers
19h30 (17h30 GMT), selon lui. M.
Salah a été emmené lui aussi dans une
voiture, séparément, a-t-il assuré. "Ils

D

m'ont relâché au bout d'une heure sur
l'autoroute après m'avoir bandé les
yeux et battu", a-t-il écrit.
Esraa Abdel-Fattah, une blogueuse et
journaliste, est connue pour avoir été
l'une des fondatrices du "Mouvement
du 6 avril" en 2008, à l'origine de la
mobilisation de millions d'Egyptiens
lors de la révolte de 2011 ayant provoqué la chute d'Hosni Moubarak.
La Commission égyptienne pour les
droits et la liberté, une ONG locale, a

confirmé dès samedi soir sur les
réseaux sociaux qu'elle ignorait où se
trouvait la militante.
Abdallah Saïd, un autre militant politique, du parti Pain et Liberté, a aussi
été arrêté dimanche matin à son domicile, selon une note de ce petit parti
d'opposition postée sur les réseaux
sociaux. Sollicitées par l'AFP, les
autorités égyptiennes n'avaient pas
encore donné de réponse dimanche en
fin de matinée.

Selon plusieurs organisations de
défense des droits humains, environ
3.000 personnes ont été arrêtées ces
trois dernières semaines dont des
intellectuels, des militants politiques,
des avocats et des journalistes. Les
ONG estiment que ce coup de filet est
le plus vaste depuis l'arrivée au pouvoir de M. Sissi en 2014. Si certains
détenus ont été remis en liberté, les
figures de la dissidence les plus
emblématiques restent en prison.
Des manifestations - rares en Egypte
car interdites en vertu d'une loi adoptée en 2013 - ont eu lieu à travers le
pays, principalement les 20 et 27 septembre. Les manifestants répondaient
à l'appel de Mohamed Aly, un homme
d'affaires en exil qui accuse le président de corruption.
La semaine dernière, le président du
Parlement Ali Abdel-Aal a affirmé
qu'il n'y avait "pas un seul prisonnier
politique dans les prisons égyptiennes". Le Premier ministre Mostafa
Madbouly a félicité la police pour son
travail lors des manifestations de septembre.

TURQUIE

Paris suspend les exportations d'armes

La France a décidé de "suspendre tout
projet d'exportation vers la Turquie de
matériels de guerre susceptibles d'être
employés dans le cadre de l'offensive
en Turquie", ont annoncé samedi les
ministère français des Armées et des
Affaires étrangères.
"Cette décision est d'effet immédiat",
ont précisé les deux ministère dans un
communiqué. "Le conseil des Affaires
étrangères de l'UE qui se réunira le
14 octobre à Luxembourg sera l'occasion de coordonner une approche
européenne en ce sens".
"La France réitère sa ferme condamnation de l'offensive unilatérale engagée par la Turquie dans le nord-est de
la Syrie", poursuit le texte. Elle "remet

en cause les efforts sécuritaires et de
stabilisation de la coalition globale
contre Daech (acronyme en arabe du
groupe État islamique, ndlr). Elle
entraîne des conséquences humanitaires importantes. Elle porte donc
atteinte à la sécurité des Européens".
"La France demande la tenue rapide
d'une réunion de la Coalition contre
Daech pour évoquer la poursuite des
efforts de la Coalition dans ce
contexte", conclut le communiqué.
Une suspension analogue des ventes
d'armes à Ankara a été annoncée vendredi et samedi par les gouvernements
néerlandais puis allemand.
En réaction à la décision de Berlin, le
ministre turc des Affaires étrangères,

Mevlut Cavusoglu, a assuré à la radio
allemande Deutsche Welle que cette
offensive dans le Nord syrien était une
"question vitale et une question de
sécurité nationale, une question de
survie". "Peu importe ce que tout le
monde fait, qu'il s'agisse d'un
embargo sur les armes ou d'autre
chose, cela ne fait que nous renforcer", a-t-il ajouté. "Même si nos alliés
soutiennent l'organisation terroriste,
même si nous sommes seuls, même si
un embargo est imposé, quoi qu'ils
fassent, notre lutte est dirigée contre
l'organisation terroriste", la milice
kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG).
La Turquie a déclenché mercredi une

BURKINA FASO

15 personnes tuées dans l'attaque
de la mosquée de Salmossi

Vendredi 11 octobre, des hommes
armés ont tiré sur des fidèles musulmans à l’heure de la prière du soir. Au
moins quinze personnes ont été tuées
et quatre autres blessées, selon des
sources sécuritaires. Une autre mosquée, dans la commune de Mansila,
toujours dans la région du Sahel a également été visée par une attaque.
C’est à Salmossi que l’attaque a eu
lieu. Plusieurs hommes armés font
irruption dans la Grande mosquée du
village à l’heure de la prière du soir. Ils
tirent sur les fidèles musulmans qui s’y

trouvent. Plusieurs personnes tombent.
Selon un bilan fourni par des sources
sécuritaires, cette attaque a fait une
quinzaine de morts et plusieurs blessés.
Les assaillants seraient restés longtemps dans le village après l’attaque.
Selon nos sources, les assaillants sont
arrivés sur une cinquantaine de motocyclettes. Ils étaient habillés tenue
sable désert et vert bariolé. Leur présence autour de la mosquée de
Salmossi avait été signalée au moins
une heure et demie avant l’attaque.
Informés les éléments du détachement

militaire de Markoye qui venaient à la
rescousse sont tombés dans une
embuscade. Dans la même soirée du
vendredi, une autre mosquée, celle de
la communauté Tidiania de Mansila a
fait l’objet également d’une attaque par
des hommes armés. Aucun bilan n’est
pour le moment disponible. Après la
mosquée, les assaillants ont fait une
descente au domicile du chef religieux
de cette communauté musulmane où
ils ont incendié du matériel, selon nos
sources.
Agences

offensive dans le nord de la Syrie
contre une milice kurde, deux jours
après que les États-Unis ont retiré des
militaires américains déployés dans
certains secteurs du nord syrien juste à
la frontière avec la Turquie.

POLOGNE
Le parti conservateur
PiS largement favori

Pour pouvoir continuer à gouverner
seul, le parti Droit et justice doit
décrocher 231 sièges à la Diète, la
chambre basse du Parlement polonais. Il en détient actuellement 237.
L'objectif est réaliste, mais l'opposition se tient en embuscade. Selon les
derniers sondages, environ 42 à 45
% des électeurs se disaient prêts à
voter en faveur du parti au pouvoir,
et 45 % en faveur des diverses formations de l’opposition. Le taux de
participation pourrait dans ces
conditions faire toute la différence.
Au pouvoir depuis quatre ans, le
parti Droit et justice s'appuie traditionnellement sur les couches les
plus défavorisées de la société polonaise, mais aussi la classe moyenne
dans les campagnes. Il défend une
vision nationale conservatrice de la
Pologne. L'augmentation des allocations, du salaire minimum et du pouvoir d'achat, en réduisant notamment
les impôts, figure parmi ses promesses phares.
Agences

Des ensembles de Tchéquie,
d'Egypte (invité d'honneur) et
de France ont animé,
dimanche soir à Alger, la
scène du 11e Festival culturel
international de musique
symphonique (Fcims) avec
des programmes qui ont mis à
l’honneur de grandes œuvres
des répertoires de la musique
classique universelle.

ne soirée aux atmosphères relevées a marqué le festival, ouvert
samedi à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh, conduite par trois
ensembles qui se sont succédé deux
heures durant, avec des programmes
globalement dédiés aux œuvres des
célèbres compositeurs Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791) et
Antonin Leopold Dvorak (18411904).
Dirigé par Jakub Skampa au piano,
Apertus Ansamble, un trio tchèque,
présent pour la première fois à Alger
et composé également par la cantatrice soprano, Teresa Stépankova et le
violoncelliste Vilem Vlcek, a rendu
une dizaine de pièces, dont quatre de
leur compatriote et grand compositeur, A. Dvorak, exécutées avec virtuosité et grande maîtrise technique.
Dans une prestation livrée en duos,
Jakub Skampa a accompagné, à tour
de rôle, Teresa Stépankova et Vilem
Vlcek, qui ont fait montre de toute
l'étendue de leurs talents respectifs, au
grand plaisir d'un public déjà conquis.

U

Outre les reprises de Dvorak, les
musiciens ont interprété, entre autres
pièces, "Adagio and Allegro" de
Robert Schumann (1810-1856),
"Capriccio No 7" de Carlo Alfredo
Piatti (1822-1901) et deux extraits des
opéras, "Le baiser" et "Les deux
veuves" de Bedrich Smetana (18241884).
Représentant l'Egypte, invité d'honneur de ce 11e festival, la quinzaine
d'instrumentistes à cordes —dont neuf
musiciennes— et le pianiste virtuose,
Yasser Ali Mokhtar de l'Orchestre
symphonique du Caire, sous la direction du maestro Ahmed El Saedi, a
présenté au public, deux pièces
pleines, "Concerto pour piano et
orchestre en La Majeur" en trois mouvements de W.A. Mozart et "Sérénade
pour cordes en Mi Majeur", en cinq
mouvements de A. Dvorak.
Pour la première fois en Algérie, l'ensemble égyptien, faisant part de son
"bonheur de se produire devant le
public algérois" a livré une prestation
de haute facture, empreinte de grande

maîtrise technique, le pianiste Yasser
Ali Mokhtar notamment, que le public
a longtemps applaudi.
"Ravi de revenir à Alger", le chef d'orchestre François Maugrenier, à la tête
de l'ensemble français, "Koechel 440"
est venu prendre part au festival avec,
cette fois-ci, un orchestre de cordes et
d'instruments à vent d'une trentaine
d'instrumentistes, et la voix lyrique à
la tessiture large de la soprane
Géraldine Casey qui a interprété une
des quatre pièces restituant une partie
de l'œuvre de W. A. Mozart, seul compositeur inscrit au programme proposé par l'ensemble français.
La cantatrice a, notamment, entonné
avec une voix empreinte d'une puissance et d'un vibrato époustouflants,
"Mozart, Airs de concerts", atteignant
des octaves très aiguës et bien supérieures aux normes ordinaires d'une
voix féminine.
Les pièces proposées par les ensembles des trois pays ont permis au
public d'apprécier le génie créatif des
compositeurs et la virtuosité des musi-

TIZI-OUZOU

Le rôle de la chanson kabyle et berbère dans
l’affirmation de l’identité nationale souligné

Le rôle de la chanson kabyle et berbère dans l’affirmation de l’identité
nationale a été mis en exergue
dimanche à Tizi-Ouzou, à l’ouverture
du premier Colloque international sur
le développement et la réalité de cette
chanson organisée par l’Université
Mouloud-Mammeri (UMMTO).
Les différents intervenants lors de la
première journée de cette rencontre
ont souligné le rapport "entre l’identité et la chanson" et l’apport de cette
dernière dans la prise de conscience et
la quête de l’identité qui est "une
dynamique historique et un processus
complexe de longue haleine".
Le docteur Moussa Imarazène de
l’UMMTO a observé dans sa communication que "la chanson kabyle a été
un moyen d’affirmation de l’identité,
individuelle et collective, depuis la
nuit des temps et a contribué à refléter
le vécu des populations de la région à
travers différentes étapes de son

Histoire, mais aussi, à refléter la réalité sociale chantée par tous les
poètes, hommes et femmes".
Elle a aussi été, a-t-il ajouté, "un exutoire des frustrations vécues par l’individu au sein de la société, notamment les femmes auxquelles elle a permis de transcender le regard de la
société sur elles et de s’affirmer à travers leurs chants". Et c’est "tout naturellement", a estimé Imarazène, que
celle-ci "se soit transformée, à partir
de la période coloniale, en un outil de
la lutte politique porteur de
conscience".
Pour sa part, Hassina Khaedouci,
enseignante au département de langue
et culture amazighes de la même université a souligné lors de son intervention "la profondeur de la chanson
kabyle à travers des textes sensés et
significatifs ayant pour thème récurrent l’identité qui est une quête complexe".

La chanson kabyle s’est, également,
"illustrée par son influence sur d’autres régions et populations", a souligné, de son côté, Zizaoui
Abdelmotleb, de l’Université de
Marakech (Maroc) qui a parlé de "la
forte influence de la chanson kabyle
sur la société marocaine dans la
région du Sud-est". Une influence qui
s’est concrétisée, a-t-il expliqué, par
"la traduction et l’adaptation de plusieurs chanson kabyles aux dialectes
locaux, dont "Berouagghia" du
groupe Ideflawen très célèbre dans
cette région".
Une trentaine de communications sont
prévues lors cette rencontre placée
sous le thème de "la chanson Kabyle
et berbère : une quête identitaire et
revendicative permanente", à laquelle
participe des chercheurs et enseignants des universités d'Alger, Béjaïa,
Tizi-Ouzou, Bouira, Batna, du Maroc,
Canada et d'Italie.

ciens qui se sont produits dans des
atmosphères empreintes de solennité
et de rigueur académique.
En présence des ambassadeurs et des
représentants des missions diplomatiques accréditées à Alger des pays qui
ont animé le deuxième soir du festival, le public a longtemps applaudi les
trois ensembles, savourant "le génie et
la magie de la musique symphonique",
de l'avis d'une spectatrice, qui a estimé
que celle-ci, "fait désormais partie de
l'univers culturel algérien".
Outre l'Algérie, seize pays dont
l'Allemagne, la Tunisie et la Chine,
participent à ce festival, organisé sous
l'égide du ministère de la Culture, en
collaboration avec l'Opéra d'Alger et
l'Office national des droits d'auteur et
droits voisins (Onda).
Le 11e Festival culturel international
de musique symphonique se poursuit
jusqu’au 17 octobre à l’Opéra
d’Alger, avec au programme de la soirée du lundi, les ensembles de Corée
du Sud, d'Italie, de Turquie et
d'Autriche.

"ARABA OUA HIKAYAT"
Nouvelle comédie
musicale en montage
à Oran

Une nouvelle comédie musicale intitulée "Araba oua hikayat" (un carrosse et des contes) est en cours de
production à Oran, a-t-on appris
dimanche de l'auteur et metteur en
scène de l'œuvre. "Il s'agit d'un nouveau spectacle mettant à l'honneur le
patrimoine oral à travers la narration de contes du terroir", a précisé à
l'APS Mohamed Mihoubi, également
président de l'association culturelle
El-Amel. Cinq jeunes comédiens
issus de l'école de formation aux
techniques théâtrales de l'association
indiquée sont distribués dans cette
pièce produite avec le soutien du
ministère de la Culture, a-t-il fait
savoir. "Araba oua hikayat" intervient dans le sillage de plusieurs
créations à succès à l'instar de
"Jaoula" (tournée) produite avec le
soutien de l'Office national des droits
d'auteurs et des droits voisins
(ONDA) et actuellement à l'affiche
de plusieurs théâtres du pays.
L'association El-Amel s'est également illustrée cette année par le montage de "Tahouissa bel karroussa"
(balade en carrosse), un spectacle
pour enfants joué devant plus de
3.000 élèves dans le cadre d'une tournée à travers les écoles de la wilaya
d'Oran. La même association s'attelle, en outre, au montage d'une épopée intitulée "Thaourat errijal" (la
révolution des hommes) qui sera
jouée au Théâtre d'Oran dans le cadre
de la célébration de la fête nationale
du 1er Novembre prochain.
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ITALIE

SKIKDA, CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES

LE TRAUMATISME
DU DERNIER MONDIAL
DÉSORMAIS LOIN

35.000 hectares réservés
aux céréales

bsente de la Coupe du monde en
Russie, l'équipe nationale d'Italie
s'est brillamment qualifiée pour
l'Euro 2020. Un soulagement pour la
Squadra Azzurra, prête à bousculer les
meilleures nations du Vieux Continent
sous la houlette de Roberto Mancini.
Jorginho a ouvert la marque contre la
Grèce. Les supporters de l'équipe nationale d'Italie peuvent enfin souffler. Près de
deux ans après sa défaite en barrages
contre la Suède (0-1, 0-0), qui l'a privée
d'une qualification pour la Coupe du
monde en Russie, la Squadra Azzurra disputera bien l'Euro 2020.
Un soulagement pour des millions de
Tifosi, qui verront leurs préférés défendre

A

la tunique bleue (mais aussi verte !) de leur
nation, aux quatre coins de l'Europe, l'été
prochain. Un renouveau permis, grâce à
Roberto Mancini. Alors qu'il officiait au
Zénith Saint-Pétersbourg, l'homme de 54
ans n'a pas hésité une seule seconde à rompre son contrat avec le club russe, en mai
2018, tandis que nombreux de ses collègues n'ont pas osé s'aventurer sur ce chemin très boueux. Un an et demi plus tard,
force est de constater que la réussite est au
rendez-vous après deux années terribles,
sous la houlette de Gian Piero Ventura.
C'est simple, l'Italie n'a connu que la victoire (7 sur 7) durant ces éliminatoires.
Certes, le groupe J n'est pas énormément
relevé (Finlande, Bosnie, Arménie, Grèce,

Liechtenstein), mais après un tel traumatisme, tout est bon à prendre. Grâce une
jeune génération très intéressante
(Donnarumma, Sensi, Barella, Chiesa,
Bernardeschi), accompagnée de joueurs
plus expérimentés (Bonucci, Jorginho,
Verratti, Insigne), la formation quadruple
Championne du monde a retrouvé un équilibre. Mancini voit grand Après la victoire
contre la Grèce (2-0), samedi, l'ex-technicien de l'Inter Milan ne s'est pas caché.
“On a réussi à créer une équipe en peu de
temps. Ça n'était pas facile, mais il faut
remercier les joueurs, qui ont rapidement
trouvé un bon feeling entre eux. C'est une
équipe de caractère, qui se bat, qui joue,
mais qui doit encore s'améliorer. Cette

équipe cherche à créer du jeu, même s'il y
a quelques risques. Je préfère ça que d'attendre. On a de la fierté, on ne renonce
pas et on attaque jusqu'au bout”, a réagi
l'entraîneur italien devant la presse. “On a
maintenant un an pour essayer de s'améliorer. On a beaucoup de travail, mais on
n'est pas très loin des meilleures équipes
européennes. Je suis content et fier d'avoir
aidé cette sélection à sortir d'une situation
compliquée. On doit bien finir cette poule,
parce que c'est très important pour être
tête de série”, a terminé Mancini. Avec un
niveau homogène parmi les sélections
européennes, l'Italie aurait tort de ne pas
croire à un retour fracassant sur le devant
de la scène, dans huit mois.

REAL MADRID

TRANSFERTS

LUKA MODRIC ET GARETH BALE
BLESSÉS

LORENA
AZZARO
QUITTE
LYON POUR
FLEURY

Inquiétude au Real Madrid : Luka Modric
et Gareth Bale ont été touchés en fin de
match lors de pays de Galles - Croatie, ce
dimanche (1-1).
Adversaires ce dimanche lors du match
pays de Galles - Croatie (1-1), Luka

Modric et Gareth Bale ont tous les deux
quittés le terrain en grimaçant, touchés
dans les derniers instants de la rencontre.
Modric a été remplacé à la 90e minute,
après avoir ressenti une douleur à la jambe
droite sur un choc avec l'attaquant Harry

Wilson. Il a dû être soutenu par deux
membres du staff croate.
Gareth Bale s'est, lui, blessé à la jambe
gauche, mais a terminé la rencontre en
serrant les dents, car Ryan Giggs ne pouvait plus faire de changement.

La jeune attaquante lyonnaise Lorena
Azzaro (18 ans) a signé lundi matin un
contrat de deux ans avec Fleury.
L'Olympique Lyonnais a perdu l'une de
ses jeunes internationales. Formée à
l'OL et championne de France 2019
avec le club rhodanien, Lorena Azzaro
s'est engagée ce lundi matin avec
Fleury. La jeune attaquante (18 ans),
vainqueure de l'Euro des moins de 19
ans cet été avec les Bleues, y est sous
contrat jusqu'en 2021.
Chez l'actuel dixième de D1 Arkema,
Azzaro aura l'occasion d'accumuler du
temps de jeu afin de lancer pleinement
sa carrière, un an après avoir signé son
premier contrat professionnel.

Au cours de la nouvelle
campagne labours-semailles
(2019-2020) lancée début
octobre dans la wilaya de
Skikda, une superficie arable,
de pas moins de 35.000 ha, a
été réservée à la production
des céréales.
PAR BOUZIANE MEHDI

as moins de "35.000 hectares de
blé dur, de blé tendre et d'orge
concerneront la campagne
labours-semailles coïncidant avec des
précipitations importantes depuis le
début du mois de septembre dernier",
a précisé le chargé de l’information et
de la communication à la DSA, Rabah
Mesikh. Ce dernier expliquera que
plus de "50.000 quintaux de semences
et d'engrais ont été réservés aux
céréaliculteurs de la wilaya par la
Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS)". Les services

P

locaux du secteur prévoient la réalisation durant cette saison une récolte
céréalière de 800.000 quintaux, toutes
variétés confondues.
Selon l’APS, le représentant de la
DSA a fait savoir que "la campagne
labours-semailles en cours se poursuivra jusqu’à la fin du mois de
décembre prochain", rappelant que
pas moins de "48.300 quintaux de ce
produit agricole a été collecté par la
CCLS, au titre de la récente campagne moissons-battages".
De son côté, le directeur de cette institution, Houcine Boufenche, a indiqué que "les quantités importantes de
semences et d'engrais azotés et phosphatés ont été offertes par la CCLS
afin de répondre aux besoins des agriculteurs dont environ 100.000 quintaux de semences, faisant savoir que
les besoins de la wilaya en matière de
semences s’élèvent à 51.000 quintaux
et le surplus sera distribué au reste
des wilayas du pays qui enregistrent
un déficit dans ce domaine".
Le directeur de la Coopérative des

MILA
Acclimatation du
faisan commun
en milieu forestier
de Hamala

céréales et des légumes secs de la
wilaya a affirmé "avoir mis également
à la disposition des agriculteurs adhérents à cette filière six (6) tracteurs
pour le labour et 30 autres appareils
destinés aux actions d’ensemencement".
Quant au directeur régional de la
Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), M. Iberbisane,
il a, par ailleurs, précisé qu’"un total
de 201 demandes relatives à l’acquisition de crédits R’fig d’un coût global
de 87, 549 millions DA, a été
recensé".
Selon les dernières statistiques présentées par le président de la chambre
agricole locale, Mourad Bourkouk, au
moins "19.500 agriculteurs de
diverses filières agricoles sont inscrits
auprès de la chambre d’agriculture de
la wilaya de Skikda dont 3.000 dans la
filière des céréales qui bénéficieront
de la carte professionnelle pour bénéficier des divers avantages".
B. M.

ORAN, AIDE À L’HABITAT RURAL

Régularisation de 3.500 dossiers avant fin 2019

Pas moins de "3.500 dossiers d’aides
à l’habitat rural des postulants des
wilayas d’Oran, de Mostaganem, de
Mascara et d'Aïn-Témouchent déposés au Fonds national de péréquation
des œuvres sociales (FNPOS), sont en
cours de traitement et devront être
régularisés avant fin 2019", a
annoncé la directrice de l’antenne
régionale de cet établissement public
de financement et de promotion du
logement social des travailleurs salariés.
Il s’agit de "3.500 dossiers d’aide
d’habitat rural qui étaient gelés
jusque-là", a indiqué à l’APS Nacéra
Zerguit, ajoutant que "toutes ces
demandes datant de 2013, 2014 et
2015, seront régularisées avant la fin
de l’année en cours". L’antenne régionale d’Oran du FNPOS assure la couverture de 4 wilayas du nord ouest du
pays sus-indiquées.
Les décisions d’octroi d’aide du

FNPOS aux bénéficiaires de logements dans le cadre de l’habitat rural
sont en voie d'être remises aux
concernés. A ce jour, "120 demandeurs de ce fonds pour les périodes,
sus indiquées ont bénéficié de l’aide
de la Caisse national du logement
(CNL) pour l’habitat rural, estimée à
500.000 DA chacun et les virements
ont été opérés", a affirmé la même
responsable, qui rappelle, dans le
détail, que 29 décisions d’aide ont été
octroyées aux souscripteurs d’Oran,
44 pour ceux de Mostaganem, 36 pour
Mascara et 11 pour Aïn-Témouchent.
Elle a fait observer que "tout le personnel de l’antenne a été réquisitionné pour l’achèvement dans les
délais fixés de cette opération d’assainissement".
Il s’agit de dossiers validés préalablement par la commission centrale ad
hoc du FNPOS, composée de différents services du ministère du Travail,

de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire et
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme.
Par ailleurs, 262 autres dossiers sont
en cours de validation par la dite commission, soit 27 demandes des souscripteurs de la wilaya d’Oran et 241
de la wilaya de Mascara, a ajouté la
même source, soulignant que la procédure d’octroi d’aides est subordonnée
à un contrôle des fichiers de la Caisse
nationale du logement, du ministère
de l’Habitat et de la Construction et de
la Ville, de l’agence foncière, de la
Cnas et de la Casnos.
Selon la même source, il est prévu,
dès le début de l’année 2020, l’entame
des dossiers d’aide à l’habitat rural
des souscripteurs à ce fonds des
années 2016 et 2017.
APS

L’expérience d’introduction de faisans
communs dans la forêt d’Aïn-Lekbira
dans la commune de Hamala a révélé la
possibilité d’acclimatation de cette espèce
"intruse", a indiqué Houssam Lachehab,
président de l’Association des chasseurs
de la commune de Hamala initiatrice de
ce projet.
Initiée par l’Association de chasse de
cette commune et suivie par un vétérinaire, l’expérience a porté sur l’élevage
en plein air de 100 oiseaux de cette espèce
d’origine asiatique sur une aire clôturée
de 24 mètres sur 9 mètres de la forêt protégée Aïn-Lekbira.
Les individus juvéniles seront mis en
liberté une fois matures et capables de
prendre soin d’eux-mêmes.
L’opération vise à diversifier la faune des
milieux forestiers locaux et préparer le
gibier pour la saison de chasse afin d’éviter la régression des populations faunistiques de cette forêt conséquemment à la
chasse, a ajouté la même source qui a fait
état de lâcher prochain d’autres espèces
animales dont le lièvre qui est capable de
s’acclimater avec le climat et la nature de
la région.
Le président de l’Association des chasseurs de la commune de Hamala a inscrit
cette action, lancée sous le slogan "La
chasse, loisir et non extermination", dans
le cadre du programme de limitation de la
saignée de la faune sauvage et de l’encouragement de la pratique chasser la production du chasseur.

OUARGLA
Plus de 80.000
logements accordés à
la wilaya depuis 2004

La wilaya d’Ouargla a bénéficié de plus
de 80.000 logements, de différentes formules, depuis 2004, a indiqué la direction
locale de l’habitat et de l’urbanisme.
Ce parc se répartit entre les programmes
de logement de type public locatif (26.277
unités), "le logement social participatif et
promotionnel aidé (7.026) et le logement
promotionnel public (436), a indiqué le
directeur du secteur", Mohamed Zitouni.
Il compte également les programmes de
logements de type location-vente (5.885
unités), les logements d’astreinte (600) et
les aides à l’habitat rural (40.402), a-t-il
ajouté.
Les "travaux de réalisation ont été achevés pour 58.531 de ces logements et sont
en cours pour les 11.388 unités", a précisé
M. Zitouni, signalant que les "travaux des
10.707 autres unités (programmes récents
de 2018 et 2019) n’ont pas encore été lancés et qu’une tranche de 3.120 aides à
l’habitat rural font l'objet de procédures
administratives".
Les différents programmes d’habitat dont
a bénéficié la wilaya ont permis de renforcer sensiblement son parc immobilier qui
avoisinait les 75.000 unités en 1999 avant
de passer à 137.576 unités en 2018, affichant actuellement un taux d’occupation
du logement (Tol) de 5,05 habitants, selon
la même source.
Tous ces programmes, ajoutés aux 91
nouveaux lotissements délimités dans la
région, sont de nature à consolider le parc
de logements et à réduire davantage le Tol
dans cette wilaya, a souligné le directeur
de l’Habitat et de l’Urbanisme.
APS
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GHARDAIA, FRAGILISÉE PAR LES INONDATIONS D'OCTOBRE 2008

Reprise des travaux de
réhabilitation de la digue Ahbas
Après une interruption pour
des raisons techniques, les
travaux de réhabilitation de
l'ouvrage d'art ancestral à ElAtteuf, la digue Ahbas,
fragilisée par les inondations
d'octobre 2008, ont repris.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé, jeudi 10
octobre, la direction des ressources en eau de la wilaya
de Ghardaïa. Le projet de réhabilitation, confié en 2016 à l'entreprise
publique Hydro Technique et qui
devait être réalisé en 15 mois pour un
montant de 480 millions de dinars, a
connu "un retard considérable suite à
des problèmes techniques survenus
sur le terrain", a indiqué à l'APS le
directeur
du
secteur,
Habib
Boulenouar.
Selon l’APS, la reprise des travaux
traduit l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à la préservation du
patrimoine ancestral matériel et
immatériel de la région de Ghardaïa,
classé "patrimoine sauvegardé".
Cet ouvrage d'art hydraulique atypique, construit en 1263 à quatre kilomètres en aval de la localité d'ElAtteuf et classé sur le plan architectural et historique comme patrimoine
matériel, sa réhabilitation est "dictée
par son importance pour l'alimentation et la recharge cyclique de la
nappe phréatique de la région", a
expliqué l'ingénieur et chef de service
à la direction de l'hydraulique,
Touhami Benahmed.
Classé patrimoine matériel historique,
d'une longueur de 800 mètres, d'une
largeur de 7,5 mètres en crête et d'une
hauteur de 10 mètres, l'étude de réhabilitation de l'ouvrage hydraulique
ancestral a été confiée à un bureau
d'étude spécialisé suisse, a fait savoir
l’APS qui ajoute que M. Benahmed a
affirmé que "l'étude de réhabilitation,

C’

qui a été achevée et approuvée, a été
conceptualisée conformément aux
chartes de Venise, Boulogne et
Florence portant sur la conservation
et la restauration des monuments et
sites historiques et culturels", soulignant qu’elle s'articule sur la conservation de la valeur patrimoniale initiale de l'ouvrage, en permettant de
distinguer les parties originales des
parties remplacées afin que la restauration ne falsifie pas le document d'art
et d'histoire de ce patrimoine hydraulique ancestral. Selon les précisions
du même responsable de la direction
des ressource en eau, les "travaux
consistent à colmater la brèche centrale de la digue, qui a cédé sous l'effet d'un débit de pic supérieur à 1000
m3/s, enregistré durant la crue qu'a
connue la région de Ghardaia en
octobre 2008 ainsi que la restauration
et le renforcement du déversoir et de
la rive droite de l'oued à la hauteur de
la digue, et l'ouvrage, dont le corps de
la digue est formé d'argile limoneuse,
permet d'emmagasiner quelques 3,5
millions m3 d'eau destinées à la
recharge du niveau piézométrique de
la nappe phréatique, ainsi qu'à répondre à la rareté d'eau d'irrigation des
jardins et palmeraies de la commune
d'El-Atteuf".
Une fois les travaux achevés, cet
ouvrage favorisera, au même titre que
les trois digues de rétention édifiées
en amont de la vallée du M'zab, un

débit d'infiltration important des eaux
de crue dans la nappe ainsi que l'écoulement des eaux de remontée, en évitant l'asphyxie du système racinaire
des palmiers, a indiqué le même technicien, expliquant que l'étude de la
réhabilitation de cette digue, effectuée
avec la participation de la société
civile locale, permettra outre d'assurer
la protection de la région et les équipements existants (routes stations
d'épuration) contre les inondations, de
protéger contre l'érosion les palmeraies et autres périmètres agricoles
situés en amont.
Dans le cadre de ce projet, les efforts
conjugués visent outre la réhabilitation de cet ouvrage d'art hydraulique
ancestral, la gestion et la préservation
de l'eau et des sols, la réhabilitation du
couvert végétal et l'amélioration des
potentialités fourragères de l'espace
pastoral.
Le projet, dont le taux d'avancement
est estimé à 40 %, ambitionne non
seulement de contribuer à l'amélioration des revenus et de la qualité de vie
de la population locale par la création
d'emplois et la protection des exploitations contre les effets des inondations, mais aussi de remédier aux déséquilibres écologiques constatés ces
dernières années dans la région et de
protéger le système oasien en aval de
la digue, selon les responsables de
l'hydraulique.
B. M.

JIJEL, COMPLEXE SIDÉRURGIQUE DE BELLARA

Entrée totale en service fin novembre 2019

Fruit de partenariat entre l'Algérie et
le Qatar, le complexe sidérurgique de
Bellara, dans la wilaya de Jijel, devrait
être pleinement opérationnel fin
novembre 2019, a annoncé le ministère de l’Industrie et des Mines dans
un communiqué.
Selon l’APS, lors d'une audience
accordé à l'ambassadeur du Qatar en
Algérie la ministre de l’Industrie et
des Mines s’est félicitée de l’avancement des travaux de ce complexe qui
a atteint "un taux d’avancement de 97
% et dont l’inauguration officielle et
l’entrée totale en service est prévue
pour la fin novembre 2019".

Le communiqué souligne que cette
rencontre entre la ministre et l'ambassadeur du Qatar a "constitué une occasion pour les deux parties de faire un
état des lieux sur la coopération économique et industrielle entre les deux
pays qui connaît une dynamique
ascendante", et les deux parties ont
salué le partenariat algéro-qatari dans
le domaine industriel, notamment en
ce qui concerne le complexe sidérurgique de Bellara.
La ministre a, dans ce cadre, insisté
sur "la nécessité de la diversification
des produits sidérurgiques de ce complexe pour satisfaire la demande du

marché national et réduire ainsi les
importations d’acier et passer à l’exportation en particulier vers le marché africain", notant que le complexe
sidérurgique de Bellara revêt "une
importance
d’intérêt
national
puisqu’il vise la satisfaction des
besoins en rond à béton et fil machine
et en autres produits sidérurgiques".
Le complexe, d'un investissement de 2
milliards de dollars, comprend 10 unités de production, 2 fours électriques,
1 station de gaz naturel, 1 transformateur électrique, 1 usine de chaux et 1
unité de traitement des eaux.
APS

DJELFA
Plantation pastorale
de 300 hectares
à Seddara

Une campagne pour la plantation pastorale
d’une surface de 300 hectares dans la région
de Seddara, relevant de la commune de
Maâbed, dans le nord de Djelfa, a été lancée
à l’initiative du Haut Commissariat au développement de la steppe.
Cette opération, ciblant une surface globale
de plus de 500 ha à travers toute la wilaya de
Djelfa, coïncide avec la campagne nationale
de boisement, lancée par la tutelle, sous le
signe "Un arbre pour chaque citoyen".
La plantation pastorale est essentielle dans la
lutte contre la dégradation des zones steppique et désertiques, et a également un rôle
dans la garantie de fourrages, à moyen terme,
outre sa contribution dans la création d’emplois provisoires au niveau des régions
concernées.
Le HCDS couvre 24 wilayas steppiques, qui
sont ciblées par un programme visant une
surface de 1.800 ha en plantations pastorales.
Outre les autorités locales, des représentants
du HCDS ont assisté au lancement de cette
campagne de plantation pastorale, organisée
en collaboration avec nombre d’organismes
relevant du secteur agricole, dont l’Institut de
technologie moyen agricole spécialisé, la
Coopérative de légumes secs et de céréales,
et la Chambre d’agriculture de la wilaya.
La région de Seddara a déjà été le théâtre
d’une autre opération de plantation de fourrages de type Atriplex et de cactus durant
l’été dernier, dont les résultats ont été qualifiés de "positifs" par les techniciens du
HCDS, en dépit de la faible pluviométrie.
Selon des spécialistes du domaine, la plantation pastorale constitue dans la mise en terre
d’arbustes fourragers et de nombreuses
autres types de plantes fourragères dont la
contribution est avérée dans la reconstitution
des surfaces steppique dégradées, et la garantie de l’équilibre de l’écosystème, outre son
rôle dans le relèvement de la production de
fourrages pour les animaux d’élevage.

BLIDA
Bilan des placements
de l’Anem depuis
début 2019

L’Agence de l’emploi de la wilaya de Blida a
procédé, depuis le début de l’année en cours,
à plus de 10.000 placements de demandeurs
d'emplois, indique, mercredi 9 octobre, un
communiqué de cet organisme public.
"Depuis le début de cette année, les 6
annexes de la wilaya relevant de l’Agence
nationale de l’emploi (Anem) ont procédé à
plus de 10.000 placements de demandeurs de
travail en emplois directs, ou dans le cadre
du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP)", a-t-on précisé.
Un taux de 76 % de ces placements, soit
7.709 postes, a été réalisé dans le secteur
économique privé, suivi par le secteur économique public avec 1.622 placements (16 %),
puis le secteur économique étranger avec 796
placements.
Considérant le fait que Blida est "un pôle
industriel d’excellence", le secteur économique local est le plus grand pourvoyeur
d’emplois, en assurant 50 % de l’offre de travail, suivi par le secteur des services avec un
taux de 35 %, puis les travaux publics (10
%). Le secteur agricole assure un taux de
seulement 6 % de l’offre de travail, en dépit
du caractère agricole de la wilaya.
Parallèlement à son rôle d’intermédiaire
entre les demandeurs de travail et les entreprises, l’Agence de l’emploi de Blida a organisé une soixantaine d’ateliers destinés aux
demandeurs d’emploi, en vue de leur inculquer les techniques de recherche d’un
emploi, dont notamment la manière de rédiger un C.-V, ou d’effectuer un entretien d'embauche.
Des journées portes ouvertes sont, aussi,
régulièrement animées pour faire connaître
les activités de l'Agence et la nomenclature
des emplois en Algérie.
APS
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FOOTBALL, ALGÉRIE-COLOMBIE CE SOIR EN AMICAL

EN

Les Verts face à un vrai test

9e rencontre contre
l'Amérique du Sud

La sélection nationale de
football va affronter
aujourd’hui en amical, dans
la ville de Lille, en France, à
partir de 20h45, la Colombie,
dans le second match
préparatoire, en vue des
prochaines échéances
internationales, dont les
éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations qui
démarreront au mois de
novembre prochain.
PAR MOURAD SALHI

près, donc, la République
démocratique du Congo, les
coéquipiers de Riyad Mahrez
vont affronter une équipe d’un autre
calibre. Evoquant, d’ailleurs, ce
match face à l’équipe sud-américaine, le coach Belmadi estime qu’il
s’agit d’un test révélateur qui permettra de jauger le niveau des
joueurs mondialement après avoir
fait leurs preuves sur le plan continental.
"La Colombie, un bon test pour jauger notre niveau. C’est un adversaire avec un football complètement
différent de celui africain. Le choix
de la Colombie, n’est pas fortuit. Il
s’agit d’un vrai test qui permettra de
connaître les capacités de nos
joueurs", a indiqué l’entraîneur lors
de son dernier point de presse à
Alger.

A

Belmadi avoue que son équipe fera
de son mieux pour l’emporter.
"Comme ce fut le cas lors de nos
précédents matchs, nous allons faire
de notre mieux pour l’emporter", at-il en effet déclaré.
Face à l’équipe colombienne, il ne
faut surtout pas s’attendre à des surprises dans le onze entrant. Djamel
Belmadi l’a confirmé après le premier match face au Congo. "Ce
deuxième match se jouera avec
l’équipe type habituelle que tout le
monde connaît".
Dans les bois, Raïs Mbolhi retrouvera sa place après l’avoir cédée à
Azzedine Doukha lors du match précédent. Sur le plan défensif, on
retrouvera Youcef Attal, Djamel
Benlamri, Ramy Bensebaïni et Aïssa
Mandi. Pour ce qui est du milieu de
terrain, Belmadi fera confiance à
Mahdi Abeid, Ismaïl Benacer et
Sofiane Feghouli. La charnière
offensive sera composée, quant à
elle, de Riyad Mahrez, Baghdad
Bounedjah et Youcef Belaïli.
En face la Colombie, pour rappel a

été tenue en échec par le Chili lors
du premier match de ce mois d’octobre, disputé à Alicante. La Colombie
va se présenter face à l’Algérie sans
ses deux stars, Falcao et James
Rodriguez, mais peut s’appuyer sur
un vivier de joueurs talentueux
comme Yerry Mina ou Davinson
Sanchez derrière.
En revanche, l’avant-centre de
l’Atalanta Bergame en Italie, Duvan
Zapata est forfait pour ce match. Le
joueur a ressenti des douleurs à la
cuisse, lors du dernier match amical
face au Chili.
L’entraîneur des Cafeteros, Carlos
Queiroz, est attendu aujourd’hui à
affronter l’Algérie avec son équipe
type pour éviter toute mauvaise surprise face au Champion d’Afrique.
L’adversaire des Verts est actuellement en course pour les qualifications à l’Euro 2020, alors que les éliminatoires du Mondial 2022 débuteront en mois de mai prochain.
M. S.

USM ALGER

Les joueurs gèlent leurs activités

Les joueurs de l'USM Alger (Ligue 1
algérienne de football) ont décidé de
geler leurs activités (entraînements et
participations aux rencontres nationales et internationales) jusqu'au
règlement de la situation générale du
club, a annoncé le champion d'Algérie
sortant dimanche. "La décision des
joueurs a été prise suite à l'incapacité
du club à honorer ses engagements
financiers", selon un communiqué
diffusé sur la page officielle Facebook
de l'USMA. Cette action intervient au
lendemain du boycott du derby de la
capitale face au MC Alger qui devait
se jouer au stade olympique du 5Juillet, en mise à jour de la 4e journée

du Championnat. La direction du club
des Rouge et Noir avait saisi la Ligue
de football professionnel (LFP) pour
le report de cette rencontre, en justifiant sa demande par le fait que ce
derby soit programmé en pleine date
FIFA, se basant dans sa requête sur
l'article 29 des règlements généraux
de la compétition de Ligue 1, saison
2019-2020. Le club de Soustara a également déploré l'absence de six de ses
joueurs, retenus actuellement dans
différentes sélections nationales. Dans
son communiqué, le champion
d'Algérie en titre a tenu à rappeler que
"le compte bancaire de la
SSPA/USMA demeure bloqué malgré

les requêtes adressées à la justice par
la direction du club. Il en est de même
pour l'opération de cession des
actions de l'ETRHB au profit du
groupe Al Hayat Petroleum qui ne
s'est toujours pas concrétisée pour
des raisons qui dépassent les prérogatives de la direction de l'USM Alger".
Enfin, l'USMA "tient à interpeller
l'ensemble de la famille usmiste afin
de se mobiliser.
Toute personne capable d'intervenir,
aider, financer ou apporter des solutions permettant au club de sortir de
cette spirale insoutenable est la bienvenue".
APS

MATCH AMICAL ALGÉRIE-FRANCE

Début des négociations aujourd’hui

Le directeur de cabinet de la
Fédération française de football
(FFF), Kenny Jean-Marie, se rendra
mardi à Lille à l'occasion du match
amical Algérie-Colombie au stade
Pierre-Mauroy pour y rencontrer le
président de la Fédération algérienne
(FAF), Keïreddine Zetchi, sur une
éventuelle programmation d'un match
amical entre les deux sélections, rapporte dimanche le Journal du

dimanche (JDD). Ce prochain contact
intervient alors que France Info a
révélé jeudi que la Fédération algérienne a proposé une date dans la première quinzaine d'octobre 2020 au
nouveau stade Olympique d'Oran, ce
qui serait seulement la deuxième rencontre entre les deux nations après le
match qui s'est déroulé au Stade de
France en 2001.
Selon le JDD, le président de la FFF,

Noël Le Graët, "est prêt à se rendre en
Algérie pour faire progresser l'idée de
ce match amical".
La sélection algérienne est arrivée
dimanche après-midi à Lille pour y
disputer un match amical devant son
homologue colombienne, après le nul
jeudi contre la RD Congo (1-1) à l'occasion de son premier test disputé au
stade Mustapha-Tchaker de Blida.
APS

Si le match d’aujourd’hui entre
l'Algérie et la Colombie sera le premier entre les deux pays, ce sera en
tout la 9e rencontre entre les Verts et
un pays sud-americain.
En effet, depuis le premier match
contre le Brésil du Pelé en 1965 au
Stade Ahmed-Zabana à Oran (défaite
3-0), les Verts ont affronté des équipes
de la Conmebol à sept autres reprises.
L'Algérie a enregistré seulement deux
victoires : 3-2 contre le Chili lors de la
Coupe du Monde 1982 en Espagne
avec un doublé de Salah Assad et un
but de Tedj Bensaoula, et 1-0 contre
l'Uruguay dans un match amical au
Stade 5-Juillet d'Alger en 2009, avec
une réalisation de Rafik Djebbour.
L'Algérie a fait un seul match nul :
contre le Pérou (1-1), lors de la Coupe
du monde 1986 au Mexique, avec un
but de Madjer.
Enfin, les Verts ont perdu cinq autres
rencontres contre opposition vs
Conmebol : quatre contre le Brésil,
dont le dernier en 2007, et un match
contre l'Argentine (3-4), toujours en
2007 au fameux Camp Nou de
Barcelone.
Pour rappel, l'Algérie affronte la
Colombie en amical ce mardi au
Stade Pierre-Mauroy à 20h45 (FR).

ALLEMAGNE

Belfodil sera opéré
finalement

Blessé lors de la dernière journée de
Bundesliga 2018-2019, Ishak Belfodil
n'a pas retrouvé tous ses moyens bien
qu'il ait joué cinq rencontres cette saison.
Touché au genou, il ressent de fortes
douleurs qui nécessitent finalement
une opération. Après avoir hésité à
passer sur le billard au moins de juin
lorsqu'on lui a détecté une simple
lésion ligamentaire, pensant pouvoir
profiter de l'été pour revenir, il sera
obligé d'en passer par là.
Agé de 27 ans, l'attaquant algérien
avait réalisé une très belle saison avec
Hoffenheim la saison dernière avec
16 buts en première division allemande.

ES SÉTIF

Kheïredine Madoui
jette l’éponge

Le désormais ex-coach de l'Entente de
Setif, Kheïredine Madoui, a décidé de
quitter la barre technique du club de
l'Est après les mauvais résultats en ce
début de saison.
Le technicien algérien a dû subir la
pression constante des supporteurs
sétifiens mécontents des résultats de
l'équipe en Ligue 1 pendant de
longues semaines. Il a décidé de céder
sa place après avoir récolté seulement
sept points en autant de rencontres.
La direction du club phare de Aïn
Fouara a activé plusieurs pistes pour
le remplacement de Kheïredine
Madoui.
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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

Carrefour biennal réunissant
les décideurs
et les professionnels

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible
• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Batimat Paris prévoit la
participation de plus de 1.700
exposants nationaux et
internationaux pour présenter
une offre exhaustive et unique
des matériaux, équipements
et matériels, technologies,
solutions et services à un
public professionnel de plus
de 270.000 visiteurs, affirment
les responsables de l'Algex.
PAR AMAR AOUIMER

Agence nationale de promotion des exporta tions (Algex)
informe les opérateurs économiques algériens que l’Algérie sera
présente pour la deuxième fois au
Salon international de la construction
Batimat qui aura lieu du 4 au 8
novembre 2019 au Parc des expositions Paris Nord Villepinte (France).
Cet événement est organisé par le
ministère du Commerce dans le cadre
de la participation de l’Algérie aux
manifestations économiques à l’étranger au titre de l’année 2019, indique
cette même source.
"Depuis 60 ans, le Salon Batimat,
dédié à l’industrie et les métiers du
bâtiment, est le rendez-vous biennal
des acteurs de la filière du bâtiment,
réunissant tous les décideurs et les
professionnels du secteur, à savoir
entrepreneurs, artisans, installateurs

L'

spécialisés, fabricants, distributeurs
et négociants, architectes et prescripteurs, maitres d’ouvrage et gestionnaires… pour échanger et choisir les
produits et solutions innovantes qui
construisent les bâtiments d’aujourd’hui et de demain afin d’assurer
un confort aux habitations et répondre
aux enjeux d’un marché en pleine
mutation, nécessitant une vision glo-

APPLE AUGMENTE LA PRODUCTION DE L'IPHONE 11

Une hausse de 8
millions d’unités

Apple a demandé à ses fournisseurs
d’augmenter la production de
l’iPhone 11 de huit millions d’unités,
soit d’environ 10%, en raison d’une
demande meilleure que prévue, rapporte le journal Nikkei Asian Review.
“Auparavant, Apple s’est montré
assez conservateur au sujet de ses
commandes”, écrit Nikkei, citant une
source. “Après cette augmentation, le
volume projeté de production pour les
iPhone 11 sera supérieur à celui de
l’an dernier” et non pas inférieur à
celui du modèle lancé l’an dernier
comme prévu précédemment, ajoute
le journal.
Des sources citées par Nikkei rapportent que l’augmentation récente de la
demande pour l’iPhone 11 est concentrée sur le modèle le moins cher et sur
l’iPhone 11 Pro, alors qu’Apple a
légèrement revu à la baisse ses commandes pour la version la plus chère,

l’iPhone 11 Pro Max, commercialisé à
partir de 1.099 dollars (environ 1.000
euros).
D’après Nikkei, les fournisseurs du
groupe à la pomme restent prudents et
craignent que cette hausse des commandes ne dure pas.
“La demande est bonne pour le
moment. Mais nous devons faire
attention à ne pas être trop optimistes”, dit un dirigeant d’entreprise,
non identifié, cité par Nikkei.
“J’espère que le pic saisonnier de
cette année durera plus longtemps que
l’an dernier.”
Apple n’a pas répondu à une demande
de commentaire de Reuters.
Le groupe californien a lancé ces trois
nouveaux modèles d’iPhone en septembre, avec un prix de base abaissé à
699 dollars, contre 749 dollars pour
l’iPhone XR de 2018.
R. E.

bale et transversale", affirment les
responsables de l'Algex. Ce Salon prévoit la participation de plus de 1.700
exposants nationaux et internationaux
pour présenter une offre exhaustive et
unique des matériaux, équipements et
matériels, technologies, solutions et
services à un public professionnel de
plus de 270.000 visiteurs, affirme
cette source.

En marge de ce Salon, plus de 100
conférences, démonstrations et ateliers seront prévus pour découvrir les
innovations du bâtiment et se former
sur les nouvelles techniques et évolutions technologiques et réglementaires
du secteur du bâtiment sur le plan de
la conception, de la construction et de
l’exploitation.
A. A.

EN CAS DE BREXIT SANS ACCORD

Nissan réfléchira à sa production
à Sunderland

Nissan réexaminera sa décision d’assembler le Suv Qashqai dans son usine de
Sunderland, dans le nord de l’Angleterre, si la Grande-Bretagne quitte
l’Union européenne sans accord, rapporte le Financial Times, citant trois
sources. Un Brexit sans accord pourrait même entraîner la fermeture du site,
ajoute le FT.
Dans un communiqué cité par le journal, le constructeur japonais exhorte les
négociateurs britanniques et européens à parvenir à un accord sur les modalités du Brexit, censé intervenir le 31 octobre, et il affirme que ses projets pour
le Qashqai à l’usine de Sunderland sont pour l’instant inchangés.

BATTERIES ÉLECTRIQUES

Total ne veut pas se lancer seul

Total ne se risquera pas seul dans la production d’éléments de batterie pour
véhicules électriques, a annoncé Patrick Pouyanné, P.-dg de la compagnie
pétrolière française. Il a également déclaré que le groupe était en discussion
avec d’autres acteurs d’un consortium de batteries, ajoutant que des subventions seraient nécessaires. La France et l’Allemagne ont lancé en avril un premier consortium européen de cellules de batterie, comprenant le constructeur
automobile PSA avec sa filiale allemande Opel et le fabricant français de batteries Saft, une filiale de Total.
R. E.
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PUBLICITÉ

Ministère de l’Intérieur et des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du Territoire
Direction Générale de la Protection civile
Direction de la protection civile de la wilaya
de Tizi-Ouzou

Midi Libre n° 3818 - Mardi 15 octobre 2019 - Anep 191 6021 565

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° AT/DO-M’SILA/SDFS/DAL/08/2019

Un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé pour :
REALISATION D’INFRASTRUCTURE D’ACCUEIL POSE ET RACCORDEMENT DES CABLES A FIBRES OPTIQUE répartis en 06 lots
ELIGIBILITE DES CANDIDATS :

La participation au présent appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse uniquement aux entreprises qualifiées selon les paliers
suivants :
Palier 01 : Pour les lots dont la distance est inférieure ou égale à 10 KM :
-Les entreprises ayant la qualification une (01) dont l’activité est l’hydraulique ou les travaux publics
-Les entreprises sans références professionnelles quelle que soit leur qualification
-Les entreprises nouvellement créées
-Les entreprises issues des dispositifs de l’ANSEJ, CNAC, ANGEM en cours de bénéfice d’avantages conférés par ces dispositifs

Lot N°

Désignation (localité/tronçon)

Distances km

Lot 06

RECHANA - MAADID

4.400 KM

MERIDJAT - HAMMAM DALAA

Cuisine

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

Petits cakes
au chocolat à tartiner

8.070 KM

Palier 02 ; Pour les lots supérieurs à 10 KM et inférieurs à 50 KM
Le soumissionnaire doit justifier d’une qualification et classification professionnelles de catégorie de deux (02) à quatre (04) contenant l’activité hydraulique et/ou travaux
publics
Lots N°

Désignation (localité/tronçon)

Lots 01

HASSI OUADHANE - SLIM

45.500 KM

Lots 03

CARREFOUR BIR SOUID - CARREFOUR DIALEM

17,800 KM

Lots 02

Lots 04

SIDI AMEUR - AIN EL HADJEL

ZERARKA DJENOUBIA (DIALEM) KHATOUTI CED
EL DJIR

Distance KM

35.850 KM

14.480 KM

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offre peuvent retirer le cahier des charges auprès de la structure contractante d’Algérie Télécom munies d’une demande
établie sur papier en-tête les désignant nommément et du cachet de l’entreprise à l’adresse suivante ;
Direction opérationnelle de M’sila
Sous-Direction fonctions support
Département achats et logistique
Service achat
Cité administrative rue Chennouf Belkacem M’sila
Contre paiement auprès de la Banque Nationale d’Algérie agence de M’sila d’un montant de cinq mille dinars algériens (5000,00 DA) non remboursable représentant
les frais de documentation et de reprographie par versement au compte bancaire compte en dinars N°00.100.901.0300.000.162/04

Présentation des offres :
Le dossier administratif (un 01 original et deux (02) copier plus l’offre en format électronique CD). L’offre technique (une 01 original et deux (02) copier plus l’offre en
format électronique CD).
L’offre financière (une 01 original et deux (02) copier plus l’offre en format électronique CD), sont insérées dans des enveloppes séparées et fermées indiquant sur chaque
enveloppe la dénomination de l’opération économique, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que sur chaque pli correspondant la mention
« dossier administratif » « offre technique» « offre financier ».
Les trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe fermée et anonyme aucun signe d’identification du soumissionnaire comportant
la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N°AT/DO-M’SILA/SDFS/DAL/08/2019
Réalisation d’infrastructure d’accueil pose et raccordement des câbles à fibres optiques
Adresse Rue Chennouf Belqacim Cité Administratif M’sila
« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le caractère impératif de cette formalité sous peine de rejet.
Si l’enveloppe extérieure n’est pas marquée comme indiqué ci-dessus, la structure contractante ne sera en aucun cas responsable si l’offre est égarée ou qu’elle soit
ouverte prématurément.
Toute offre dont l’enveloppe extérieure est identifiée par n’importe quelle manière, sera rejetée lors de la séance d’ouverture des plis.
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :
ALGÉRIE TELECOM - SPA DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE M’SILA
ADRESSE : CITE ADMINISTRATIVE, RUE CHENNOUF BELKACIM, M’SILA
Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier des charges sous peine de rejet.
La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours de 08h00 à 14h00 à partir de la première date de parution du présent avis dans la presse nationale.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissions qui parviennent après la date limite de dépôt des plis ne seront pas prises en considération.
Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis des offres techniques et financières, qui aura lieu en séance publique, le même jour correspondant à
la date limite du dépôt des plis à 14h00 mn à l’adresse précitée.
Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date limite de dépôt des plis.
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Ingrédients
250 g de farine
180 g de beurre
200 g de sucre en poudre
2 oeufs
1 sachet de levure pâtissière
Sucre vanillé
12 cl de lait
Une pincée de sel
Chocolat à tartiner
Préparation
Travailler le beurre et le sucre,
ajouter les œufs un par un, ajouter
le sucre vanillé, le sel, la levure,
bien mélanger. Incorporer en alternance la farine et le lait jusqu'à ce
que le mélange soit bien
homogène. Dans des caissettes en
papier, répartir la moitié de pâte,
ajouter une c. à café de chocolat au
centre de chaque caissette, recouvrir avec le reste de pâte.
Faire cuire dans un four préchauffé
à 180°C pendant 15 minutes environ.
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Gratin de thon
et pommes de terre

EPE - ALGERIE TELECOM - SPA
Direction opérationnelle de M’sila
NIF : 000216299033049
Sous-Direction fonctions support
Département achats et logistique
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NUTRITION ET SANTÉ

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

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

Produit incontournable

Comment la choisir

Elle est le deuxième aliment le plus consommé dans le monde, après le blé. Cette
position prédominante est due aux qualités
extraordinaires de ce légume qui apporte
des principes nutritifs, le rendant ainsi un
produit presque indispensable à notre alimentation et la base du régime alimentaire
de plusieurs peuples.
Il en existe d'innombrables variétés.
Celles qui sont les plus cultivées en Algérie
sont : la Désirée, l’Atlas, et la Condor.
Cette plante souterraine est originaire de
l’Amérique du Sud, et plus exactement du
Pérou. Les Incas la cultivaient sous le nom
de "Papa", 800 à 900 ans avant J.-C. et
avaient développé des techniques agricoles
pour la cultiver et trouvé les moyens pour
la conserver. Elle fut rapportée par les conquistadors espagnols au début du XVIe siècle. C’est alors qu’elle prit le nom de "batata" qui fut traduit en français par patate.
Dès lors, ce légume commença à être
cultivé en Europe et par la suite dans le
monde entier.

Son histoire

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

La solanine dans la pomme
de terre

Valeur nutritionnelle
de certains plats (pour 100 g)

Pommes de terre cuites à l'eau : 85 calories / 0,1 g de lipides.
Cuites au four : 93 calories / 0,1 g de
lipides.
Purée de pommes de terre : 94 calories /
2,4 g de lipides.
Frites : 274 calories / 13,6 g de lipides.
Chips : 568 calories / 40 g de lipides.
Pour éviter qu'elles ne verdissent et
prennent un goût amer et pour préserver au
mieux leur qualité, conservez vos pommes

Conservation

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

HYGIÈNE MAISON

Le ménage, le meilleur
des antidépresseurs

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

P

Éviter les
grumeaux dans la
sauce béchamel

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

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

Des crêpes qui ne
collent pas

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

Empêcher les
germes sur les
pommes de terre

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

Cuire et dorer les
frites

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

Des projets prochainement lancés
Des projets relatifs à des solutions informatiques novatrices, conçues par des Algériens dans le cadre du programme villes
intelligentes initié par l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), seront lancés
avant la fin de 2019, a annoncé le directeur général de l'Agence, Abdelhakim Bensaoula.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ANPT a lancé en 2017 plusieurs projets de conception
algérienne, entrant dans le
cadre du développement des villes intelligentes ou Smart City, dont certains ont été
réalisés et seront déployés avant la fin de
2019", a indiqué M. Bensaoula, dans un
entretien à l'APS. Parmi ces projets figure
un outil d'identification intelligente des
sites à valeur culturelle, répartis à travers
le territoire national, permettant aux touristes nationaux et étrangers de les localiser via une application à télécharger sur
Smartphone ou tablette.
"Dès qu'une personne passe par un site
culturel, une notification lui sera émise à
son portable par une borne installée au
niveau de chaque site. Il suffit ensuite
pour le visiteur, s'il le désire, de scanner le
code QR du site via son portable, pour
avoir toutes les informations pertinentes
le concernant ainsi que sa relation avec
les sites les plus proches", a-t-il expliqué.
L'outil permet de rechercher, communiquer et accompagner l'utilisateur de façon
innovante, en suggérant à l’utilisateur des
activités en fonction de ses envies et/ou de
sa géolocalisation, a-t-il relevé, ajoutant
que la majorité des sites à valeur culturelle
du pays ont été répertoriés et peuvent être
consultés à travers également une plateforme dédiée.
M. Bensaoula a indiqué que ce projet, qui
est "fin prêt", a été présenté, récemment,
par l'ANPT au ministère de la Culture,
"dont l'agence n'attend que le feu vert
pour le mettre en ligne", a-t-il ajouté.
Il a affirmé que ce projet permettra, à

"L'

terme, au ministère de la Culture "d'avoir,
par exemple, une cartographie nationale
de l'ensemble des sites à valeur culturelle
du pays et faire le suivi et un feedback efficace des visiteurs".
Un autre projet de portée nationale
concerne, quant à lui, le développement
d'outils informatiques permettant la gestion intelligente dans le domaine de la
sécurité chimique, de la pollution et du
contrôle de l'eau."La présentation de ce
projet, qui est également "fin prêt", est
prévu dans deux semaines", a-t-il précisé.
L'ANPT prévoit aussi de lancer, avant la
fin de l'année, d'autres projets portant

notamment sur l’e-parking et l'éclairage
intelligent. Il a expliqué que les grandes
villes d'Algérie, dont la capitale, sont
embouteillées. Alger, par exemple, suffoque et les places de stationnement sont
rares, a-t-il relevé, ajoutant que face à ce
constat, l'ANPT propose des solutions
innovantes de gestion électronique des
parkings ainsi que la gestion de l'éclairage
public. M. Bensaoula a affirmé que ces
projets entrent dans le cadre de la stratégie
du secteur relative à la mise en place de
l'infrastructure minimale, pour favoriser
le déploiement de solutions de villes intelligentes. Il a rappelé que l’ANPT, qui est

EDUCATION

Une grève surprise
touche plusieurs écoles primaires

SUDOKU

N°3799

SOLUTION SUDOKU
N°3798

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 8

Une grève surprise, suite à un appel anonyme sur les réseaux sociaux, a été observée hier, au niveau de plusieurs écoles primaires à Alger, Boumerdès, Blida, Tipasa
et d’autres wilayas, selon les informations
et les images diffusées sur la Toile
Les enseignants, au lieu d’assurer la
classe, ont fait le choix de se rassembler
devant les directions de l’Education pour

exprimer leurs revendications, les mêmes
portées lundi dernier, mais sans écho de la
part de la tutelle. Les enseignants du primaire parlent d’ “injustice” à leur égard
par rapport à leur collègues du moyen et
du secondaire qui sont uniquement en
charge des enseignements. “Au moyen et
au secondaire, les profs assurent les
cours, au primaire, en plus des cours on

fait de l’éducation, de la surveillance pendant la récréation, on s’occupe de la cantine et on accompagne parfois les élèves”,
raconte un enseignant dans une vidéo
mise en ligne hier. Les syndicats de
l’Education, notamment l’UNPEF et le
CNAPESTE, déclarent sur les médias
qu’ils n’ont pas appelé à cette grève, mais
affirment la soutenir.

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Six individus arrêtés

Six éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, dimanche à Batna,
Biskra et Tamanrasset, a annoncé hier, la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements,
des détachements combinés de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, le 13 octobre 2019, six (06) éléments de soutien aux
groupes terroristes, et ce suite à des opérations distinctes à Batna/5eRM,
Biskra/4eRM et Tamanrasset/6eRM", a
souligné le MDN dans un communiqué.
A Relizane (2eRM), un (01) narcotrafiquant en possession de (12) kilogrammes
de kif traité a été arrêté par un détachement de l’ANP et des éléments de la

Gendarmerie nationale, a ajouté la même
source. A AïnTémouchent (2eRM),
Tébessa et Oum El Bouaghi (5eRM), des
Garde-frontières et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi (5.306)
comprimés psychotropes, (2.730) unités
de différentes boissons, (7.500) paquets
de cigarettes et (2.500) cartouches.
Par ailleurs, (68) individus ont été intercepté lors d’opérations menées distinctement, à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (5eRM) par des détachements de
l’ANP qui ont saisi également (114)
groupes électrogènes, (98) marteaux
piqueurs, un (01) détecteur de métaux,
sept (07) sacs de mélange de pierres et
d’or brut, (600) grammes de dynamite et

divers outils de détonation. A In
Guezzam, (09) tonnes de denrées alimentaires et (1,9) tonne de produits détergents
destinés à la contrebande, ainsi que (16)
véhicules tout-terrain ont été saisis par des
éléments de la Gendarmerie nationale.
Une unité des gardes-côtes a porté, quant
à elle, a porté secours à (24) personnes à
bord d’une embarcation de construction
artisanale, en naufrage à Oran (2eRM),
alors qu’une autre unité a déjoué une tentative d’émigration clandestine de (09)
personnes à Annaba (5eRM).
Seize (16) immigrants clandestins de différentes nationalités, ont été, par ailleurs,
arrêtés à Tiaret et Tlemcen (2eRM).
R. N.

une institution publique, a pour rôle la
promotion de l’esprit d’entreprenariat
technologique visant à compléter, assister
et veiller à la réussite de toute initiative
qui serve l’économie nationale et sa diversification. "Nous essayons d’orienter les
jeunes vers des projets à haute valeur
ajoutée et à portée stratégique, avec un
intérêt particulier réservé aux domaines
liés à l’Intelligence artificielle et l’IoT
(internet des objets connectés)", a-t-il dit,
ajoutant que "les idées développées au
sein des incubateurs de l'ANPT sont des
idées bien algériennes, de la conception à
la mise en œuvre". Depuis le début des
activités en 2012, les incubateurs de
l’ANPT ont accompagné plus de 350 projets innovants. Durant l'année dernière,
plus de 20 start-ups sont sorties de l'incubateur de Sidi Abdallah et 25 sont en
phase d’incubation.
R. N.

RECOUVREMENT
DES IMPÔTS

Le taux ne dépasse
pas les 9 %

“Le taux de recouvrement des impôts
avancé par les autorités est gonflé”,
affirme, hier, Boubekeur Sellami, président de l'Association nationale des
conseiller
fiscaux
algériens.
S’exprimant dans l’émission L’Invité de
la rédaction de la chaine III de la Radio
nationale, M. Sellami estime que ce
taux ne dépasse pas les 9%. En plus,
relève-t-il, des nombreuses catégories
échappant à l’impôt et dont les redevances représentent le double du budget
de l’Etat, l’informel constitue, selon lui,
un échappatoire au payements de celuici. Procédant d’une façon dialectique,
l’expert explique que l’informel qui
constitue une force, aujourd’hui, résiste
à toute démarche d’intégration parce
que, souligne-t-il, il est encouragé par
“l’inégalité fiscale”.
Pour l'intervenant, “L’inégalité devant
l’impôt est la cause essentielle de l’immigration vers l’informel, lequel constitue 50% du tissu économique”.
R. N.
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RÔLE DES PARLEMENTAIRES
DANS LA PRÉVENTION
DE LA VIOLENCE ARMÉE

Le Sénat
présent
à Belgrade

Le Conseil de la Nation participera,
mardi à Belgrade en Serbie, à une réunion sur le rôle des parlementaires dans
la prévention de la violence armée,
indique un communiqué de la Chambre
haute du Parlement.
Consacrée au "Rôle des parlementaires
dans la prévention de la violence armée
et la promotion de l'avènement de sociétés pacifiques et développées de manière
durable dans le cadre de l'Agenda 2030",
la réunion est organisée par le Forum
parlementaire sur les armes légères et de
petit calibre, en marge de la tenue de la
141e assemblée de l'Union interparlementaire (UIP).
Plusieurs thèmes sont à l'ordre du jour,
notamment "Le rôle des parlementaires
dans la promotion du rôle des femmes
dans l'instauration de la paix et de la
sécurité", "Les mécanismes d'aide aux
jeunes en faveur de la paix et la promotion de leur rôle en matière législative" et
"le rôle des parlementaires dans la prévention de la violence armée".
Le Conseil de la Nation sera représenté
aux travaux de cette réunion par le sénateur Mahmoud Kissari.

ALGÉRIE - IRAN

Entretien
Chenine Larijani
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DIFFICILES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION

PAR CHAHINE ASTOUATI

a situation politique que traverse le
pays depuis des mois maintenant a eu
des incidences négatives sur le travail
des journalistes. Ces derniers subissent
des pressions, des agressions verbales et
sont même parfois arrêtés. C’est cette
situation exécrable qui a poussé le Conseil
national des journalistes algériens (CNJA)
à monter au créneau pour attirer l’attention de l’opinion publique nationale et des
autorités. Le CNJA s’est dit, dans un communiqué
rendu
public,
très
"préoccupé et inquiet" par cette situation
en estimant que les conditions dans lesquelles les journalistes exercent leur
métier sont "difficiles et dangereuses".
L’organisation syndicale, qui rappelle sa
mission de défense dés intérêts socio-professionnels des journalistes et l’amélioration des conditions de l’exercice de leur
profession, très embarrassé par le phéno-

L

mène des agressions verbales et physiques
que subissent les journalistes ainsi que
leurs arrestations et emprisonnement dans
des circonstances controversées, ce qui est
loin de servir les "intérêts du pays" au
moment où il vit une période de transition
vers une nouvelle étape de son histoire. Le
bureau national du CNJA considère que
depuis le début du "hirak" les cas de violence à l’égard des journalistes, qui font
pourtant preuve de professionnalisme
dans la couverture des événements, se
sont multipliés de la part des citoyens et
des forces de l’ordre, ce qui est contraire
aux lois en vigueur. Evoquant la question
des journalistes emprisonnés et poursuivis
en justice, le communiqué cite le cas de
Sofiane Merakchi qui collabore avec plu-

sieurs medias internationaux.
Le CNJA se dit amplement solidaire avec
ce journaliste et tous les journalistes ayant
perdu leur liberté et appelle à leur libération. Par ailleurs, et après avoir mis en
garde contre les "complots" qui se trament
contre le pays, le CNJA remet à l’ordre du
jour la question de la nécessité de l’installation des instances de régulation de la
profession comme énoncé dans la loi
organique sur l’information, de même que
la promulgation de tous les textes d’application. Ce syndicat fait certainement allusion à l’autorité de régulation de la presse
écrite ainsi qu’à l’instance chargée de la
déontologie.
C. A.

SECTEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine, a
examiné, à Belgrade en Serbie, avec le
président iranien de l'Assemblée consultative, Ali Larijani, les perspectives des
relations bilatérales, a indiqué un communiqué de l'APN.
Selon la même source, cette rencontre
qui s'est tenue en marge des travaux de la
141e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), "a constitué une occasion pour l'évaluation des relations entre
les deux pays et l'examen des perspectives de leur développement", ajoutant
que "les deux parties ont évoqué les nouveautés marquant la région".
Par ailleurs, M. Chenine s'est entretenu
avec la présidente du Parlement de
Madagascar, Shirin Sharmin Chaudhury,
avec laquelle il a échangé des points de
vue sur plusieurs questions inscrites à
l'ordre du jour de cette 141e Assemblée
de l'UIP et des réunions ad-hoc.
Accompagné d'une délégation parlementaire représentant les deux chambres, M.
Chenine est arrivé à Belgrade vendredi
dernier pour participer aux travaux des
141 assemblées de l'UIP.

BÉJAÏA

Secousse
tellurique
de magnitude 3

Une secousse tellurique de magnitude 3
degrés sur l'échelle ouverte de Richter a
été enregistrée lundi à 6h29 à Tamridjt,
dans la wilaya de Béjaïa, indique le
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (Craag)
dans un communiqué.
L'épicentre de la secousse a été localisé à
5 kilomètres au sud-est de Tamridjt, précise la même source.
R. N.

Une nouvelle molécule antibiotique
découverte dans la forêt mexicaine !

L’inquiétude des journalistes
L’exercice de la profession de
journaliste est loin d’être une
simple sinécure. Les
professionnels des médias
font face, en effet, à une
conjoncture des plus difficiles.

Belabed pour le “renforcement
des compétences”
PAR ROSA CHAOUI

Le ministre de l'Éducation
nationale,
Abdelhakim
Belabed, a mis en avant
dimanche l'importance d'adopter une politique prospective
visant le renforcement des compétences du personnel du secteur pour être au diapason des
nouveautés pédagogiques et des
attentes de la société.
"Il est nécessaire d'adopter
cette politique prospective d'autant que 50 % des fonctions
connaîtront des mutations dans
les années à venir", a indiqué le
ministre à l'ouverture de la rentrée de formation 2019/2020 à
l'Institut national de formation
et de perfectionnement du personnel de l'éducation (INFPE) à
El-Harrach.

A ce propos, M. Belabed a
estimé que la "promotion des
professions d'administration,
d'éducation et d'inspection
constituait un investissement
dans le capital humain qui est
un élément clé dans la réforme
du système éducatif mais aussi
dans le développement des
capacités de l'Ecole algérienne
et dans la consécration des
valeurs relatives aux pratiques
éducatives reconnues aux plans
national et international".
Aussi, il a mis l'accent sur l'impératif de "stimuler le personnel du secteur et les acteurs de
l'éducation afin de leur permettre d'exercer cette noble mission". Par ailleurs, le premier
responsable du secteur a
exhorté la communauté de
l'éducation, à tirer profit des

expériences des pays pionniers
en termes d'efficacité et de qualité de leurs systèmes éducatifs,
en accordant un intérêt particulier aux axes portant sur la prise
en charge de la scolarisation des
enfants en situation difficile et
des catégories vulnérables ou
encore celle des personnes aux
besoins
spécifiques.
M.
Belabed a indiqué que les missions des Instituts de formation
"ne se limitent pas à la formation spécialisée, mais englobent
aussi l'élaboration de programmes de formation, le suivi
de leur application et évaluation, et la proposition des dispositions à même de les améliorer, outre le suivi de la formation pédagogique préparatoire
des nouveaux enseignants et de
l'application du programme de

formation pour les enseignants
exerçant au niveau local". Le
secteur compte 16 instituts de
formation répartis sur l'ensemble du territoire national. 6 instituts nationaux de formation
ont été chargés d'accueillir les
centres régionaux de formation
des nouveaux enseignants, estimés à la rentrée de 2019 à 2.804
enseignants stagiaires, dont
1.989 enseignants pour le primaire, 553 pour le moyen et
262 pour le secondaire.
A cette occasion, le ministre a
rappelé la décision de dispenser
les diplômés des Écoles normales supérieures (ENS) de la
formation pédagogique préparatoire, ces derniers ayant reçu
une formation spécialisée.
R. C.

SALON NATIONAL DE LA MICRO-ACTIVITÉ

140 bénéficiaires à Alger
PAR RACIM NIDAL

Le Salon national de la micro-activité
ouvrira ses portes, aujourd’hui mardi,
avec la participation de plus de 140 bénéficiaires du dispositif du micro-crédit
issus de toutes les wilayas du pays, a indiqué, lundi, le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme.
Organisé du 15 au 17 octobre au niveau de
l'office Riadh el-Feth, sous le thème
"Entrepreneuriat : un enjeu d'avenir", le
salon vise à aider les bénéficiaires de

micro-crédits à faire la promotion de leurs
produits et à les commercialiser, en mettant en avant les expériences les plus
concluantes en matière de création d'activités économiques génératrices d'emplois.
Cette manifestation entend également
faire connaître les facilités qu'offre
l'Agence nationale du micro-crédit
(Angem). Le salon verra la participation
de plus de 140 bénéficiaires du dispositif
du micro-crédit ayant réussi dans leurs
activités, ainsi que des représentants des
différentes formules de financement prévues par l'Angem, d'associations activant

dans le domaine de la jeunesse, du développement social et de l'intégration économique, et d'organisations et organismes
partenaires.
Plusieurs activités sont prévues en marge
de cet événement, notamment le lancement d'une plateforme électronique d'enregistrement en ligne au profit des entrepreneurs et des postulants à un micro-crédit, la remise des chèques aux bénéficiaires de micro-crédits et la distribution
des décisions d'attribution d'un local commercial à de jeunes entrepreneurs.
R. N.
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Des chercheurs ont trouvé
une nouvelle molécule
antibiotique produite par une
bactérie vivant dans la forêt
tropicale du Mexique. Celle-ci,
contenue dans des haricots
sauvages, représente une
découverte potentiellement
intéressante pour
l’agriculture.

e phénomène de résistance aux
antibiotiques se montre de plus
en plus inquiétant concernant les
humains.
Néanmoins,
celui-ci
concerne également les animaux ainsi
que les plantes. Cette situation préoccupante pousse la Science à rechercher de nouvelles molécules capables
de combattre les infections bactériennes. Dans la publication du 8 octobre 2019 dans la revue Nature
Communications, une nouvelle molécule antibiotique a été découverte par
des scientifiques de l’Université
Rutgers à Canada.
Il s’agit d’une molécule produite par
une bactérie inconnue appartenant à la
famille des Rhizobium. Or, cette bactérie se trouve dans des haricots sau-
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vages Phaseolus vulgaris, poussant
dans la forêt tropicale du Mexique.
Ainsi, la molécule a été baptisée
Phazolicine, un terme reprenant naturellement le nom des haricots sauvages en question.
Les bactéries de la famille des
Rhizobium ont la capacité d’entrer en
symbiose avec des plantes de la
famille des fabacées (haricot, soja,
arachide, pois, etc.). Or, les bactéries

Une bactérie ange-gardienne

fournissent aux plantes de l’azote, ce
qui les renforce. Toutefois, la bactérie
inconnue possède une caractéristique
que les autres n’ont pas. En effet, cette
dernière relâche de la phazolicine afin
de protéger la plante d’autres bactéries néfastes sensibles à ladite molécule ! Les chercheurs canadiens estiment que la phazolicine pourrait être
utilisée comme probiotique végétal.
Autrement dit, la molécule pourrait
permettre d’éviter la multiplication de
mauvaises bactéries au sein des
exploitations agricoles.

Pour l’instant, les scientifiques ont la
certitude que la structure de la phazolicine est en lien avec le ribosome de
la bactérie. Or, ce ribosome n’est autre
qu’une sorte d’usine dans laquelle la
cellule produit des protéines. Les
chercheurs pensent qu’en modifiant
génétiquement le ribosome, ce dernier
pourrait permettre de contrôler les
performances de la molécule antibiotique. Enfin, ces recherches ne font
que débuter, si bien que l’avenir nous
dira si ces celles-ci abouti

Des régions américaines passées de l’été au plein hiver
en moins de 24 heures !
sage enneigé et un froid mordant le
lendemain matin !
Le climat d’Amérique du Nord nous
fait encore une fois la démonstration
de son aptitude à engendrer des
variations extrêmes. En effet, au
cours de 72 heures, une masse d’air
polaire s’est engouffrée par le nordouest des États-Unis. En provenance
du Canada, elle a brutalement
emboîté le pas à un temps chaud et
ensoleillé tout en envahissant à vive
allure le centre et le sud du territoire.

Chute spectaculaire
des températures

Entre le 9 et le 11 de ce mois, une
large partie des États-Unis est brutalement passée de l’été à l’hiver. Si
L’encyclopédie

Inventeur : Clarence Birdseye

Congélation

l’on pouvait se promener en T-shirt et
manger en terrasse le 9 octobre, les
habitants ont dû faire face à un pay-

À Denver, alors que l’on relevait 28,3
°C en milieu d’après-midi du 9 octobre, la température atteignit -5 °C en
fin de nuit suivante et passa sous les
-7 °C en début de matinée du 10
octobre. Il ne dégela pas de la journée. Une chute de 35 °C en l’espace

DES INVENTIONS
Date : 1915

Lieu : Etats-Unis

Clarence Birdseye se rend compte que le poisson recouvert
d’une solution salée et plongé dans le froid se conserve très
bien.Il perfectionne son invention et en 1923 met au point le
procédé de la congélation des aliments. Il fonde sa société, la
Birdseye Seafoods Inc., et vend des poissons congelés.

de 18 heures qui fut accompagnée de
précipitations neigeuses tenant au
sol. La température s’est abaissée
jusqu’à -12,8 °C le 11 octobre. On a
relevé des effondrements analogues à
plusieurs autres stations, dont celles
de Cheyenne, Lamar, Craig ou
encore Scottsbluff.
Ainsi, la totalité des grandes plaines a
été concernée par un changement de
temps brutal bien que le contraste
thermique se soit peu à peu affaibli.
En particulier en ce qui concerne la
vigueur de l’air polaire à mesure
qu’il s’éloignait de sa latitude source.
Quant aux chutes de neige, elles se
sont incrustées jusque sur le centreouest du pays. Des quantités qui se
sont parfois révélées exceptionnelles
pour un début octobre – comme dans
le Dakota du Nord pour ne citer que
cet exemple.
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TELEVISION

LA VÉRITÉ
SI JE MENS !

21h00
Dans le quartier du Sentier à Paris, Eddie Vuibert, sans
domicile, sans travail et sans famille, est embauché par
Victor Benzakem comme manutentionnaire dans son
commerce de textile. Se révélant un excellent vendeur,
Eddie prend du galon et se lie d'amitié avec Dov, qui l'invite dans sa famille un jour de shabbat. Eddie n'ose pas
avouer qu'il n'est pas juif. Très vite, Eddie tombe amoureux de Sandra, la fille de Victor. Mais cette dernière fréquente Maurice, le bras droit de son père, et considère
Eddie comme un parvenu. Lorsque Victor Benzakem
refuse les propositions d'Eddie pour adapter l'entreprise
au marché, Eddie décide de monter sa propre affaire

L'ÉMISSION
POUR LA TERRE

LES GRANDES
VACANCES

21h00

Monsieur Bosquier, directeur d'un riche internat de province, apprend que son propre fils est recalé au bac. C'est
une honte pour la bonne renommée de l'école. Ayant été
informé que la raison de l'échec du jeune homme tenait à
sa méconnaissance de l'anglais, il décide de l'envoyer en
Angleterre dans une famille dont il recevra la fille en
échange. Or, Philippe avait prévu des vacances de voile
sur la Seine. Pour ne pas gâcher ses projets, il envoie en
Angleterre un de ses camarades à sa place. L'arrivée de
la jeune Anglaise, Shirley, vêtue d'une mini-jupe, sème le
désordre parmi les élèves... et les professeurs de l'école

21h00

Face à l'urgence climatique, France Télévision se
mobilise pour un prime time exceptionnel en partenariat avec la fondation Nicolas Hulot qui sera pour
sa part le fil rouge de l'émission. Lors de cette
grande soirée, Nagui et Anne-Élisabeth Lemoine
invitent les téléspectateurs à devenir acteurs du
changement... Les citoyens se demandent souvent :
Que puis-je faire, à mon niveau, pour changer les
choses ?... Il existe pourtant des gestes à la portée de
tous qui, mis bout à bout, peuvent enrayer le dérèglement climatique programmé. Durant cette soirée,
10 gestes simples qui peuvent avoir un impact écologique concret, seront ainsi expliqués aux téléspectateurs

Un corps très étrange est découvert au pied d'une
falaise de calcaire dans les environs de
Bordeaux. Il s'agit en fait de deux moitiés de
c
o
r
p
s
assemblées : le buste d'une femme blanche cousu
aux jambes d'un homme noir ! Pour Alex le défi
est de taille! Très rapidement Antoine et Alex
déterminent que rien ne liait ces deux personnes,
ni professionnellement, ni socialement. Ils
n'étaient pas non plus amants. Tout porte à croire
qu'ils ne se connaissaient même pas ! Pourtant, le
tueur, par sa mise en scène, a voulu montrer un
lien entre ces victimes, mais lequel ?

21h00

DU MIDI LIBRE
LE SEPTIÈME FILS

S.W.A.T

MALÉFIQUE

ELECTION PRÉSIDENTIELLE

Un cadre juridique en faveur
de l'investissement

La valse
hésitation
de Belkhadem

Le projet de loi sur les
hydrocarbures, adopté
dimanche par le Conseil des
ministres, constitue un cadre
juridique en faveur du
développement de
l'investissement dans
l'ensemble du secteur
énergétique, y compris minier,
en le rendant plus attractif aux
yeux des partenaires
étrangers.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ne révision du régime juridique des
hydrocarbures, notamment en matière
contractuelle et fiscale, s'imposait eu
égard à la baisse de la production (gazière et
pétrolière) que l'Algérie a enregistrée ces
dernières années, ainsi que l'augmentation
croissante de la consommation nationale. Il
faut surtout retenir du communiqué du
Conseil des ministres, que le maintien du
régime juridique actuel mettra l'Algérie en
situation de "déficit structurel entre l'offre et
la demande nationales à compter de 2025".
Pour éviter cela, les nouvelles dispositions
contenues dans la future loi sur les hydrocarbures permettront de renforcer le rôle économique, financier et technique de la compagnie, Sonatrach, étant la seule partie nationale signataire des contrats pétroliers avec
les investisseurs et d'affirmer son monopole
sur l'activité de transport par canalisation.
Dans un souci de préserver l'intérêt et la souveraineté nationaux, la règle dite 51/49 %,
régissant l'investissement étranger en
Algérie, a été maintenue pour "l'ensemble
des contrats, les richesses nationales étant
propriété de la collectivité nationale qu'il

U

convient d'exploiter à son profit, de façon
optimale". Alors que cette même règle a été
levée pour les secteurs hors hydrocarbures,
considérés comme non stratégique. Un
"grand intérêt" est accordé par le projet de
loi aux volets de la santé, de la sécurité et de
l'environnement dans le cadre du "respect"
des principes du développement durable. Il
est question aussi, à travers ce nouveau
cadre juridique, d'élargir les opérations d'exploitation offshore, une activité dans
laquelle l'Algérie débute et a besoin de partenaires ayant l'expérience, les ressources
financières et les technologies requises.
Le partenariat permet à l'Algérie de partager
les risques liés aux opérations de prospection qu'assument seule Sonatrach actuellement, de renouveler ses réserves et de relancer les activités de production, ce qui contribuera à la préservation de sa sécurité énergétique et à la poursuite de la concrétisation
des projets de développement économique.
60 % des réserves gazières sous
contrat sont épuisés
Lors de son passage dimanche dernier au
forum du quotidien El Moudjahid, le directeur général des hydrocarbures au ministère

de l'Énergie, Mustapha Hanifi, a affirmé que
l'Algérie se doit de "réaliser de nouvelles
découvertes de pétrole et de gaz pour assurer sa sécurité énergétique et ses revenus,
notamment à travers le partenariat étranger".
Selon lui, réaliser de nouvelles découvertes
gazière et pétrolière passe par la mise en
place d'un cadre juridique adéquat d'où
l'avantage du projet de loi fraîchement
adopté par le Conseil des ministres.
Se voulant plus convaincant, il a indiqué que
le profil de production national connaissait
une "tendance baissière", sachant que le
champ de Hassi R'mel, totalisant la moitié
de la production nationale, en est à "son troisième boosting", des techniques consistant à
soutenir la production d'un champ pétrolier
vieillissant mais pour une durée limitée. De
plus, selon le représentant du ministère, "60
% des réserves gazières de l'Algérie sous
contrat sont épuisées", même si, a-t-il dit, le
pays possède un potentiel "extrêmement
important". Pour rappel, le ministre de
l'Énergie, Mohamed Arkab, avait expliqué
que "le projet de loi sur les hydrocarbures
est le fruit d'étude entamée en 2017, à travers une commission élargie, présidée par le
ministre du secteur et enrichie par des
experts et plusieurs compétences nationales".
Il se caractérise, selon M. Arkab, par une
"flexibilité" permettant d'attirer des investisseurs étrangers maitrisant les technologies et
ayant les ressources financières suffisantes
pour investir en Algérie en partenariat avec
Sonatrach.
Il a, à ce propos, rappelé que sur "un total de
67 sites d'exploration, objet d'appels d'offres
internationaux depuis 2005, il n'a été enregistré à ce jour que 19 offres et 13 contrats
signés".
L. B.

Rahabi dénonce un "remake de la loi Khelil"

21h00

Gérard Mordillat et l'économiste Bertrand Rothé
éclairent les principes fondamentaux de notre économie et ouvrent la discussion en compagnie de
chercheurs venus du monde entier. Le mot «travail» est d'un usage si courant qu'on finit par l'utiliser sans en interroger le sens. Depuis la nuit des
temps, l'homme travaille : une activité qui n'a
pourtant pas cessé d'évoluer depuis le paléolithique. Qu'est-ce que le travail aujourd'hui ? Estil devenu une marchandise ? Qu'achète-t-on sur le
marché du travail ? Pourquoi et comment est
apparu le Code du travail ?

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

L'unique guerrier survivant d'un ordre mystique part en quête d'un héros prophétique
doté d'incroyables pouvoirs, désigné par la
légende comme étant le dernier des Sept
Fils. Le jeune héros malgré lui, arraché à la
vie tranquille de fermier qu'il menait jusqu'à
présent, va tout quitter pour suivre ce nouveau mentor rompu au combat. Ensemble ils
tenteront de terrasser une reine d'autant
plus maléfique qu'elle a levé contre le
royaume une armée d'assassins redoutables
aux pouvoirs surnaturels

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

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

21h00

Maléfique était une très belle jeune femme au cœur pur, qui
menait une existence idyllique dans le paisible royaume de la
forêt, jusqu'à ce qu'un jour, une armée d'humains menace
l'harmonie de son univers. Maléfique devient alors la protectrice la plus acharnée de son pays, mais une terrible trahison
fait d'elle une femme au cœur de pierre. Jurant de se venger,
elle affronte au cours d'une grande bataille le roi des
hommes, et lance sa malédiction sur sa petite fille, Aurore, qui
vient de naître. Mais tandis qu'Aurore grandit, Maléfique réalise que la jeune fille est la clé de la paix dans le royaume - et
celle de son propre bonheur

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

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

21h00

À la veille de l'ouverture d'un festival LGBT,
Mark Storm, un animateur radio ultraconservateur, tente de mobiliser ses partisans afin d'empêcher la tenue de l'événement. Ses paroles sont
prises au pied de la lettre par un auditeur qui, au
volant de sa voiture, fonce sur un couple de festivaliers. Aussitôt alerté, le S.W.A.T. est chargé
d'assurer la sécurité des participants du festival
parmi lesquels se trouve John Paul, le fils du commandant Hicks, avec qui les rapports sont tendus.
Micah Sherlock, un jeune homosexuel membre
d'un groupe pro armes à feu, s'introduit dans les
studios de la radio où exerce Mark Storm. Il
prend l'animateur et son équipe en otages
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L’ancien ministre de la Communication,
Abdelaziz Rahabi, a dénoncé, dans un post
publié dimanche sur sa page facebook, le
projet de loi sur les hydrocarbures qu’il
qualifie de "remake de celui confectionné
en 2002 par un expert américain à la
demande de Chakib Khelil".
Sous le titre du "Nouveau-ancien projet de
la loi sur les hydrocarbures", Rahabi rappelle que le premier texte portant révision
de la loi sur les hydrocarbures est apparu
en 2002 "sous la forme d’un projet conçu
par un ancien expert américain à la
Banque mondiale, Robert W Pleasant et

adopté par le parlement en 2005". Rahabi
souligne qu’il avait combattu en 2002, le
projet de Chakib Khelil et qu’à cause de
cela, il avait été "traité de tous les noms" et
essuyé "l’accusation de porter atteinte aux
intérêts supérieurs de l’État". Rahabi
trouve déraisonnable qu’un gouvernement
chargé d’expédier les affaires courantes et
qui est rejeté aux "plans populaire et politique puisse se prévaloir de l’assentiment
de l’armée à la politique du gouvernement
pour trancher sur des dossiers décisifs
dans ce contexte critique". Rahabi trouve
incompréhensible l’attitude d’un pouvoir

qui demande au peuple d’aller voter alors
qu’il le traite en mineur pour les questions
fondamentales. Pour Rahabi, les solutions
résident dans une "politique énergétique
qui veille à rationaliser la consommation,
à encourager la transition vers d’autres
sources d’énergie, l’investissement dans
l’industrie de transformation du pétrole et
du gaz, la diversification de l’économie et
la création de nouvelles richesses pour
sortir de la dépendance structurelle à
l’égard des hydrocarbures et, enfin, lutter
contre la bureaucratie et la corruption
pour attirer l’investissement étranger".

Les députés indépendants favorables au report
Le groupe parlementaire des députés
indépendants à l’Assemblée populaire
nationale (APN) vient de demander
solennellement que le projet de loi sur
les hydrocarbures soit mis sous le
coude, le temps d’organiser l’élection
présidentielle.
Dans un communiqué publié hier lundi
ce groupe présidé par Djebailia Youcef
estime que les "contextes économique et
politique ne plaident pas en faveur de la
présentation et de l’examen d’un tel

projet sur fond de rumeurs".
"Compte tenu des évolutions politiques
et économiques du pays, notamment la
protestation populaire contre le projet
de loi sur les hydrocarbures, et les
rumeurs autour de ce document, le
groupe parlementaire des Indépendants,
demande au Premier ministre de reporter sa présentation à l’après- élection
présidentielle", lit-on dans le communiqué de ce groupe parlementaire.
Ce dernier en profite pour préciser que

ce projet de loi qui a provoqué une
bronca populaire n’a pas été encore
déposé auprès du bureau de l’APN
contrairement à la rumeur colportée çà
et là.
Cette demande de report de l’examen du
projet par les députés Indépendants va
sans doute faire tache d’huile pour
aboutir finalement à sa mise au placard
histoire de détendre quelque peu l’atmosphère.
L. B.

Abdelaziz Belkhadem sera-til candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre
prochain. Une question
incessante, tant des bruits
courent qu’il serait peut-âtre
partant. Hier en tout cas des
informations ont même fait
cas qu’il allait retirer les formulaires des candidature de
l’Autorité nationale indépendante des élections
(Anie). Il n’en fut finalement
rien
Il est attendu cependant que
l’ancien chef du gouvernement et secrétaire général
du
FLN,
Abdelaziz
Belkhadem fasse connaître
incessamment sa position
sur la présidentielle du 12
décembre.
La semaine dernière une
délégation s’est déplacée
chez lui pour le convaincre
d’entrer en course.
Tout en remerciant ses
hôtes du jour pour leur sollicitude, celui qu’on qualifie
de "barbéfélène", pour sa
position idéologique entre
le courant nationaliste et le
courant islamiste, n’avait
pas fermé la porte à une
éventuelle candidature en
préconisant de "donner au
temps le temps".
Redoutable
politicien,
Belkhadem n’est pas du
genre à se lancer dans
l’aventure de façon aléatoire
pour servir de faire valoir à
une élection

NDEMENT DES FORCES NAVALES

Gaïd Salah
en visite
d’inspection
Le vice-ministre de la
Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée
nationale populaire, le général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, effectue
aujourd’hui mardi, une
visite de travail et d’inspection au commandement des
Forces navales, indique
lundi un communiqué du
ministère de la Défense
nationale.
Lors de cette visite, le général de corps d’Armée présidera, "une réunion d’orientation avec les cadres et les
personnels des Forces
navales", ajoute la même
source.
R. N.

LE MI-DIT

2

scientifiques
se partagent
le prix Nobel
de physique.
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milliards DA
consacrés au
dégel de projets
dans les HautsPlateaux.
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Une cellule d’écoute et de conseil
au centre islamique d’Ouargla

Une cellule d’écoute et de conseil a été créée récemment au
niveau du centre culturel islamique d’Ouargla.
La création de cette cellule, qui a pour mission la prise en
charge des questions sociétales, intervient en réponse aux suggestions d’associations locales et de sociologues appelant à
l’ouverture d’un espace susceptible de contribuer au dénouement de certains conflits familiaux et autres questions liées à
la dislocation familiale, la déperdition scolaire des adolescents
et la toxicomanie. Composée de psychopédagogues et de
sociologues bénévoles, cette cellule accueille des cas sociaux
venus exposer leurs divers problèmes en vue d’examiner les
causes exactes et de leur trouver les solutions appropriées et
accompagner les concernés pour surmonter leurs difficiles
situations. La mise en place de ce mécanisme vient combler le
manque accusé dans la région en matière de cliniques spécialisées et de vulgarisation et d’orientation susceptibles de soutenir et d’assister ce type de cas sociaux. Les responsables de
cette nouvelle cellule s’emploient à jeter des passerelles entre

les membres de la famille, socle de la société, de soutenir les
jeunes en les aidant à s’adapter aisément et positivement avec
le milieu sociétal et d’atténuer leurs pressions psychologiques.

Ouverture d’une nouvelle ligne ferroviaire
Alger - Touggourt

Une nouvelle ligne ferroviaire reliant Alger à Touggourt a été
inaugurée dimanche 13 octobre. Cette ligne sera desservie par

un train doté de voitures - couchettes complétement rénovées
répondant aux normes internationales en matière de sécurité,
de qualité et de confort. La circulation inaugurale a eu lieu
dimanche 13 octobre à 17h30 au départ de Touggourt.
Concernant les jours de circulation des trains sur cette nouvelle ligne, la Société algérienne des transports ferroviaires
(SNTF) a indiqué que les départs de Touggourt sont programmés les dimanche, mardi et jeudi à 17h30, alors que les
départs d'Alger sont programmés les samedi, lundi et mercredi
à 18h10. Des arrêts sont programmés à partir des stations
d'Agha, Boumerdès, Thénia, Bouira, Beni-Mensour, BordjBou-Arreridj, M'sila, Barika, Aïn-Touta, El-Kantara, ElOutaya, Biskra, El-Meghaier et Djamaâ. Pour plus d'informations, les clients peuvent se rapprocher des bureaux de renseignements au niveau de gares concernées, ou consulter le site
web : www.sntf.dz ou l’application Societé nationale des
transports ferroviaires disponible sur les appareils dotés du
système Android.

Un concours national de calligraphie
fin octobre courant à Tlemcen

Le troisième concours national de calligraphie est prévu du 26
au 30 octobre courant à Tlemcen, a appris l’APS jeudi des
organisateurs. Initiée par le musée public national de calligraphie islamique de Tlemcen, "cette édition verra la participation de 14 calligraphes des wilayas de Tlemcen, Alger, Adrar,
Ouargla, Sétif et Oum el-Bouaghi", a indiqué le responsable
de cet établissement, Ahmed Lasnouni. La manifestation portera sur la réalisation de travaux de calligraphie arabe s’inspirant de diverses thématiques comme les événements du 17
octobre 1961 et le déclenchement de la guerre de libération
nationale. Les trois meilleures œuvres seront sélectionnées par
un jury composé d’universitaires et artistes primés à l’échelle
internationale sur la base de critères liés à la beauté de l’œuvre, aux techniques graphiques, au choix des couleurs et
autres. Le même responsable a déclaré que cette édition sera
marquée par la programmation de communications sur la calligraphie arabe, un concours de la meilleure banderole publicitaire sur le thème de calligraphie, des ateliers pour enfants
animés par des membres du jury pour leur apprendre les prin-
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cipes de base de l’écriture des lettres en calligraphie. Cette
manifestation vise à faire connaitre cet art et son utilisation
dans les arts plastiques et à faciliter l’échange d’idées et d’expériences entre participants.

َ IO GUTERRES,
ANTON
SG DE L’ONU

"L’Onu 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."

personnes
thrombolysées
depuis 2015
à l’EHU
d’Oran.
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Des policiers
sollicités pour
capturer un gros
tigre en... peluche

Letizia d'Espagne
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Nouveau look réussi pour une réunion de famille festive

Si elle a pour habitude de recycler certaines pièces de sa garde-robe, qu'elles
soient signées Carolina Herrera ou
Zara, Letizia d'Espagne s'est cette fois-ci
illustrée dans une nouvelle robe. L'exjournaliste de 47 ans a, en effet, misé sur

une jolie pièce rose du créateur madrilène Felipe Varela, un de ses préférés.
Une robe sophistiquée et féminine avec
ses détails brodés, qui n'est pas sans
rappeler le modèle Elie Saab porté par
Kate Middleton lors du Royal Ascot, en

juin dernier... Pour compléter sa tenue
de fête, la reine Letizia a opté pour des
escarpins Steve Madden, une pochette
de la marque Magrit et des boucles
d'oreilles roses.

Depuis quelques jours, un gros
tigre semait la zizanie chez les
policiers du Mans.
Ces derniers avaient été sollicités à plusieurs reprises par des
habitants affolés par cet impressionnant animal, qui n’était en
fait qu’une grosse peluche. La
semaine dernière, une patrouille
s’était carrément déplacée dans
le quartier des Sablons et s’était
retrouvée nez à nez avec le prédateur, certes plutôt réaliste,
accroché à un banc. L’affaire
n’avait pas franchement fait rire
les policiers, qui sont intervenus
plusieurs fois ces derniers jours
après des appels au 17.
L’animal a été "capturé et
conduit au poste où il [est resté]
en captivité afin d’éviter que des
petits malins ne le promènent
encore". Accompagnée de sa
maman, une fillette appelée
Coline a finalement pu récupérer sa peluche, volée quelques
jours avant.

L’agriculteur
contrôlé sans
permis,
un gendarme
va nourrir
ses... vaches
Quand on est agriculteur, ne pas
pouvoir conduire son tracteur
est forcément handicapant. C’est
le cas de cet éleveur du secteur
d’Ossun, dont l’histoire est relatée par la gendarmerie des
Hautes-Pyrénées. Déjà auteur de
nombreuses infractions routières, la justice l’a privé du permis de conduire "tout véhicule à
moteur".
Or, les gendarmes ont récemment contrôlé cet homme au
volant de son tracteur, qu’il utilisait pour se rendre auprès de
ses vaches. C’est finalement un
gendarme adjoint volontaire qui
l’a conduit jusqu’à son exploitation. Titulaire d’un bac professionnel agricole, le jeune
homme l’a ensuite aidé à nourrir
son troupeau.
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KAIS SAIED LARGE
VAINQUEUR DEVANT
NABIL KAROUI

universitaire Kais Saïed, ou "Super
Mario" comme le désignaient il y a
quelques jours ses partisans, a remporté avec une confortable avance sur son
adversaire Nabil Karoui, l'élection présidentielle, devenant ainsi le deuxième candidat à
être élu au suffrage universel en Tunisie.
Crédité de plus de 70 % des voix selon des
sondages, -72,5 % pour Emrhod et 76,9 %
pour Sigma, ce théoricien de la Constitution
a remporté au bout d'une haletante campagne
électorale une présidentielle, qui consacre la
démocratie en Tunisie.
Juste après la publication des sondages ont
fusé des rues du centre de Tunis des manifestations de joies de ses milliers de partisans.
Les résultats officiels ne seront pas connus
avant lundi. Après la publication des premiers sondages le donnant largement vainqueur de ce scrutin, Kais Saïed a remercié
"les jeunes qui ont ouvert un nouvelle page
de l'histoire", devant ses partisans dans un
hôtel du centre de Tunis. "Nous allons
essayer de construire une nouvelle Tunisie",
a-t-il déclaré, avant de souligner : "Je
connais l'ampleur de la responsabilité".
Environ 90 % des électeurs de 18 à 25 ans,
ont voté pour l'universitaire, selon les estimations de l'institut de sondage Sigma, contre
seulement 49,2 des plus de 60 ans. "Je vais
porter ce message" de la révolution de 2011,
a-t-il assuré. "Le peuple veut... !", a-t-il lancé,
reprenant un slogan phare de la révolution de
2011. "Et sa volonté va être appliquée. La loi
sera appliquée à tous et à moi en premier
lieu. L'application de la loi se fera sans
aucune exception". "Chacun a choisi qui il
voulait, en toute liberté. Notre projet est basé
sur la liberté. L'époque de la soumission est
finie. Nous venons d'entrer dans une nouvelle
étape de l'histoire", a-t-il martelé.
"Vous avez donné une leçon au monde entier
(...) dans le cadre de la Constitution", a

L'

encore affirmé le nouveau Président tunisien,
qui a ajouté que "l'État va se construire sur la
base de la confiance. La confiance entre le
dirigeant et les dirigés, dans le respect des
règles". Pour ce troisième scrutin en un
mois, la participation a été nettement plus
élevée qu'au premier tour, atteignant 57,8 %
avec seulement 70 % des bureaux pris en
compte. Pour le premier tour le 15 septembre, moins d'un électeur sur deux s'était
déplacé. Kais Saied, qui n'a aucune expérience du pouvoir et s'est entouré d'une poignée de partisans néophytes en politique,
était arrivé en tête du 1er tour, après une campagne "low cost", créant un séisme au sein de
la classe politique. Sur Facebook, de nombreux jeunes, pour la plupart favorables à M.
Saied, se sont organisés pour faire du covoiturage et fournir des transports à ceux inscrits
sur les listes électorales dans une autre ville
que leur lieu de Candidat sans parti, M.

Saied, 61 ans, avait obtenu 18,4 % des voix,
en exaltant les valeurs du soulèvement de
2011 et en prônant une décentralisation radicale.
Le parti islamiste Ennahdha, arrivé en tête
des législatives avec 52 places au Parlement
(sur 217), qui a appelé ses partisans à se rendre dans le centre de Tunis pour fêter la victoire de Kais Saied, avait toutefois appelé à
voter pour lui. En revanche, rares avaient été
les appels explicites à voter pour M. Karoui,
sorti de prison mercredi soir mais qui reste
inculpé pour fraude fiscale.
M. Karoui, 56 ans, fondateur d'une des principales chaînes de télévision du pays,
Nessma, avait obtenu 15,6 % des voix depuis
sa cellule de prison. Les deux hommes en
rupture avec l'élite politique ont bénéficié du
vote sanction d'électeurs exaspérée par les
chamailleries politiciennes et l'horizon économique bouché.

MAN CITY

Les Fans
désignent Mahrez
"meilleur citizen"

,
Dans le vote lancé par le club de Manchester City pour
élire entre Mahrez, De Bruyne et Rodrigo comme le
meilleur joueur lors de mois de septembre, les fans
Citizens ont opté majoritairement pour l’ailier algérien.
"L’ailier algérien (Riyad Mahrez, ndlr) a reçu plus de 70
% des votes pour un prix qu’il reçoit pour la deuxième
fois depuis son arrivée en provenance de Leicester" liton, d’ailleurs, sur le site officiel de Manchester City.
"Kevin De Bruyne termine à la deuxième place, devant
Rodrigo, troisième. Plus de 10.000 votes ont été comptabilisés, soit un record pour ce prix !" précise la même
source. A rappeler que l’international algérien a été décisif pour les "Skyblues" depuis le début de saison. Il a
grandement contribué dans les victoires des siens (10
buts entre buts et offrandes).

"TIZI-BULLE"

3e Salon de la bande
dessinée

La ville de Tizi-Ouzou accueillera aujourd’hui, mardi 15 octobre la 3e édition
du salon "Tizi-Bulle" destiné aux amateurs de bande dessinée, qui se déroulera jusqu’au 19 octobre prochains pour le plus grand plaisir des amoureux du
9e art. Cinq jours durant lesquels seront accessibles des expositions, des ateliers et une résidence d’artistes…
Les "Algerian Potterheads" seront présents, en effet, il s’agira d’explorer
l’univers d’Harry Potter à travers des jeux, des quizz, des rencontres et bien
d’autres surprises promises par les "Algerian Potterheads".
Un riche programme a été pensé par les organisateurs de l’association pour le
plus grand plaisir des fans, une manière de célébrer ainsi le sorcier le plus
célèbre du monde et de le faire découvrir à la jeune génération pas encore initiée.

Rassemblement des fans de Harry Potter
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VISA POUR
LA FRANCE

Le service
rétabli

Bonne nouvelle pour les demandeurs de visas algériens pour la
France. L’interruption n’aura duré
qu’une journée. La connexion
internet du centre VFS Global
d’Alger chargé du traitement des
demandes de visa vers la France a
été rétablie hier par l’Autorité de
régulation de la poste et des communications
électroniques
(ARPCE) ont rapporté plusieurs
sources médiatiques. Le traitement des demandes a repris hier
matin.
Avant-hier, le consulat de France à
Alger a dénoncé une "décision
unilatérale" prise par l’ARPCE de
couper l’accès à internet au centre
VFS Global, ce qui a provoqué
une rupture dans le traitement des
demandes. "Suite à une décision
unilatérale de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE),
prise sans préavis et sans notification, le centre VFS Global d’Alger
est privé des accès Internet indispensables à son fonctionnement.
Le centre visa est à l’arrêt depuis
ce matin", a écrit le consulat général de France.
"En conséquence, le consulat
général de France à Alger n’est
lui-même plus en mesure d’instruire les demandes de visa.
Aucune instruction n’étant possible, aucune décision ne peut être
prise. Aucun visa ne peut être délivré",
annonce le consulat.
L’ARPCE a réagi en fin de journée, en affirmant que le centre
VFS Global utilisait un VPN sans
autorisation.
"Suite aux informations partagées
sur les réseaux sociaux et reprises
par certains médias sur la coupure des services d’accès internet
au niveau du centre VFS Global,
dans le cadre de la collecte des
demandes de visas pour le compte
du consulat général de France à
Alger, l’Autorité de régulation de
la poste et des communications
électronique (ARPCE) tient à préciser que toute exploitation d’un
réseau virtuel privé (VPN) en
dehors du cadre réglementaire
représente une violation aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et que l’exploitant est tenu de le déclarer et de se
conformer au dispositif mis en
place", a affirmé le gendarme des
télécoms dans un communiqué.
L’ARPCE a ajouté qu’en "vertu
des lois et règlements régissant les
communications électroniques en
Algérie demeure au service de
l’ensemble des exploitants pour le
traitement de leurs dossiers, dès
leur réception, conformément aux
textes législatifs et réglementaires
en vigueur".
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