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LA FRANCE ET LA GUERRE D’ALGÉRIE

DE LA CENSURE À
L’AUTOCENSURE
l "n’y a pas eu simplement de la censure en France sur la guerre d’Algérie
mais de l’autocensure", a fait constater
jeudi à Paris l’historien Benjamin Stora,
indiquant que tous les films qui traitent ce
sujet ont été censurés, notamment après
l’indépendance de l’Algérie.
"Il n’y a pas eu simplement de la censure
sur la guerre d’Algérie mais de l’autocensure. Il y a eu des films pendant la guerre
et plusieurs d’autres qui ont été censurés"
, a-t-il dit dans son intervention au colloque "La guerre d’Algérie au cinéma",
organisé par l’espace parisien Histoire
Mémoire Guerre d’Algérie (EPHMGA),
une association qui veut transmettre aux
jeunes générations l’"histoire commune
entre la France et l’Algérie dans la plus
stricte objectivité".
Dans son état des lieux de la production
cinématographique sur la guerre de libération, Benjamin Stora a indiqué "qu’on
refusait aux Français, après l’indépendance de l’Algérie, le retour sur une
guerre qui n’était pas classique, une
guerre civile franco-française dans une
guerre (algérienne) contre le colonialisme".
"Il y avait une rareté de spectateurs
français qui n’ont pas voulu aller voir des
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films sur la guerre d’Algérie", a-t-il fait
observer.
Autour de cette guerre, a-t-il ajouté, il
n’y avait pas de "cinéma consensuel'' qui
pouvait rassembler le public français,
malgré la production, après 1962, de
beaucoup de grands films. "Il y avait un
silence intégral", a-t-il soutenu, soulignant que même la télévision (une chaîne
publique unique) était "très contrôlée".
Il a noté, à cet effet, que même le film de

Gillon Pontecorvo La Bataille d’Alger
(1966), une fiction qu’il a estimée équilibrée, n’a été projeté publiquement en
France qu’en 2004, après avoir été interdit
et retiré des écrans, relevant que durant
les années 90 une volonté est née pour un
travail de croisement et de pluralité tant
chez les Français que chez les Algériens.
L’historien a attiré l’attention des participants au colloque, dont la majorité était
constituée d’universitaires, chercheurs,

enseignants, historiens, anciens appelés
de contingent en présence de lycéens de
terminale, que les réalisateurs ont raconté,
chacun à sa manière, la guerre d’Algérie,
qui était la fin de la colonisation française,
mais pas le début de cette colonisation
pendant laquelle beaucoup de massacres
ont été commis. Pour sa part, l’Algérienne
Djemaa Maazouzi, docteure en littérature
de langue française et enseignante et
chercheuse au Canada, s’est penchée,
dans sa communication, sur la fabrication
de la mémoire et de l’histoire et sur le tissage des liens de solidarité entre porteurs
de mémoire de traumatisme.
Dans son analyse sur le partage des
mémoires de la guerre de Libération, la
chercheuse algérienne a affirmé qu’il y a,
de part et d’autre, un besoin d’histoire
individuelle ou groupale qui se dégage à
travers les films réalisés sur ce sujet.
D’après elle, tous les films produits sur
la guerre d’Algérie tournent autour de
quatre thèmes principaux : le procès (critique de la mémoire), la rencontre (retrouvailles), le retour (tourisme mémoriel) et
la solidarité (lien avec l’autre). Elle a
indiqué qu’à travers les scénographies
mémorielles, il y a une prise de conscience sur des faces cachées de la guerre.
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LOI SUR LES HYDROCARBURES ET GAZ DE SCHISTE

LES CLARIFICATIONS
D’OUYAHIA
Lors de sa visite dimanche
dernier au pôle pétrochimique
d’Arzew, Ahmed Ouyahia a
souligné la nécessité d’investir
dans le gaz de schiste, eu
égard aux énormes gisements
dont dispose le pays.

53.603 HA RAVAGÉS PAR LES INCENDIES

es incendies ont détruit, durant la
période estivale, d'importantes surfaces forestières. La région de l’Est
est la plus affectée avec 44.282 hectares,
soit 82 % de sa surface brulée, suivie par
le centre avec 7.148 ha.
Selon Abdelghani Boumasaad, sousdirecteur de la protection du patrimoine à
la direction générale des forêts, qui était,
jeudi matin, l'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, "entre le
1er juin et le 4 octobre en cours, 53.603
ha ont été détruits par les feux, se répartissant entre 28.090 ha de forêts, 10.296
ha de maquis et 14.617 ha de brous-
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sailles".
La wilaya d’El-Tarf est la plus touchée
en termes de superficie brûlée avec
"19.443 hectare, soit 36 % du total
national", révèle M. Boumasaad qui
estime que les incendies présentent un
plus grand risque sur la vie de la population dans la région de la Kabylie où les
forêts sont à 60 % situées sur des terrains
privés qui constituent des zones d'habitation de forte densité. S'agissant de l'origine de ces incendies, l’invité de la chaîne
3 déclare que "la Gendarmerie nationale
est en train d'enquêter avec des suspects
arrêtés, pour savoir s'il s'agit d'actes

volontaires ou pas".
Chose certaine pour l'invité de la chaîne
3, les incendies de forêts sont un
phénomène réccurent, causé dans la plupart des cas par l’homme. "Ces incendies
sont généralement liés à des imprudences (mégots, dépôts d’ordures,
écobuage)", souligne M. Boumasaad.
Dans la majorité des cas, explique M.
Boumasaad, "les départ des feux ne prennent pas systématiquement à l’intérieur
des forêts, mais ils peuvent provenir, par
exemple, d’une voie de circulation". De
ce fait, il estime que "les services des
travaux publics sont censés prendre les

PRODUCTION DE MÉDICAMENTS

NOUVELLE USINE À ALGER

industrie pharmaceutique s'est renforcée suite à l'inauguration à
Rahmania (Alger) d'une nouvelle
usine d'une capacité initiale de 10 millions d’unités, qui seront commercialisées
à compter du début de l’année 2018 sur le
marché algérien. Il s'agit d'une filiale du
laboratoire jordanien Dar Al Dawa, baptisée Medi Pharma. Sa capacité initiale de
10 millions d’unités sera augmentée progressivement, l’usine produira les gouttes
ophtalmiques stériles, dont notamment les

L'

collyres, des produits dont les besoins
sont, à grande majorité, importés actuellement, a précisé à la presse le directeur de
la promotion médicale chez Dar Al Dawa
Larbi Mohamed Adnene.
L’usine, qui devra créer 150 emplois
immédiats et 200 autres à long terme, produira également des médicaments dédiés
aux maladies cardiovasculaires, à la neurologie, à l’urologie en plus de plusieurs
types d’anti-inflammatoires et d’antibiotiques.

Grâce à cette usine, répondant aux standards internationaux, de nouvelles
molécules, dont certains liés à la diabétologie, seront produites en Algérie pour
la première fois. 50 variétés de médicaments, entre la forme en gélules et la
forme en comprimés, et 15 variétés de
gouttes stériles seront produites et commercialisées dans les prochains mois en
Algérie, a indiqué pour sa part le directeur
général de Dar Dawa Algérie et co-gérant
de Médi Pharma Thaer Sobh.

dispositions pour nettoyer les accotements des routes avant le début de
chaque été".
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SAHARA OCCIDENTAL

LE POLISARIO
CHEZ LE SG
DE L’ONU
Le représentant du Front Polisario,
Ahmed Boukhari, a été reçu mercredi à New York par le secrétaire
général de l’Onu, Antonio Guterres,
à qui il a remis un message du président Brahim Ghali sur le processus de paix au Sahara occidental.
Boukhari a été reçu, à sa demande,
par le chef de l’Onu pour lui remettre le message du président sahraoui, a indiqué à l’APS le représentant du Front Polisario.
La rencontre intervient à la veille du
déplacement prévu du nouvel émissaire de l’Onu pour le Sahara occidental, Horst Kohler, dans la région
mais l’organisation onusienne n’a
pas encore annoncé la date de cette
visite, prévue probablement courant octobre. Guterres s’est félicité
dernièrement de l’intention de son
envoyé personnel de se rendre prochainement dans la région pour
relancer le processus onusien à l’arrêt depuis 2012.

HIER À PARIS

LUTTE ANTITERRORISTE

RACHID NEKKAZ AGRESSÉ
LA BONNE
PAR LE FILS DE SAADANI MOISSON DE L’ANP
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millions $
investis par
l’Algérie pour
financer une
filiale de la BM.
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Béjaïa accueille la 3e édition des Journées techniques
sur la figue sèche

es experts, encadrant la 3e édition des journées techniques
sur la figue sèche, ouverte, mardi, à la maison de la culture
de Bejaia ont été unanimes à soutenir la nécessité d’accroître les surfaces de production, dédiées au fruit, pour espérer l'amélioration de sa production à la fois qualitative et quantitative. La production actuelle arrive à peine à satisfaire la
demande locale. Il est nécessaire de doubler au moins la superficie actuelle du verger pour être en capacité de produire un
surplus, orientable vers l’exportation. D’autres actions sont
également préconisées notamment, l’entretien des vergers
existants, la densification des plantations, et le renforcement
dans le sens de la performance de la coopérative figuicole
existante. C’est une filière qui mérite qu’on s’y investisse plus
amplement, a soutenu pour sa part, le professeur Khodir
Madani, chercheur à l’université de Béjaïa, qui estime, que
l’enjeu doit être au moins d’égaler la production durant la péri-
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ode coloniale où le bassin de la Soummam produisait plus de
600 tonnes de figues sèches contre à peine 300 tonnes en
2016. Le déclin à l’évidence est dû à la mise en friche de terres, le manque d’eau ainsi que les incendies d’été fréquents.

548 fonctionnaires de police reçoivent leurs ordres
de versement au profit de l’AADL

e Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le
général-major Abdelghani Hamel a présidé, mardi à TiziOuzou, une cérémonie de remise d’ordres de versement à
548 fonctionnaires de la police bénéficiaires du programme

L

de logements location-vente AADL. Cette cérémonie a été
organisée à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri au
chef-lieu de wilaya en présence des autorités locales, au profit de fonctionnaires de police, de retraités et d’ayants droit des
wilayas de Tizi-Ouzou, Boumerdès, Alger et Tipaza.
Ces ordres de versement ont concerné 200 bénéficiaires issus
de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, 160 de Boumerdès, 100
de Tipasa et 88 d’Alger. Les fonctionnaires de police ont reçu,
chacun, un crédit de 250.000 DA accordé par les œuvres
sociales de la DGSN qui sera versé comme première tranche
pour l’acquisition du logement AADL.
Selon des statistiques présentées lors de cette cérémonie, un
montant de pas moins de 5, 412 milliards DA a été mobilisé
par les oeuvres sociales de la DGSN, depuis 2015, au profit
de 28.797 fonctionnaires de police pour l’acquisition d’un
logement, dont 13.907 hors programme AADL.

Tenue de la 24e édition de la journée de vulganisation
agricole à Constantine

es participants à une journée de sensibilisation sur la vulgarisation agricole, organisée à la maison de la culture
Malek-Haddad de Constantine, ont souligné que l’évaluation de la saison agricole doit désormais être effectuée par les
agriculteurs, vu leur relation étroite avec le travail de terrain
dans ce domaine. Lors de cette journée, organisée à l’occasion
de la 24e édition de la journée nationale de la vulgarisation
agricole, les intervenants ont indiqué que le travail agricole
permet à l’agriculteur d’acquérir une grande expérience et le
qualifie pour déterminer les déficits, soulever les préoccupations et proposer des solutions. Les participants à cette rencontre ont également fourni des propositions susceptibles de
valoriser les expériences et promouvoir la production agricole.
Parmi ces suggestions, la formation, le développement du système d’irrigation, l’élaboration d’une fiche technique détaillée
des types de productions agricoles et la constitution d’une cellule d’écoute, de prévention et d’information auprès de la
direction agricole afin d’être en relation permanente avec les
agriculteurs. La production des céréales dans la wilaya de
Constantine a atteint un seuil-record . Cette récolte reflète le
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ELLE FAIT UN IMPORTANT DON AUX FAMILLES DES VICTIMES
DE LA FUSILLADE À LAS VEGAS
Céline Dion a repris ses concerts sur la scène du Colosseum
du Caesars Palace à Las Vegas.
Elle, qui avait rapidement fait
part de sa compassion peu après
la sanglante fusillade, a annoncé aux 4.000 spectateurs de la
salle que les bénéfices du show
seront reversés aux victimes et à
leurs familles.

3.000 euros
mensuels
de gains en
voyageant
avec... Mickey?

Qui n’a jamais rêvé de monter à bord
d’un paquebot et de faire le tour du
monde accompagné des célèbres personnages de Disney ? Mais aussi d’y
travailler ? C’est désormais chose possible d’après le site belge 7sur7.
La firme américaine et son département
croisière, Disney Cruise Line, sont à la
recherche de candidats pour travailler et
naviguer sur ses immenses bateaux.
Parmi les postes à pourvoir, des chefs
cuisiniers, des directeurs des ressources
humaines, des sauveteurs, des chargés
d’activités pour les enfants ou des
artistes. Et pour rejoindre Mickey,
Donald et compagnie, il suffit d’être éligible aux critères suivants : avoir plus
de 21 ans, aimer l’univers Disney, les
voyages et parler anglais.
Cerise sur le gâteau : les employés
seront nourris et logés gratuitement,
avec un salaire de 2.000 à 3.000 euros
mensuels. Mais tout ne sera pas que
féerie et magie sur ses bateaux de
croisière. Il faudra ainsi travailler sept
jours sur sept durant six mois.
A l’issue de cette période, les employés
auront deux mois de congés après
lesquels ils auront la possibilité de
réitérer l’expérience en renouvelant
leurs contrats. La compagnie, recherche
du personnel pour 4 navires : le Disney
Magic, le Disney Wonder, le Disney
Dream et le Disney Fantasy.
Et le programme a de quoi faire rêver :
cap sur les Bahamas, les Caraïbes, mais
également l’Alaska et l’Europe…

Des vaches
s’évadent
pour... pâturer sur
un terrain
de football

professionnalisme des agriculteurs de la wilaya. En dépit du
déficit pluviométrique, la wilaya de Constantine a réalisé une
meilleureproduction par rapport aux wilayas avoisinantes qui
ont été impactées par les même aléas.

Général-major Abdelghani
Hamel, DGSN

"La Police algérienne est disposée à partager son expérience
en matière de formation et de police scientifique avec
l'ensemble des partenaires du corps de la Police des pays
amis et voisins, en soutenant les domaines de coopération,
l'échange d'informations, l'intensification des sessions de formation et les rencontre de coordination."

Les élèves du lycée des métiers du bâtiment de Felletin, dans la Creuse, ont
découvert leur terrain de football investi
par des vaches qui s’étaient échappées
de leur champ Une évasion joyeusement
relayée par les élèves et le personnel de
l’établissement.
Tout le monde sait que les chiens aiment
jouer à la baballe mais il faudra peutêtre aussi compter avec les vaches dans
cette discipline.
L’incident a, pendant quelques heures,
joyeusement occupé élèves et personnel
du lycée. Et jusqu’à la direction qui a
publié les photos de l’aventure sur les
réseaux sociaux.
Finalement, le lycée a appelé l’agriculteur pour qu’il puisse rapatrier son troupeau et les vaches ont retrouvé sans
encombre le chemin de leur étable.
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EVENEMENT
LOI SUR LES HYDROCARBURES ET GAZ DE SCHISTE

Les clarifications d’Ouyahia
Lors de sa visite dimanche dernier au pôle pétrochimique d’Arzew, Ahmed Ouyahia a souligné la nécessité d’investir dans le gaz
de schiste, eu égard aux énormes gisements dont dispose le pays.

20h55
L'émission de Krusty le clown
ayant moins de succès, la chaine
veut la supprimer. Les Simpson
décident d'intervenir.

20h55

Comme dans leur précédent spectacle «La
Brigade des feuilles», les deux humoristes incarnent deux employés des services municipaux, cette
fois-ci appelés Christian et Gilbert. Amour, luttes
sociales, débats de fond, pastis... : tous les sujets,
des plus sérieux aux plus farfelus, des plus importants aux plus anodins, sont abordés par les deux
compères, qui ont adopté une ligne de conduite
claire : «Le travail à la municipalité, c’est comme
dans le jazz, ce qui compte, c’est le rythme.» Aux
prises avec une réalité sociale de plus en plus difficile, ils montrent au fil des sketches une envie
croissante de bavarder... et une motivation en
chute libre pour travailler !

20h55

Aux côtés de Laurent Ruquier, la romancière
Christine Angot et Yann Moix commentent les
événements de la semaine écoulée. Des personnalités du monde politique, de la chanson,
du cinéma, de la littérature, du sport ou des
médias sont également conviées pour évoquer leur actualité. Chacun se prête au jeu
des questions des chroniqueurs qui pimentent
les discussions sans langue de bois.

20h55

Philippe Vermont, un avocat réputé et engagé
dans des actions caritatives, est assassiné. Sa
mort aussi atroce qu'inattendue sème le trouble parmi ses proches et au sein même de l'institution judiciaire de Saignac. Un mois plus
tôt, la fille de ce notable respecté avait été victime d'un accident de la route. L'avocat avait
alors entamé une procédure contre le chauffard. Magellan et Selma suivent cette piste.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
MATA HARI

LA RELÈVE
DU DINOSAURE

CAUCHEMAR EN CUISINE

LES EXPERTS
FILLES À VENDRE

PAR LAKHDARI BRAHIM
ace aux innombrables réactions suscitées par l’annonce de la révision
de la loi sur les hydrocarbures et la
relance du projet de l’exploitation de gaz
de schiste, le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, est de nouveau monté au
créneau en faisant notamment part de
son mécontentement par rapport à certaines positions exprimées ça et là. Il a
ainsi tenu à apporter quelques clarifications. La relance du projet d'exploitation
du gaz de schiste sera accompagné d'explications et de dialogue et rien ne sera
entrepris au détriment de la santé des
Algériens, a, en effet, indiqué jeudi le
Premier ministère sur son site web.
"L’annonce de la relance du projet
d’exploitation du gaz de schiste a réveillé les agitateurs politiques qui tentent de
manipuler la population, notamment du
sud du pays.
Il est donc utile de rappeler que la
reprise des tests sera accompagnée
d’explications envers l’opinion et de
dialogue avec la population des régions
concernées. Rien ne sera entrepris en
mettant en danger la santé des
Algériens. Mais rien n’empêchera
l’Algérie d’exploiter ses richesses au
profit des Algériens", précise le Premier
ministre. Il est évident que le Premier
ministre n’a pas du tout apprécié
quelques réactions émanant, notamment, des partis de l’opposition.
Ces derniers ont, globalement, mis en
garde contre le danger qui guette l’environnement et ne se sont pas privés de
rappeler la mobilisation citoyenne d’In-

F
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Née aux Pays-Bas en 1876, Margaretha Zelle, de
son vrai nom, vit d'abord dans les Indes néerlandaises avant de s'installer à Paris après la mort
de son fils. Là, elle s'invente des origines exotiques et devient danseuse. Quand la Première
Guerre mondiale éclate, Mata Hari s’éprend
d’un capitaine russe au service de la France et
commence à voyager dans les pays européens
non engagés dans le conflit. Après avoir travaillé
en tant qu'espionne au service de l'Allemagne
puis de la France, elle est arrêtée, jugée coupable de trahison par la justice française et exécutée en 1917.

Web : www.lemidi-dz.com
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Il y a 65 millions d'années, l'extinction des
dinosaures, qui dominaient la planète, laisse
le champ libre à une lutte entre trois classes
: les reptiles, les oiseaux et les mammifères.
Ces derniers seraient sortis vainqueurs de
cette guerre des espèces car ils étaient capables de s'adapter à tous les environnements.

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Direction Cagnes-sur-Mer, dans une pizzeria tenue
par Cathy, une gérante qui manque cruellement de
confiance en elle et qui a tendance à mettre son personnel sous pression. Faute de moyens, Cathy ne peut
plus embaucher. Depuis un an, ce sont ses parents,
Claude et Graziella, qui travaillent en salle et en cuisine. A peine arrivé sur les lieux, Philippe Etchebest
comprend que Claude et Graziella sont à bout et qu'il
n'y a absolument rien de professionnel dans la gestion
de cet établissement. Les produits périmés vont tout
droit dans l'assiette du client ! L'arrivée de Philippe
bouscule les habitudes de Cathy, qui doit tout remettre en question.
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Les experts enquêtent sur le meurtre d'une
jeune fille de 16 ans qui a été retrouvée
dans une voiture. L'autopsie révèle qu'elle a
été agressée sexuellement. En examinant le
véhicule, Greg parvient à prélever une
empreinte. Mais la première piste sérieuse
mène les policiers dans une maison close où
la victime aurait séjourné. Sur place, de
nombreuses empreintes de son père sont
retrouvées.
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notamment souligné le ministre.
Par ailleurs le Premier ministère s’est
aussi exprimé, par le biais du même
canal, sur la question relative à la révision de la loi sur les hydrocarbures en y
apportant, là aussi, des clarifications. La
révision de la loi sur les hydrocarbures
en vigueur "ne portera sur aucune question de souveraineté" y compris la règle
51/49 % régissant les investissements
étrangers en Algérie, a en effet indiqué
le Premier ministère sur son site web.
"L’annonce de la révision de la loi sur
les hydrocarbures a ouvert la voie à de
nombreuses spéculations. Il est donc
utile de préciser que cette révision ne
portera sur aucune question de souveraineté, y compris la règle 51/49 %
dans les partenariats avec l’étranger",
affirme le Premier ministère. Pour rappel, lors de sa visite dimanche dernier au

LUTTE ANTITERRORISTE

DERBAL, PRESIDENT DE LA HIISE

Le bilan positif de l’ANP

“L'amélioration
du processus électoral
est vitale”

PAR INES AMROUDE
n terroriste dénommé "B. Oumma,
dit Abdallah", actif depuis 2014,
s’est rendu jeudi aux autorités militaires de Tamanrasset, en sa possession
des armes et des munitions, indique dans
un communiqué, le ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce aux efforts des Forces de
l’Armée nationale populaire et l’exploitation efficiente de renseignements,
le terroriste dénommé B. Oumma dit
Abdallah s’est rendu, aujourd’hui 5 octobre 2017, aux autorités militaires de la
wilaya de Tamanrasset/6e Région militaire. Ledit terroriste qui avait rallié les
groupes terroristes en 2014, avait en sa
possession (1) lance-roquettes de type
RPG-7, des pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, (4) roquettes et une importante quantité de munitions," a ajouté la
même source.
"Ces résultats réitèrent l’efficacité de
l’approche adoptée par l’Armée
nationale populaire dans l’éradication

U

Salah il y a quelques années.
Lors de sa visite dimanche dernier au
pôle pétrochimique d’Arzew, le Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, a souligné la
nécessité d’investir dans le gaz du
schiste eu égard aux énormes gisements
dont dispose le pays.
Ouyahia a également relevé que le
gouvernement "encourage l’investissement dans cette ressource tout en soulignant qu'il ne s’agit pas là d’une
démarche aventurière mais d’une option
visant à garantir l’avenir du pays en
matière énergétique".
Pour sa part, le ministre de l'Énergie,
Mustapha Guitouni, avait déclaré récemment à l'APS que le dossier du gaz du
schiste était encore au stade d'étude et
sera traité d'une manière "convenable" à
l'instar de ce qui se fait dans les autres
pays. "on va y aller et on doit y aller" a

pôle pétrochimique d’Arzew, le Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, avait soutenu
qu'une révision de la loi sur les hydrocarbures en vigueur était nécessaire
"pour attirer de nouveaux investisseurs
et améliorer les recettes financières du
pays".
Dans une conjoncture marquée, ces
dernières années, par une chute drastique des cours du pétrole et ses répercussions sur les recettes des hydrocarbures, Ouyahia a souligné la nécessité pour
Sonatrach de faire face aux défis actuels
du secteur de l’énergie et de mettre
toutes ses potentialités et ses ressources
au service du pays. Pour sa part, le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni,
avait aussi déclaré récemment qu'une
"réflexion était engagée pour réviser la
loi sur les hydrocarbures à l'effet
d'améliorer l'attractivité du pays en
directiondes partenaires étrangers,
notamment dans la prospection et l'exploitation des hydrocarbures".
Quant aux aspects de la loi qui seront
révisés, M. Guitouni a cité essentiellement "la fiscalité" en expliquant que
lorsque le dispositif fiscal avait été
introduit dans la loi en vigueur, le baril
du pétrole était à plus de 100 dollars.
"Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec
un baril qui tourne autour de 50 dollars.
Nous ne pouvons appliquer le même dispositif fiscal aussi bien pour un baril à
150 dollars qu'à 50 dollars, car l'investisseur ne viendra pas puisque non
intéressé". "Il s'agit de l'avenir des
futures générations", avait-il enchaîné.
L. B.

du fléau du terrorisme et la mise en échec
de toute tentative visant à porter atteinte
à la stabilité de notre pays."
Par ailleurs quatre (4) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés
mercredi à Chlef, Skikda et Batna,
indique le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
appréhendé, le 4 octobre 2017, trois (3)
éléments de soutien aux groupes terroristes à Chlef (1re RM) et Skikda (5e RM),
tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté, à
Batna (5e RM), un autre élément de soutien", précise la même source.
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP "ont saisi deux
(2) armes à feu et (60) quintaux de tabac
à Laghouat et El Oued (4e RM), tandis
que d’autres détachements de l’ANP ont
arrêté, à Bordj-Badji-Mokhtar et In-

Guezzam (6e RM), trois (3) contrebandiers et saisi un camion, deux (2)
véhicules tout-terrain, quatre (4) motocyclettes, (1,7) tonne de denrées alimentaires et des outils d’orpaillage".
En outre, des gardes-frontières "ont
intercepté 41 immigrants clandestins de
différentes nationalités à Tlemcen et
Béchar, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté à
Mascara (2e RM), deux (2) narcotrafiquants en possession de 6,4 kilogrammes
de kif traité", rapporte également le communiqué. Le MDN a annoncé, hier vendredi, le démantèlement d'un réseau de
soutien aux groupes armés terroristes par
les éléments de l'Armée nationale populaire dans la région de Skikda. "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée
Nationale Populaire a appréhendé, le 05
octobre 2017, trois (03) éléments de soutien aux groupes terroristes à Skikda/5e
RM", a précisé le MDN.
I. A.

Le président de la Haute instance
indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelouahab Derbal, a
appelé jeudi à El Tarf à mobiliser les
conditions devant conférer une
"légitimité" aux élections locales du 23
novembre prochain. Les efforts
déployés par la HIISE visent "la mobilisation de l'ensemble des parties concernées devant garantir le succès de
ce prochain rendez-vous électoral", a
affirmé M. Derbal, lors d'un point de
presse au siège de l'instance à El Tarf.
"L'amélioration du processus électoral
est vitale pour assurer des joutes
électorales propres", a-t-il soutenu, signalant l'importance des efforts
engagés dans le cadre de l’assainissement des listes électorales, la formation de l'ensemble des partenaires
concernés par l'opération électorale
ainsi que le rôle des médias et leur
impact sur l'opinion publique.
Aussi, il a insisté sur la formation continue, encadrée par des experts en la
matière, de tous les acteurs concernés
pour permettre, selon lui, aux différents intervenants dans cette opération électorale de mener à bien leur
mission.
R. N.
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CONSEIL DE LA NATION

RAOUYA ET L’ÉQUILIBRE DU BUDGET

Reprise
des travaux
mardi

"Il faut un baril de pétrole
à 70 dollars"

Le Conseil de la nation
reprendra ses travaux
mardi
prochain
en
séances plénières consacrées à la présentation
et au débat du projet de
loi sur la monnaie et le
crédit, a indiqué jeudi un
communiqué de l'institution parlementaire.
Le président du Conseil
de la nation, Abdelkader
Bensalah, a présidé une
réunion de l'instance de
coordination au cours de
laquelle les membres ont
examiné le calendrier des
travaux de la chambre
haute.

HIER À PARIS

Rachid Nekkaz
agressé par
le fils de Saadani
L’homme d’affaires et militant algérien Rachid Nakkaz
a été agressé hier matin
devant une résidence de
l’ex-chef du Front de libération
nationale
Amar
Saadani, située dans la ville
de Neuilly-sur-Seine, à
l’ouest de Paris.
Le visage en sang, Rachid
Nekkaz a diffusé une vidéo
sur laquelle l’on peut voir le
fils présumé de Saadani
emmené par des agents de
sécurité français.
"Regardez le fils de Saadani,
il veut me tuer !", s’écriait
l’agitateur politique dans sa
vidéo où on voit une personne se voilant la tête,
encerclé par des policiers
français. "Un criminel et un
assassin, fils de voleur. Il a
voulu me tuer !", hurle-t-il
devant des policiers qui
sont intervenus
Une autre vidéo postée par
le candidat malheureux à
l’élection présidentielle de
2014 le montre dans une
ambulance en train de
recevoir les premiers soins.
R. N.

Le ministre des Finances a
indiqué que le prix du baril qui
permettrait d’équilibrer le
budget de l’année en cours
est de 70 dollars au moment
où le prix du brut est inférieur
à 60 dollars.
e projet de loi de finances 2018 (PLF
2018), adopté mercredi par le Conseil
des ministres, consacre "une décentralisation plus élargie de l’acte d’investissement avec le maintien des efforts
engagés en matière d’aménagement du territoire, d’augmentation de l’offre foncière
et de promotion des PME", a indiqué jeudi
le ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya.
Le "PLF 2018 prévoit également des
mesures visant le renforcement de la production agricole", a souligné le ministre
qui intervenait lors d’une séance plénière
de l’APN consacrée à la présentation du
projet de loi modifiant et complétant la loi
relative à la monnaie et au crédit, en vue
de permettre au Trésor public de s’endetter
directement auprès de la Banque d’Algérie.
Revenant sur le budget de 2017, il a
indiqué que le prix du baril qui permettrait
d’équilibrer le budget de l’année en cours
est de 70 dollars au moment où le prix du
brut est inférieur à 60 dollars.
Concernant ce projet de loi, M. Raouya a
justifié le recours du gouvernement au
financement non conventionnel, en écartant tout recours à l’endettement extérieur
en raison de ses lourdes répercussions sur
le plan économique et social.
"Il est vrai que la majorité des pays qui
font face à des difficultés financières
recourent généralement à l’endettement
externe, mais notre ancienne expérience en
la matière nous a poussés à privilégier
l’endettement interne", a-t-il soutenu.
Il a rappelé que le recours par l’Algérie à
l’endettement extérieur dans le passé l’a
conduite à supporter un service de la dette
colossal, un déséquilibre de la balance des
paiements avec des répercussions sur l’emploi, la consommation et l’investissement

es olives sont noyées dans
de l’eau puis écrasées à l’aide
d’une presse, elles libèrent
ensuite de l’huile et divers
résidus. L’huile est par la suite
séparée du mélange et les eaux
usées restantes sont jetées.
Généralement déversés dans la
nature, ces déchets dégradent la
fertilité des sols, polluent les
cours d’eau et endommagent les
écosystèmes. Pour pallier ces
désastreuses conséquences environnementales, une équipe de
chercheurs tunisiens et français
ont travaillé sur un nouveau
modèle de purification des eaux
usées. Il en permettrait la réutilisation pour irriguer les champs
agricoles et même créer de nouveaux biocarburants et biofertilisants !
La majorité de la production
mondiale d’huile d’olive se
retrouve en région méditerranéenne. 97 % de l’huile d’olive

L

L

dans le sillage d’un programme d’ajustement structurel dicté par les institutions
internationales. En plus, a-t-il poursuivi,
"le financement non conventionnel a été
choisi comme solution après avoir épuisé
tous les moyens classiques en matière de
couverture du déficit budgétaire". Il a, à ce
titre, cité les avances de la Banque
d'Algérie au Trésor public, plafonnées
jusque-là à 10 % des ressources ordinaires,
qui ont été de 276 milliards de dinars (mds
DA) en 2016 et de 280 mds DA en 2017.
Il y a aussi les bénéfices de la Banque
d'Algérie versés au Trésor qui ont atteint
610 mds DA en 2016 et 919 mds DA en
2017. Mais le recours aux prêts directs de
la Banque centrale, autorisé pour une
période transitoire de cinq ans selon le projet de loi, sera accompagné de réformes
structurelles importantes portant sur le
cadre institutionnel et fiscal avec la rationalisation des dépenses.
"Il faut que les plans d’investissements des
grandes entreprises soient en adéquation
avec leur besoins réels (...). Il faut aussi
respecter les dépenses budgétaires fixées à
moyen terme", a-t-il recommandé.
En plus, "un suivi de la mise en œuvre de
ce financement sur le terrain sera assuré à
travers la création d’une cellule de suivi au
sein du ministère des Finances", a-t-il rappelé en avançant qu’un "décret présidentiel
portant sur la structure et le fonctionnement de cette cellule allait bientôt
paraître".
Revenant sur quelques indicateurs financiers qui montrent la vulnérabilité de la

situation financière du pays, du fait de la
détérioration des prix du pétrole et de
l’épuisement du Fonds de régulation des
recettes (FRR), il rappellera que "les
exportations algériennes des hydrocarbures
sont passées de 60,3 milliards de dollars
(mds usd) en 2014 à 18,7 mds usd au cours
des sept premiers mois de l'année 2017".
L’Algérie devra clôturer l’année en cours
avec 31 mds usd d’exportations d’hydrocarbures. La fiscalité pétrolière recouvrée
jusqu'à juin 2017 était de 1.100 mds DA,
soit 60 % de celle recouvrée à la même
période en 2014 alors que les réserves de
change du pays devraient descendre en passant de 105 mds usd à fin juin 2017 à 97
mds usd à la fin de l’année en cours.
Parallèlement, le FRR s’est totalement
épuisé en février 2017 après avoir couvert
8.800 mds DA de déficit du Trésor durant
les exercices 2014, 2015 et 2016.
La
"contraction des ressources financières du
pays s’est traduite par un fort recul des
dépenses d’équipement entre 2005 et 2016
mais avec une croissance soutenue des
dépenses de fonctionnement composées à
hauteur de 80 % de salaires et de transferts
sociaux", a-t-il relevé.
Le ministre a avancé que "le programme de
réformes structurelles économiques et
budgétaires qui va accompagner la mise en
œuvre du financement non conventionnel,
conduira au rétablissement des équilibres
du budget de l'État et de la balance des
paiements au terme des cinq années
prévues par le projet de loi".
R. E.

FINANCEMENT NON CONVENTIONNEL

Eloigner le spectre
de l’endettement extérieur

Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Saïd Bouhadja, a
indiqué, jeudi à Alger, que "le caractère
urgent que revêt le projet de loi amendant
et complétant l'ordonnance relative à la
monnaie et au crédit a impliqué des
mesures exceptionnelles".
En termes de délais et procédures législatifs, il a précisé que "le mécanisme de
financement non conventionnel qui sera
accompagné de réformes structurelles vise
à réunir les conditions d'une relance
économique et à éviter le recours à l'endettement extérieur".
Présidant une séance plénière consacrée à

Les déchets engendrés par la production
d’huile d’olive réutilisés comme
biocarburant et biofertilisant !
Produire un litre d’huile
d’olive nécessite quatre
à dix kilogrammes de
matière première.

PAR RIAD EL HADI

la présentation et au débat du projet de loi
complétant l'ordonnance numéro 11-03
relative à la monnaie et au crédit, en
présence des ministres des Finances et des
Relations avec le Parlement respectivement Abderrahmane Raouya et Tahar
Khaoua, le président de l'APN a précisé
que "le caractère urgent du projet de loi a
impliqué des mesures exceptionnelles à
l'effet de réduire les délais en termes de
procédures législatives et de communication des textes de loi".
Pour M. Bouhadja, "le financement non
conventionnel, objet de l'examen en cours
et des débats du Plan d'action du gouverne-

ment, vise à réunir les conditions de la
relance économique, à s'éloigner du recours
à l'endettement extérieur et à préserver
l'indépendance économique et financière du
pays", a-t-il affirmé. Ce "nouveau mécanisme financier sera accompagné de
réformes financières à même de rétablir les
équilibres financiers publics", a ajouté M.
Bouhadja, indiquant que "le pays jouit
actuellement
d'une
indépendance
économique, ce qui lui permet de recourir
au financement interne non conventionnel
pour éviter un recul de sa croissance et ses
retombées socio-économiques".
R. E.
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y sont produits, générant alors
près de trente milliards de litres
d’eaux usées ! Les producteurs
ont tout d’abord tenté de les faire
disparaître en les déversant dans
les rivières, mais les risques
élevés de contamination d’eau
potable et la destruction des
écosystèmes aquatiques étaient

trop importants pour continuer.
Déverser ces eaux polluées sur
les sols n’était pas non plus une
bonne option, leur fertilité s’en
est retrouvée vite dégradée.

Une solution durable
et écoresponsable

Il était donc devenu primordial de

trouver une solution pour traiter
ces déchets de manière durable et
écoresponsable.
Et c’est l’équipe de Mejdi
Jeguirim qui a avancé un nouveau modèle pour traiter ces eaux
usées : les transformer en produit
durable et réutilisable dans une
nouvelle étude publiée dans la

revue
scientifique
A CS
Chemistry
&
S ustainable
Engineering.
Pour ce faire, ils ont mélangé les
déchets résultant de la production
d’huile d’olive avec d’autres
déchets organiques issus de scieries. Après avoir drainé le
mélange et récupéré l’eau évaporée en vue d’une future irrigation agricole, ils ont placé les
déchets dans un milieu anaérobique à très forte température. En
absence d’oxygène, les déchets
n’ont pas pu brûler, mais se sont
décomposés en gaz combustibles
et en charbon de bois grâce à ce
phénomène que l’on appelle
pyrolyse.
Les gaz combustibles obtenus
furent condensés pour être réutilisés en tant qu’énergie lors du
processus de pyrolyse et les charbons de bois riches en potassium, phosphore et nitrogène utilisés comme biofertilisant. Les
scientifiques purent observer une
réelle influence du charbon sur le
développement végétale avec une
nette hausse de croissance des
plants et un développement foliaire beaucoup plus important.

L’extraction de métaux par les plantes !

L’économie mondialisée et la
croissance
démographique
actuelle requièrent un besoin de
métaux toujours plus important.
Malheureusement, ces métaux
industriels indispensables à la
création de nouvelles technologies se raréfient. Généralement
localisés dans des gisements
riches et concentrés, les industriels se doivent d’exploiter de
nouveaux gisements où la teneur
en métal est plus faible et dont la
surface est beaucoup plus importante. Face à ces pratiques
destructrices, de nouvelles alternatives voient le jour. Parmi
elles, il y a l’agromine, une nouvelle technologie visant à
extraire les métaux par le biais de
végétaux !
L’agromine est la filière agricole
visant à cultiver des plantes
hyperaccumulatrices de minéraux
sur d’anciennes surfaces minières

ou sur des sols à faible teneur en
métaux ne pouvant être exploités
d’une façon conventionnelle.
Ces plantes spécifiques ont
appris à vivre sur des sols fortement minéralisés et se sont adaptées en développant une intense
capacité de stockage de métaux
dans leurs parties aériennes. On
peut observer une concentration
de métaux jusqu’à cent fois plus
importante dans ce type de végétaux que chez d’autres n’ayant
pas cette capacité. Cette hyperaccumulation a été observée chez
plus de mille espèces différentes
et concerne plus de vingt
minéraux tels que le nickel, le
zinc ou encore l’aluminium.
Pour récupérer les métaux
présents dans la biomasse végétale, les végétaux sont broyés

L’encyclopédie

TAILLE CRAYON

Inventeur : John L. Loove

Jusqu’à 20 % de nickel
chez certaines espèces

puis brûlés. L’énergie produite
par la combustion de cette biomasse est récupérée et les cendres
obtenues traitées. Elles subissent un processus d’extraction
spécifique des sels minéraux.
Les cendres peuvent détenir

jusqu’à 20 % de nickel chez certaines espèces ! Développée dans
les années 90 par le département
d’agriculture des États-Unis,
cette nouvelle technologie est
maintenant appliquée dans
plusieurs pays tels que la France,

DES INVENTIONS
Date : 1867

Lieu : États-Unis

Ce petit objet que l’on retrouve dans la trousse des écoliers, sur les
bureaux, en l’occurence l’indispensable taille-crayon a été créé par l’AfroAméricain John Lee Love.

la Grèce, l’Autriche ou encore
l’Espagne. Ce réseau européen
d’agromine est supporté par
l’Union européenne et est le lieu
de plusieurs études financées par
l’Agence nationale pour la
recherche.
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COOPÉRATION AVEC LES PAYS VOISINS ET AMIS

Disponibilité de la Police algérienne
Le général-major, Abdelghani
Hamel, a mis l'accent sur
"l'importance" de ce genre de
rencontres de formation qui
"permettent de consolider les
domaines de coopération et
de coordination" entre les
organes de Police au niveau
régional et international.
PAR INES AMROUDE

e Directeur général de la Sûreté
nationale, le général-major
Abdelghani Hamel, a affirmé,
jeudi à Alger, la disponibilité de la
Police algérienne à partager son
expérience en matière de formation
et de police scientifique avec
l'ensemble des partenaires du corps
de police des pays amis et voisins, en
soutenant les domaines de la
coopération, l'échange d'informations, l'intensification de sessions de
formation et les rencontres de coordination, indique la DGSN dans un
communiqué.
Abdelghani Hamel, qui présidait au
centre du commandement et de contrôle de la Sûreté nationale, la clôture

L

des travaux de l'atelier de formation
sur l'analyse de l'information pénale,
qui ont débuté dimanche à l'initiative
d'Interpol en coordination avec la
DGSN, a réaffirmé "la disponibilité
de la Police algérienne à partager
son expérience en matière de formation et de police scientifique avec
l'ensemble des partenaires du corps
de la Police des pays amis et voisins,
en soutenant les domaines de
coopération, l'échange d'informations, l'intensification des sessions de

formation et les rencontre de coordination", précise le communiqué.
A cette occasion, le général-major
Abdelghani Hamel, a mis l'accent sur
"l'importance" de ce genre de rencontres de formation qui "permettent
de consolider les domaines de
coopération et de coordination"
entre les organes de Police au niveau
régional et international, tout en
tirant profit des expériences internationales en vue de promouvoir les
capacités professionnelles dans la

RÉGIONS DU SUD

424 projets touristiques
PAR RACIM NIDAL

SUDOKU
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Les régions du Sud bénéficieront de
424 structures touristiques d'une
capacité de 49.000 lits pour un montant de 172 milliards de dinars, selon
le directeur de l'évaluation et du soutien aux projets touristiques au ministère du Tourisme et de l'Artisanat,
Sofiane Zoubir.
"Sur les 1.800 projets touristiques
retenus à l'échelle nationale, 424 sont
destinés aux régions du sud. D'une
capacité de 48.987 lits, ces projets
devraient créer 18.937 emplois", a
déclaré M. Zoubir à l'APS à la veille
de l'ouverture officielle de la saison du
tourisme saharien 2017-2018, précisant que "le coût de réalisation de
ces projets est de 172 milliards de
dinars".
Il a ajouté que 263 hôtels de quatre et
deux étoiles, 74 motels, 21 résidences
touristiques, 22 villages touristiques et
15 stations thermales seront réalisés
dans ce cadre.
Une rencontre consacrée à la région
du Sud sera organisée le 9 octobre
pour mettre en avant l'importance du
soutien à l'investissement et de la réalisation de projets touristiques dans le
sud au service du développement
national.
La rencontre verra la participation
d'experts du secteur, de représentants
de banques et d'autres acteurs concernés, lesquels se pencheront à cette
occasion sur les moyens de lever les
entraves auxquelles se heurtent les
investisseurs.

En ce qui concerne les zones d'expansion touristique, le directeur de l'aménagement touristique au ministère,
Abdelhamid Terguini, a précisé que
"la région du Sud en compte 23 avec
une superficie globale de 9.728
hectares", soulignant que "les plans
d'aménagement de 11 sites d'une
superficie globale de 637 hectares
sont en cours d'élaboration pour la
réalisation de 160 projets touristiques
d'une capacité de 20.000 lits".
La saison du tourisme saharien, dont
le coup d'envoi officiel a été donné
vendredi à partir de la wilaya de
Tamanrasset, sera l'occasion de promouvoir l'investissement dans la
région et de faire connaître les atouts
touristiques divers et variés qu'elle
recèle et qui sont à même d'en faire la
"destination touristique par excellence".
Lors de cette saison dont le coup d'envoi a été donné par le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat Hacène
Mermouri, il sera axé sur la nécessité
de "promouvoir les investissements
touristiques dans la région, en vue de
relancer ce secteur et lui permettre de
contribuer à la réalisation du
développement local durable, comme
alternative aux hydrocarbures". Il
sera aussi question de sensibiliser les
200 agences de tourisme et de voyages activant dans le Sud, quant à la
nécessité d'"améliorer leurs prestations en proposant des programmes
riches incluant de multiples destinations et circuits touristiques".
Le même responsable a rappelé

qu'une "commission nationale sectorielle a été créée en vue d'assurer la
réussite de cette saison, en levant tous
les obstacles entravant son bon
déroulement et en facilitant notamment la procédure d'obtention de visas
d'entrée en Algérie pour les touristes
étrangers".
S'agissant de l'ouverture de quelques
circuits touristiques dans les régions
du Sud, à ce jour, indiquent les organisateurs, "4 circuits ont été ouverts à
Tamanrasset, d'autres à Illizi, outre la
conclusion d'accords avec des compagnies de transport aérien, qui
prévoient des offres tarifaires compétitives avec des réductions de l'ordre de 50 % au profit des touristes,
notamment étrangers".
De son côté, le directeur du tourisme
et de l'artisanat de Tamanrasset
(DTA), Abdelmalek Moulay, a
souligné "l'importance de réhabiliter
la région de Tamanrasset qui se veut
une région touristique dotée d'un
riche patrimoine
matériel et
immatériel", avant d'appeler à faciliter
le travail des agences touristiques
locales (72).
Pour ce qui est du problème de visas,
le même responsable a salué tous "les
efforts déployés par les services concernés en vue d'y remédier", affirmant
que désormais, les touristes étrangers
obtiennent le visa d'entrée en Algérie
en l'espace de 48 heures dans le cadre
d'une agence touristique agréée.
R. N.

lutte contre toutes formes de criminalité.
La Police algérienne "accorde un
grand intérêt" à la formation et à la
qualification de ses agents et
employés, a-t-il soutenu.
Pour sa part, Nathalie Richard,
experte
internationale
auprès
d'Interpol, a salué "la coordination
effective" entre la DGSN et Interpol
en termes d'échange d'expériences et
de formation, saluant dans le même
contexte, le rôle "prépondérant" de
la Police algérienne au sein
d'Interpol en matière de consolidation de la coopération policière, mais
aussi concernant les "efforts" du
Directeur générale de la Sûreté
nationale, lesquels se veulent être
une valeur ajoutée qui soutient l'action des institutions policières internationales et régionales.
Étaient présents à cette session de
formation, des cadres de la Police
algérienne et ceux des polices tunisienne et marocaine.
I. A.

LUTTE ANTI-CANCER

Mémorandum
d'entente
algero-américain

Un mémorandum d'entente a été signé,
jeudi, entre le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière et les laboratoires "Johnson &
Johnson" dans le domaine de la lutte
contre le cancer. Le mémorandum a été
signé par le directeur général des structures de soins et de la réforme hospitalière au ministère, Mohamed Lhadj du
côté algérien et asser Farghali, représentant des laboratoires "Johnson &
Johnson" pour la partie américaine, en
présence du ministre de la Santé, le professeur Mokhtar Hasbellaoui, et du
directeur des laboratoires américains
pour la région Mena, Andreas Gerber.
"Composé de plusieurs volets, ce
mémorandum vise à accompagner le
plan national anti-cancer tracé par l'État,
notamment en termes de dépistage précoce et de diagnostic de la maladie, outre
la formation d'experts en matière de
dépistage de plusieurs types de cancer", a
déclaré le représentant des laboratoires
américains en Algérie. Les deux parties
tendent, à travers ce mémorandum, à
échanger les expériences entre les deux
pays, at aux laboratoires Johnson &
Jonson d'assurer les déplacements des
experts des deux pays. Il s'agira également de mettre en place un centre d'excellence pour la transplantation d'organes en Algérie, lequel fera office de
"centre de référence" et assurera la formation au profit des pays maghrébins et
africains.
Le ministre de la Santé et M. Andréas
ont convenu d'investir dans le domaine
de la production pharmaceutique, notamment les médicaments innovants destinés à la lutte contre le cancer. Un autre
mémorandum d'entente sera, prochainement, signé concernant la lutte contre le
cancer.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION - DJELFA
ETABLISSEMENT HOSPITALIER D’OPHTALMOLOGIE DE DJELFA
Numéro fiscal : 001217019006649
Adresse : Cité 05 Juillet côte siège de la wilaya de Djelfa

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES
N° 03/2017
La direction de l’établissement hospitalier d’ophtalmologie de Djelfa lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales concernant acquisition des accessoires médicaux et chirurgicaux au profit de l’établissement, organisée
selon le lot unique suivant :
- Lot unique : Couteaux pour microchirurgie jetable
Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse aux seules entreprises publiques ou privées, importateurs, les grossistes et/ou détaillants spécialisées dans le domaine de la commercialisation des accessoires
médicaux et chirurgicaux.
Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres sont invités à retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés publics de l’établissement hospitalier d’ophtalmologie de Djelfa contre paiement d’un montant de 4000 DA au niveau du comptable
de l’établissement qui délivre le reçu de paiement, pendant les jours ouvrables du dimanche à jeudi et cela à partir du 1er jour de publication de l’avis d’appel d’offre dans le BOMOP et deux quotidiens nationaux, ses soumissionnaires doivent comprendre de
: Dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
1- Dossier de candidature doit comporter
- Une déclaration de candidature remplie soigneusement selon le modèle ci-joint caché et signé
- La déclaration de probité remplie soigneusement selon le modèle ci-joint caché et signé
- Une copie des statuts pour les sociétés
- Délégation de signature en cours de validité
- Numéro d’immatriculation fiscal NIF
- Casier judiciaire valable
- Extrait de rôle valable
- Certificat d’existence commercial
- Capacités professionnelles :
- Registre de commerce copie légalisée par CNRC
- Certificat de conformité
- Certificat d’ISO
- Délai de livraison, engagement écrit
- Les échantillons
- Capacités financières :
- Les bilans comptables des trois années (2014-2015-2016) certifiés par un compable agréé ou un commaissaire aux comptes pour les entreprises ayant plus de trois ans d’existence
- Pour les entreprises ayant moins de trois ans d’existence, le soumissionnaire doit joindre le bilan du dernier exercice, certifié par un comptable agréé ou un commissaire aux comptes
- Certificat de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés année 2016
- Copies certifiées des attestations de mise à jour envers les organismes parafiscaux (CNAS. CASNOS)
- Capacités techniques :
- Les références professionnelles accompagnées des attestations de bonne exécution dans le domaine, de trois années (2014-2015-2016)
2- Offre technique doit comporter :
- La déclaration à souscrire remplie soigneusement selon le modèle ci-joint caché et signé
- Mémoire technique justificatif
- Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature du soumissionnaire, précédés de la mention manuscrite « lu et accepté »
3- Offre financière doit comporter :
- La lettre de soumission remplie soigneusement selon le modèle ci-joint caché et signé
- Le bordereau des prix unitaires rempli en chiffres et en lettres caché et signé
- Le détail quantitatif et estimatif rempli caché et signé.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées, indiquant le mention (dossier de candidature), (offre technique), (offre financière), selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales n° 03/2017 relatif au :
Lot Unique : Couteaux pour microchirurgie jetable »
Elles seront déposées au bureau des marchés publics à l’établissement hospitalier d’ophtalmologie de Djelfa.
La date limite du dépôt des offres est fixée à huit heures (08H00) jusqu’à douze heures (12H00) le vingtième (21) jour à compter de la date de la première parution du présent avis d’appel d’offre dans la presse nationale ou BOMOP.
L’ouverture des plis des dossiers de candidature, des offres techniques et financières se déroulera en séence publique le même jour à (14H00) quatorze heures au siège de la direction de l’établissement hospitalier d’ophtalmologie de Djelfa.
Si la date coïncide avec un jour férié l’ouverture des offres se fera le jour ouvrable suivant à la même heure.
Les
soumissionnaires
resteront
engagés
par
leurs
offres
pendant
une
durée
de
90
jours
à
compter
de
la
date
limite
de
dépôt
- Tous les soumissionnaires concernés par cette annonce, seront invités à assister la séance d’ouverture.

des

offres.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Pommes de terre
rôties aux amandes

Préparation
Préchauffer le four th 6 (180°).
Laver soigneusement les pommes
de terre et les couper en deux dans
le sens de la longueur.
Les mettre dans un plat à four, les
unes contre les autres.
Peler et hacher les oignons.
Concasser finement les amandes.
Mélanger les amandes et les
oignons avec l'huile d'olive.
Recouvrir les pommes de terre du
mélange oignon-amande. Saler et
poivrer.
Ajouter les gousses d'ail entières et
les feuilles de laurier dans le plat.
Verser le bouillon dans le fond du
plat et enfourner.
Faire cuire une heure. Servir dès
la sortie du four.

Fondant aux pommes
N° Lot

Nom de l’entreprise attributaire

NIF

Note obtenue

Montant proposé
en TTC (DA)

Moontant corrigé en
Délai d’exécution
TTC (DA)
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OBS

Ingrédients
125 g de beurre mou
100 g de sucre
2 œufs
200 g de farine
2 c. à café de levure chimique
350 g de compote de pommes

Préparation
Préchauffer le four à 210° C (th.7).
Dans une jatte, battre le beurre et
le sucre jusqu’à obtention d’une
crème bien lisse. Incorporer les
œufs un à un. Ajouter la farine versée en pluie, puis la levure.
Incorporer enfin la compote.
Verser la pâte dans un moule à
manqué beurré de 25 cm de
diamètre. Enfourner pour 30 min.
Démouler le fondant aux pommes
dès sa sortie du four.
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CUISINE ET SANTÉ

Zoom sur la viande d’agneau

L’aspect ferme de la graisse d’agneau
laisse supposer une part importante d’acides
gras saturés, considérés comme facteur de
risque sur le plan cardiovasculaire. Pour
autant, la viande d’agneau contient aussi
une proportion non-négligeable d’acides
gras monoinsaturés, qui contrebalancent en
partie l’impact des mauvaises graisses. Il
n’y a donc pas de contre-indication à sa consommation occasionnelle. Attention, toutefois : comme toutes les viandes rouges, l’agneau est classé comme probablement cancérogène en cas de consommation trop
importante : il est recommandé de ne pas
manger plus de 500g de viande
rouge/semaine.

On retrouve l’agneau dans de
très nombreuses gastronomies
nord-africaines et eurasiennes.
En Algérie on a une
prédilection pour cette viande
savoureuse, mais qui a plus ou
moins mauvaise presse pour la
santé...

Du mauvais gras ?

Le mouton, comme son ancêtre sauvage
le mouflon, fait partie du régime alimentaire
humain depuis la nuit des temps. Raison
pour laquelle on le retrouve dans de très
nombreuses gastronomies nord-africaine
et eurasiennes. Selon le morceau choisi, la
quantité de matière grasse varie de
3 à 15 % : les côtes ou le gigot grillés sont
ainsi bien moins gras que la selle, l’épaule
ou les préparations à base de viande hachée
(kefta, merguez, moussaka). Les côtes
d’agneau peuvent même passer pour une
viande maigre.
Pas nécessairement grasse

Ingrédients
1 kg de pommes de terre
100 g d'amandes mondées
6 gousses d'ail
3 oignons
2 feuilles de laurier
3 c. à soupe d'huile d'olive
3 cl de bouillon de légumes
Sel, poivre
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La viande d’agneau est une excellente
source de protéines, de fer, de zinc, de vitamines B2, B3 et B12 (utile à la production
de nouvelles cellules, notamment les globules rouges). Pour préserver au mieux les
nutriments sans ajouter de composés cancérogènes, le mieux est de cuire l’agneau à
basse température durant une longue durée
Cuisson basse température

ENTRETENIR SON FRIGO

Quelques règles d’or à mettre bien au... frais

Savoir bien utiliser son réfrigérateur a
des effets positifs autant sur votre
porte-monnaie que sur votre santé. Voici
quelques astuces à respecter pour avoir
une meilleure conservation de vos aliments et produits frais.

dans l’espace où il fait de 4°C à 6°C. Les
fromages à affiner, bien emballés,
cohabiteront avec les fruits et les légumes
frais dans le bac. Les portes accueillent les
bouteilles, les sauces, les condiments et le
beurre.

Conserver viandes et plats entamés
Boîtes hermétiques, papier aluminium
garantissent une durée de conservation
plus longue. Mieux vaut aussi stocker les
viandes hors de leur emballage industriel
et séparer les produits cuits de ceux crus.
Pour les plats préparés, gardez en tête la
règle des deux : un plat se place au frigo
dans les deux heures qui suivent sa préparation et se consomme dans les deux jours
qui suivent.

Faire briller son matériel
Il est préconisé de laver son
réfrigérateur au moins deux fois par mois
avec une éponge imbibée de vinaigre
blanc ; et une fois par mois avec du liqu
i
d
e
vaisselle. Lors de ce grand nettoyage, il
est conseillé de sortir les plaques et le bac
à légumes pour les laver bien à fond. Pour
les congélateurs sans le dégivrage
automatique, la glace se retire à l’aide
d’une spatule en bois dès que la couche
atteint 3 milimètres. Les joints comme le
condensateur (en charge de transformer
les vapeurs chaudes en liquide refroidi)
méritent aussi leur coup de propre. Un
passage d’aspirateur sur la grille située
derrière votre frigo pour ôter la poussière
incrustée est également recommandé,
vous pouvez le faire chaque six mois. Le
frigo peut vite devenir un nid à bactéries
s’il n’est pas régulièrement et correctement nettoyé. Dans tous les cas, laver son
réfrigérateur au moins une fois par mois,

Ranger les aliments à leur place
Les différentes zones de votre frigo
sont indiquées par une signalétique ou la
notice. En cas de doute, rien ne vaut un
thermomètre ! Dans la zone la plus froide
(de 0°C à 4°C) se placent les aliments
les plus périssables : en l’occurence les
viandes, les poissons, les fromages frais,
les crèmes, les desserts lactés, les produits
entamés ou en cours de décongélation, les
plats cuisinés... Les yaourts et les
fromages faits à cœur sont entreposés

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

Contre les toiles
d'araignées

Se débarrasser
des blattes

Se débarrasser
des fourmis

Contre les mites

Pour éviter que les arachnides
n'y tissent leurs toiles, badigeonnez les coins et les tours
des fenêtres avec une lotion
composée de 1 litre d'alun versée dans 2 litres d'eau.

Posez sur leur passage, un
mélange d’une cuillerée de
sucre en poudre, une cuillerée
de farine et une troisième de
borax dans une assiette que
vous n’utilisez pas. Les cafards
disparaîtront.

Un citron moisi ! Vous avez un
excellent anti-fourmis à votre
disposition. Coupez-le en petits
morceaux et placez-les sur le
chemin de ces petites bêtes.

Elles détestent la naphtaline,
bois de cèdre, lavande, menthe,
clous de girofle. Pour les faire
fuir de votre armoire à linge,
placez à l'intérieur de celle-ci
un de ces ingrédients.
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ÉCONOMIE
TRANSPORT AÉRIEN

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

Air Algérie perd
du terrain

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
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
client les modalités du contrat de vente ou le devis
DIRIGEANT
• Commercialiser la prestation transport logistique.
Missions :
• Prospection, développement de nouveaux clients
• 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
missions sont les suivantes:
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
• 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
compétence ;
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
• 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
services.
le directeur de la division
• 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
procédures internes de l’entreprise.
• Reporting…
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Capacités et expérience souhaitées:
transversaux en lien avec les services.
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux • Formation en logistique internationale ou commerce
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux internationale
dans l’entreprise.
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les • Persévérance, bon relationnel
enjeux et proposer des orientations.
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• 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:
l’entreprise.
• Alger
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : Emploipartner-1404
Compétences :
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
Missions:
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
administratives
comptables et des reporting de l’entreprise
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Analyse financière régulière.
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais • Gérer les relations avec les départements financiers et
serait un plus
comptables de l’entreprise
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes auditeurs et tout autre acteur externe,
rédactionnelles et relationnelles
• Suivre les facturations, le recouvrement,
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de • Assurer le reporting mensuel/budget,
synthèse et avez le sens du service public
• Assurer l'application des règles comptables locales en
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous fonction des besoins identifiés,
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
respect des procédures de l’entreprise,
Lieu de travail :
• Autoriser le paiement des fournisseurs
Alger
• Suivi de la gestion des stocks

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

La compagnie Air Algérie a
enregistré une baisse du
chiffre d'affaires sur les 9
premiers mois de l'année en
cours dans le sillage de "la
concurrence des compagnies
aériennes
desservant
l'Algérie", a indiqué son P.-dg,
Bakouche Allèche.
PAR RIAD EL HADI

arrivée d'un nombre important
de nouvelles compagnies
aériennes concurrentes sur le
marché algérien s'est traduite par une
prise des parts du marché par ces
transporteurs, a-t-il indiqué lors d'une
conférence de presse tenue à l'issue
de la rencontre annuelle entre Air
Algérie et ses partenaires-agences de
voyage au nombre de 506.
Actuellement, une vingtaine de compagnies concurrentes activent en
Algérie.
Dans ce sens, le nombre de passagers
transportés par Air Algérie a "globalement diminué" en 2017, a-t-il relevé,
tout en se gardant de donner l'ordre de
grandeur de cette baisse du chiffre
d'affaires. Questionné sur une éventuelle augmentation des tarifs des billets, M. Allèche a expliqué que la
compagnie n'échapperait pas aux
conséquences de la dépréciation de la
monnaie nationale, ajoutant qu'"il faut
trancher entre les charges et les
tarifs", tout en prenant en considération l'offre et la demande. Les coûts
des billets sont établis en fonction de
la concurrence et des coûts des
charges de la compagnie, selon lui.

L'

Situation financière
équilibrée

Quant à la situation financière de cette
entreprise, il a indiqué qu'elle était
"équilibrée" et qu'elle a entrepris le
remboursement des prêts obtenus
auprès d'un consortium de banques
publiques ainsi que du Fonds national
d'investissement (FNI) pour l'achat
d'avions.
Sur ce point, il a précisé qu'Air
Algérie rembourse quatre milliards de
dinars/an et à l'horizon 2020, elle aura
remboursé douze milliards de dinars.
Par ailleurs, il a fait savoir que cette
compagnie nationale enregistrait
actuellement un taux de ponctualité
moyen de 72 % et table sur un taux de
plus de 80 % dans les deux prochaines
années.
Concernant l'évaluation de l’opération
d’e-paiement, lancée en octobre 2016,
le responsable de la division commerciale d'Air Algérie, Zoheïr Houaoui, a
fait savoir que l'achat des billets par ce
mode de paiement n'avait pas atteint le

niveau escompté.
Le même responsable a fait savoir que
l'accord portant installation au niveau
de cette compagnie aérienne d’un système intégré de gestion des passagers
plus performant serait opérationnel en
début décembre 2017.
Pour rappel, cet accord a été signé en
mai dernier entre Air Algérie et le
groupe international Amadeus IT, spécialisé dans les systèmes de réservation et de la vente des services de
voyage. Ce nouveau système remplacera le système de réservation actuel
des vols qui a montré ses limites suite
aux progrès technologiques enregistrés ces dernières années.
Baptisé "Passenger services system",
ce système va permettre une gestion
automatique de la billetterie, de
l'émission des billets, de l'enregistrement, du e-paiement, du service web
et du programme de fidélisation d'Air
Algérie.
Il permettra aussi une gestion automatique de l'inventaire de la compagnie

SALON DE L’IMMOBILIER AFRICAIN EN FRANCE "URBAFRICA 2017"

Nouer des partenariats
entre professionnels

"Avec une forte présence de la diaspora
africaine estimée à 30 millions de
personnes dans le monde, dont 2
millions installés en France, ce Salon
offre à cette diaspora l’opportunité
d’acquérir des biens immobiliers dans
leurs pays d’origine", soulignent les
organisateurs de cette manifestation
économique et commerciale.
L'Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex) porte à la
connaissance des opérateurs économiques algériens de la tenue de la 2e
édition du Salon de l’immobilier africain en France « UrbAfrica 2017 » les
6 et 7 octobre à la Cité Centre des
Congrès – Rhône Alpes _ Lyon
(France).
"Ce Salon est considéré comme une
plateforme de mise en relation d’affaires qui réunit tous les acteurs du

secteur immobilier, que ce soit les promoteurs, les porteurs de projets, les
porteurs de solutions concrètes de
construction, les investisseurs et les
institutionnels.
Il permettra ainsi aux pays africains
de nouer des partenariats entre professionnels de différents pays et
gagner des marchés sur des projets
concrets, notamment que le marché
africain du bâtiment et de l’immobilier est en plein développement et
attire des investisseurs et des fournisseurs de solutions du monde entier",
soulignent les organisateurs de cette
manifestation économique et commerciale.
Avec une population africaine qui va
plus que tripler au cours des 40 prochaines années, 10.000 logements
manquent par an dans la plupart des

pays africains, et malgré les efforts
gouvernementaux, ce déficit ne cesse
de se creuser au fil des années, ajoute
cette même source.
"Aussi, avec une forte présence de la
diaspora africaine estimée à 30 millions de personnes dans le monde,
dont 2 millions installés en France, ce
Salon offre à cette diaspora l’opportunité d’acquérir des biens immobiliers
dans leurs pays d’origine", poursuit
cette source. Ils estiment également
que ce salon UrbAfrica "est une occasion d’échange sur tous les sujets
d’actualité de ce secteur, à savoir la
sécurisation d’investissement, la
construction de maisons modulaires,
le digital, conquête des acheteurs
immobiliers via le web, etc.".
A. A.

et de ses revenus ainsi que la mise en
place d'un système d'intelligence économique, un outil d'aide à la gestion
qui permet à Air Algérie d'être à
l'écoute de sa clientèle.
L'autre avantage est la plus grande
collaboration entre Air Algérie et les
intermédiaires agréés et agences de
voyage et ce, en partageant la même
plateforme de réservation de billets et
de vente des produits de voyage.
Le chiffre d'affaire de la compagnie
est passé de 10,8 milliards de dinars
en 2015 à 13,6 milliards de dinars en
2016.
Les 82 meilleurs agences intermédiaires agréées avec qui collabore Air
Algérie représentent 40 % du chiffre
d'affaires généré ainsi par ce réseau
intermédiaire.
R. E.

FORUM DES PAYS
EXPORTATEURS DE GAZ
(FPEG)

L'Algérie abritera
le futur institut
de recherches
gazières

La 19e réunion ministérielle du
Forum des pays exportateurs de gaz
(FPEG) a décidé officiellement, à
Moscou, que l'Algérie abrite le futur
siège de l'Institut de recherches
gazières. En confiant ce projet à
l'Algérie, les pays membres du
FPEG confirment ainsi la résolution
adoptée, en ce sens, en 2015 lors du
Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement. La décision prise à
Moscou intervient après la présentation de l'étude de faisabilité élaborée
par un bureau d'études international,
laquelle a démontré l'apport considérable qu'apportera cet institut, une
fois réalisé, aussi bien pour le FPEG
en tant qu'institution, que pour ses
pays membres. La réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz s'est tenue mercredi à
Moscou, pour examiner la situation
du marché mondial du gaz et élaborer une stratégie commune pour la
période 2018-2022.
Tenue en présence du ministre russe
de l'Energie, Alexander Novak, et
du secrétaire général sortant,
l'Iranien Mohammed Adeli, la 19e
réunion ministérielle a vu la participation des ministres du secteur de
l'ensemble des pays membres, dont
l'Algérie représentée par le ministre
de l'Energie, Mustapha Guitouni.
M. Guitouni a pu s'entretenir, en
marge des travaux, avec ses homologues de Russie, d'Egypte, Tarek
al-Molla, du Venezuela, Eulogio Del
Pino, et du Qatar, Mohammed al
Sada.
R. E.
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BOUMERDES

BECHAR, DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Sensibilisation
des élèves sur les
fléaux sociaux

Ouverture prochaine
d’une base nautique

Les services de la sûreté de la wilaya de
Boumerdès ont commencé, en coordination avec la Direction de l’éducation, à dispenser des cours de sensibilisation aux
fléaux sociaux, indique un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
Les services de la Sûreté nationale ont
commencé à dispenser des cours de sensibilisation au profit des élèves de la wilaya
de Boumerdès sur les différents fléaux
sociaux dont la cybercriminalité et la toxicomanie.
Ils ont évoqué la protection des mineurs en
présentant le numéro vert 104 destiné à la
protection de la catégorie des enfants des
risques de disparition et enlèvement, outre
la protection de l'environnement en vue de
protéger les élèves des trois cycles de l'enseignement, précise le communiqué.
Cette opération qui s'étalera sur toute l'année scolaire (2017-2018) concernera plus
de 120 établissements éducatifs à travers
les communes et les daïras de la wilaya.
Ces cours ont été dispensés jusqu'à présent
au niveau du primaire Mohamed-Kerchou,
primaire Kaci- Maâmar, des nouveaux
CEM et lycée de Tidjelabine, du lycée
Mohamed Laïd-Al-Khalifa, du CEM
Aïssat-Idir, du primaire Hocine-Bayo et de
l'école privée Iyad.
Ce plan de communication sera marqué
également par l'organisation de circuits
d'éducation à la sécurité routière au niveau
de la maison de la culture RachidMimouni, en vue d'ancrer la culture du
respect du code de la route chez les
enfants, sous le slogan "L'enfant d'aujourd'hui est le conducteur de demain", outre
l'organisation de visites pédagogiques pour
les élèves au Musée central de la police à
Châteauneuf (Alger), ajoute le communiqué.

TINDOUF

Déminéralisation
d’eau potable

La station de déminéralisation de l’eau
potable de Tindouf verra sa capacité de
production augmentée de 10.000 m3/jour
actuellement à 15.000 m3 prochainement,
a annoncé, dimanche dernier, la Direction
locale des ressources en eau (DRE).
Le dossier relatif à cette extension de production fait l’objet de procédures administratives au niveau de la commission des
marchés publics de la wilaya, en attendant
l’achèvement de la période de levée des
réserves vers la fin de l’année courante ou
le début de l’année prochaine au plus tard,
a affirmé le DRE, Miloud Baba.
Le secteur est confronté à un épineux
problème d’obstruction des canalisations
du réseau d’eau potable, en raison de la
forte salinité des eaux de la région, d’où la
nécessité d’installer une station de
déminéralisation, a-t-il expliqué.
Mise en exploitation au début de l’année
en cours, cette station a contribué énormément à l’amélioration de la qualité de l’eau
potable distribuée par l’Algérienne des
eaux (ADE), et qui présentait une teneur
en sel dépassant les 2 g à 3 par litre d’eau,
a rappelé M. Baba. Le même responsable a
fait part, en outre, de la finalisation des
études hydrogéologiques pour identifier
les ressources d’eau disponibles dans la
région, susceptibles d’encourager la programmation d’autres opérations visant la
satisfaction des besoins de la population en
eau potable.
APS

La première base nautique
dans tout le sud du pays sera
ouverte au cours de ce mois
d’octobre à Béchar pour la
pratique des sports nautiques
et de voile.

C’

formation des élites régionales et
nationales appelées à prendre part aux
compétitions nationales et internationales se déroulant dans les eaux continentales. Selon l’APS, M. Zouaoui a
fait savoir que cette nouvelle et unique
structure sportive du genre dans le sud
du pays, qui dispose aussi d’une aile
d’hébergement de huit chambres, constituera un autre support de promotion
et de développement du tourisme de
jeunes et d’autres activités touristiques
dans cette zone humide, ajoutant qu’elle
sera aussi une aire de repos et de loisirs
pour les jeunes et les familles des communes de Béchar, Kenadza et Meridja,
des collectivités qui lui sont limitrophes

et qui accusent un déficit en ce type
d’infrastructures de loisirs.
Réalisée selon les normes nationales et
internationales en la matière, cette base
nautique est située sur l’une des berges
du barrage précité (65 km au sud de
Béchar) et qui s’étend sur une superficie
globale de 21.500 km2, dont 94 km2 constituent son lac, alimenté essentiellement par les eaux de Oued-Guir, le plus
important oued dans le sud-ouest du
pays, a poursuivi le directeur du secteur
de la jeunesse et des sports, rappelant
que le barrage de Djorf Ettorba dispose
d’une capacité de retenue de 365 millions de mètres-cubes d’eaux.
B. M.

NAAMA, OASIS DE TIOUT

Un site en quête de valorisation

L’oasis de Tiout, située à 82 km au sud
de Naâma, dispose de tous les atouts
pour devenir une destination touristique
privilégiée. C’est une région constamment en quête d’opportunités pour valoriser et exploiter ses richesses. Les
habitants de Tiout qui vivent dans des
ksours, à l’ouest de la chaîne montagneuse de l’Atlas saharien, aspirent à un
regain d’intérêt et une reprise de l’activité touristique dans cette région par la
valorisation des sites archéologiques
ainsi que du produit touristique local.
Il s’agit également de promouvoir les
structures d’accueil. Les différents
acteurs du secteur de la région du Tiout
estiment que la baisse de l’activité
touristique s’explique par l’absence de
guides qualifiés pour accompagner les
groupes de touristes notamment
étrangers et par le manque de programmes d’information et de communication devant mettre en exergue les sites
touristiques de la région et faire découvrir ses potentialités historiques et
naturelles.
Henine Mohammed, président de
l’Association nationale touristique
Kounouz El-Djazaïr, fondée dans la
commune de Tiout en juin dernier, rappelle que la région dispose d’un patrimoine matériel important pouvant
devenir un produit touristique à
exploiter et à faire découvrir.
Parmi ces atouts, figurent le vieux ksar
de Tiout et sa mosquée, deux sites édifiés au début du 14ème siècle de l’ère

chrétienne (1305) se distinguant par leur
architecture traditionnelle et saharienne,
adaptée aux spécificités et le climat de la
région. La région compte également
plus de 40 habitations anciennes, véritables musées renfermant des instruments
et ustensiles usuels traditionnels. Ces
maisons familiales abritent également
des ateliers de tissage, de poterie et
autres activités manuelles héritées de
génération en génération. La commune
de Tiout se distingue également par la
variété de ses sites archéologiques, historiques et naturels. Le plus connu est sa
station
de
gravures
rupestres,
témoignant de l’activité humaine remontant à plusieurs millénaires.
Ce site préhistorique mérite d’être connu
de tous. Il est important d’inculquer
l’importance de sa préservation de
toutes formes de dégradations, a
souligné Henine Mohamed.
De son côté, le président de l’association
le Vieux ksar, Ahmed Boutrad, estime
que d’autres sites sont à protéger et à
valoriser comme les sources Aïn Aïssa et
Aïn Lahlaf, dont les eaux ont des vertus
curatives, notamment pour les maladies
dermatologiques.
Le ksar de Tiout est connu également
pour sa vieille mosquée qui compte une
salle d’enseignement du Saint Livre,
appelée en tamazigh takhabichet. Des
ruelles et des derbs convergent vers
cette mosquée qui dispose également
d’une placette appelée tasfelt, conçue
comme lieu de repos et de réunions.

Ahmed Boutrad déplore l’état de dégradation des constructions du ksar dont
certaines se sont effondrées. D’autres
sites ont pratiquement disparu. Les
services concernés, à l’instar de la
Direction du tourisme et de l’artisanat et
celle de la culture, ont élaboré des plans
et programmes visant à réhabiliter des
sites touristiques de Tiout. Des opérations ont été initiées en 2003 et 2012,
touchant des parties menaçant ruine du
ksar de Tiout. Par ailleurs, la Direction
du tourisme et de l’artisanat s’attèle à
élaborer un plan global d’aménagement
de la zone d’expansion touristique de
l’oasis de Tiout, proposée pour classification. Cette ZET s’étend sur 200 ha.
Il est également question de promouvoir
des investissements touristiques à Tiout,
en avalisant des projets, notamment la
réalisation d’un complexe touristique
s’étendant sur 8.210 m2 pour la réalisation d’un hôtel de 93 chambres totalisant
319 lits. Les travaux de ce projet, initiés
dans le cadre de l’investissement privé,
ont été lancés, il y a une année, pour un
montant d’un milliard de dinars. Il doit
générer 87 postes d’emploi dans sa
phase d’exploitation.
Toutefois, la cadence des travaux a été
jugée lente par les services de la
Direction du tourisme qui a adressé des
mises en demeure au propriétaire du
projet, selon des sources proches de
cette administration.
APS
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Le chocolat, c'est bon pour le cerveau
Le 1er octobre correspond à
la Journée mondiale du cacao
et du chocolat. L'occasion de
rappeler que cet aliment n'est
pas que bon pour les papilles
des gourmands : il a de
nombreuses vertus pour la
santé !

es bénéfices cardiovasculaires du
cacao ont déjà été démontrés à
plusieurs reprises, et seraient liés à ses
flavanols (catéchine et épicatéchine, des
flavonoïdes). Il serait bon aussi pour le
cerveau. Une étude parue en 2016 avait
révélé que le chocolat stimule la matière
grise. 968 personnes âgées de 23 à 98 ans
qui ont participé à une vaste étude ont été
testées sur leurs habitudes alimentaires et
leurs performances cognitives.
Résultat : "Les personnes qui mangent du
chocolat au moins une fois par semaine
ont tendance à avoir de meilleures performances cognitives".

L

PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé, fin septembre, le directeur du secteur de la
jeunesse et des sports (DJS) à
Béchar, Yazid Zouaoui, précisant à
l’APS que cette nouvelle infrastructure
sportive et de loisirs de jeunes, implantée au lac du barrage de Djorf-Ettorba,
sera ouverte officiellement en ce début
d’octobre dans le but de promouvoir et
de développer la pratique des différentes disciplines sportives nautiques
et sera dédiée aux loisirs de la population, surtout en période estivale.
Ayant nécessité un investissement public de 54 millions DA, cette base nautique, dont les travaux ont été lancés en
2015, sera un centre de développement
des activités sportives de la planche à
voile, la voile légère, la plongée marine,
la pêche sportive ainsi que d’autres
sports nautiques, a affirmé le même
responsable, soulignant que le but est
de la rendre à l’avenir un espace
adéquat pour les stages techniques et de
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Flavanols et méthylxanthines
probablement à l'origine des
améliorations

Accro au chocolat ? C'est peut-être le
signe d'une bonne santé cérébrale ! Si les
bénéfices du chocolat et du cacao sur la
santé cardiovasculaire sont avérés, leurs
effets sur le cerveau sont moins connus.
Largement consommé dans le monde (7,2
millions de tonnes en 2009), le chocolat

est un petit plaisir pour les papilles. Alors
s'il est bon pour la santé, pourquoi s'en
priver ?
Au milieu des années 70, Merrill Elias, de
l'université du Maine, a commencé à suivre les capacités cognitives d'un millier de
personnes dans l'État de New York.
L'objectif initial était d'étudier le lien
entre la pression sanguine et les performances cognitives dans le cadre de la
Maine-Syracuse Longitudinal Study
(MSLS). Plus tard, les chercheurs ont eu
l'idée de s'intéresser à l'alimentation des
participants. Ils ont donc incorporé un
questionnaire sur leurs habitudes alimentaires, pendant la sixième vague de récolte
de données, entre 2001 et 2006. 968 personnes âgées de 23 à 98 ans ont participé
et ont subi différents tests cognitifs. Cette
recherche a été réalisée en collaboration
avec Georgina Crichton, une chercheuse

en nutrition de l'université d'Australie
méridionale, et Ala'a Alkerwi, épidémiologiste à l'institut de santé du Luxembourg.
L'étude a été publiée dans la revue
Appetite.
Résultats : les chercheurs ont trouvé des
associations positives significatives entre
les apports en chocolat et les performances cognitives. Comme l'explique Merrill
Elias dans The Washington Post, "nous
avons constaté que les gens qui mangent
du chocolat au moins une fois par
semaine ont tendance à avoir de
meilleures performances cognitives. C'est
significatif - cela touche un certain nombre de domaines".

Flavanols et méthylxanthines,
des molécules bénéfiques
dans le cacao

Plus précisément, le fait de manger du

chocolat était associé à une meilleure
mémoire visuo-spatiale, une meilleure
mémoire de travail et un meilleur raisonnement abstrait. Pour Georgina Crichton,
ceci peut se traduire dans différentes tâches du quotidien "telles que se souvenir
d'un numéro de téléphone ou de votre liste
de courses ou d'être en mesure de faire
deux choses à la fois, comme parler et
conduire en même temps".
Les raisons exactes de ces associations ne
sont pas connues mais il y a plusieurs
hypothèses. Par exemple le cacao et le
chocolat contiennent des flavanols : 100 g
de chocolat noir en contiennent environ
100 mg. Comme l'épicatéchine, ils sont
un sous-groupe de flavonoïdes, des
polyphénols. Ils ont un effet positif sur le
cerveau.
De plus, d'autres composés psychoactifs
sont présents dans le chocolat : les
méthylxanthines (théobromine) et la
caféine qui stimulent le cerveau. Enfin, le
cacao améliore le flux sanguin vers le
cerveau, ce qui augmente ses performances : fonctions cardiovasculaire et
cérébrale sont donc intimement liées.
Merrill Elias conclut : "Je pense que ce
que nous pouvons dire pour le moment est
que vous pouvez manger de petites quantités sans culpabilité si vous ne substituez
pas le chocolat à une alimentation saine
et équilibrée normale".

Les perturbateurs endocriniens associés
à des troubles du comportement

Une étude menée par l'Inserm montre que
l'exposition prénatale aux perturbateurs
endocriniens est associée à des troubles du
comportement chez les garçons de 3 à 5
ans. Les composés les plus préoccupants
étaient le bisphénol A, le triclosan et le
phtalate de dibutyle, ou DBP. Pendant la
grossesse de leurs mères, un dosage a
mesuré les phtalates et les phénols dans
l’urine. Il y avait une association entre des
troubles émotionnels ou de l’hyperactivité
chez les enfants et l’exposition aux perturbateurs endocriniens pendant la grossesse.
Le bisphénol A a été interdit de tous les
contenants alimentaires en France en janvier 2015, une date ultérieure à la réalisation de cette étude. Le triclosan est un
agent antibactérien retrouvé dans certains
dentifrices et savons ; le DBP est utilisé
comme plastifiant dans les plastiques de
type PVC, certaines colles, vernis à ongles
et laques pour les cheveux. Triclosan et
DBP sont réglementés selon la logique
d'une valeur limite dans certaines familles
de produits, tout en étant interdits dans
d'autres (le DBP est par exemple interdit
d'usage dans les cosmétiques et le triclosan dans les habits dans l'UE). Des
études toxicologiques in vitro et chez l'animal ont mis en évidence que ces composés
étaient
des
perturbateurs
endocriniens et pouvaient interagir avec
des systèmes hormonaux impliqués dans
le développement normal du système
nerveux central. Les mécanismes précis
qui pourraient expliquer un effet des perturbateurs endocriniens sur le neurodéveloppement et le comportement
pourraient passer par une altération du
fonctionnement des hormones thyroïdiennes, des hormones stéroïdiennes,
comme l'œstrogène, ou d'autres hormones,

position maternelle à certains phénols et
phtalates est associée à des troubles du
comportement des petits garçons.

Hyperactivité et troubles
relationnels

comme l'ocytocine ou la vasopressine, des
hormones sécrétées par l'hypothalamus.
Face à ces premières conclusions chez
l'animal, les chercheurs ont souhaité étudier l'association entre les expositions aux
perturbateurs endocriniens pendant la
grossesse et le comportement ultérieur des
enfants.

Quelle exposition pour les
femmes enceintes ?

L'étude parue dans la revue Environmental
Health Perspectives a porté sur 529 petits
garçons de la cohorte mère-enfant Eden,
mise en place par l'Inserm. Les femmes
enceintes participant à cette cohorte ont
été recrutées entre 2003 et 2006 dans les
CHU de Nancy et Poitiers. Aux troisième
et cinquième anniversaires de l'enfant, ces
mamans ont rempli un questionnaire standardisé évaluant certains aspects du comportement de leur enfant tel que l'hyperactivité, les troubles émotionnels et les troubles relationnels.

Ce questionnaire standardisé, utilisé
depuis une vingtaine d'années, intitulé Questionnaire des forces et difficultés - de
l'enfant, permet d'établir un score dans différentes dimensions du comportement
telles que les symptômes émotionnels, les
problèmes de relation avec les pairs, les
problèmes de conduite, d'hyperactivité et
d'inattention. Un échantillon d'urine
prélevé durant la grossesse a permis le
dosage de biomarqueurs caractéristiques
de l'exposition aux phénols et aux phtalates dans le laboratoire de Santé environnementale des CDC d'Atlanta, qui est en
charge des campagnes de biosurveillance
américaines.
De 70 à 100 % des femmes de la cohorte
EDEN, recrutées durant leur grossesse
entre 2003 et 2006, étaient alors exposées
à des niveaux détectables de différentes
substances. Les niveaux urinaires étaient
de l'ordre de 1 à 3 µg par litre pour le bisphénol A, de 10 à 100 µg par litre pour le
triclosan, et de 50 à 200 pour le méthylparabène. Les résultats suggèrent que l'ex-

L'exposition au bisphénol A était associée
à une augmentation des troubles relationnels à 3 ans et des comportements de type
hyperactif à 5 ans. Les chercheurs notent
que ce travail confirme ainsi que les effets
du bisphénol A sur le comportement
observés chez l'animal de laboratoire se
retrouvent chez l'humain à des expositions
faibles, probablement inférieures à celles
préconisées par l'autorité européenne de
sécurité alimentaire, l'EFSA.
Le métabolite du DBP était, lui, associé à
davantage de troubles émotionnels et relationnels, incluant les comportements de
repli, à 3 ans, mais pas à 5 pour les troubles émotionnels. Des associations entre
ces composés et le comportement avaient
déjà été mis en évidence dans des études
précédentes chez de jeunes garçons et
chez l'animal. Ainsi, dans une étude réalisée à partir de femmes et d'enfants newyorkais, une augmentation des comportements de repli chez les enfants de 3 ans
avec des niveaux croissants du métabolite
du DBP avaient été rapportés en 2012.
Les résultats de cette étude ont aussi montré une association entre le triclosan et une
augmentation des troubles émotionnels à 3
et 5 ans. Il s'agit de la première étude évaluant les effets de ce composé sur le comportement, pour lequel l'équipe d'épidémiologie environnementale de Grenoble
avait déjà mis en évidence une diminution
du périmètre crânien à la naissance, dans
cette même population.
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Pokémon Go
contre le... diabète de type 2 ?

CONSTANTINE, RÉALISATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE URBAINE À BAB EL-KANTARA

ILLIZI

L’inauguration prévue
en novembre

Projet de réalisation
de nouvelles
structures

Des chercheurs spécialisés
en diabétologie voient en
Pokémon Go, le jeu de chasse
virtuelle qui enfièvre des
millions d’adolescents et de
trentenaires partout dans le
monde, un excellent moyen de
lutter contre le diabète de
type 2.

okémon Go fait une incursion
dans le monde médical. Le jeu
frénétique qui fait bouger la
planète entière n’a pas échappé aux
chercheurs britanniques du Leicester
Daibetes Center, spécialisé en
recherche internationale sur le diabète, qui voient dans l’application une
arme contre la sédentarité et l’obésité.
Concrètement, le jeu mobile aux 75
millions de téléchargements dans le
monde permet de partir chasser dans
les rues des Pokémon, les célèbres
petits monstres de poche des années
90, les yeux rivés sur le téléphone,
grâce à la réalité augmentée. En
matière de diabète, l’une des premières
recommandations
pour
prévenir et traiter la maladie est de
pratiquer une activité physique
régulière d’au minimum 2 heures 30

9
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par semaine. Hormis des facteurs de
prédisposition (gènes, antécédents
familiaux, etc.), l’obésité, le manque
d’activité physique, la sédentarité
constituent les principales causes du
diabète de type 2, une maladie qui
touche 3,5 millions de personnes en
France.

Une motivation pour marcher
quelques kilomètres

D’après cette nouvelle étude publiée
dans la revue Diabete cares, intégrer
des breaks de cinq minutes toutes les
demi-heures dans un mode de vie

essentiellement sédentaire, en position
assise, réduirait significativement les
niveaux d’insuline et la glycémie. Les
pauses consistent principalement à
marcher ou à faire quelques mouvements. D’où l’intérêt des chercheurs
pour Pokémon Go qui pousse à
marcher des kilomètres sans s’en rendre compte. "Toute chose qui tire les
gens de leur canapé et les fait arpenter les rues peut être une solution, a
expliqué le docteur Tom Yates. Ce jeu
est une idée novatrice pour des
obésités débutantes. La marche à pied
est largement sous-estimée. Pourtant,

c’est la forme d’exercice la plus
facile, la plus accessible et la plus
économique pour devenir actif et
rester en bonne santé." En conclusion,
les chercheurs préconisent ce jeu
ludique et non violent qui peut se pratiquer en famille et resserre le lien
social. Attention toutefois à ne pas se
laisser aller à des conduites dangereuses au volant, en traversant la
rue, en s’aventurant dans des endroits
sombres et isolés.
Le diabète de type 2 représente 90 %
des diabètes rencontrés dans le
monde.

Pourquoi les enfants Amish ont-ils moins
d'asthme ?

Seuls 5 % des enfants Amish
en âge d’être scolarisés ont de
l’asthme, soit la moitié de la
moyenne nationale américaine. Les enfants Huttérites,
eux, connaissent un taux
d’asthmatiques inhabituellement élevé, à 21,3 %. La principale raison en est les poussières dans leurs maisons.
Les Amish vivent dans des
fermes laitières où ils utilisent
des chevaux comme moyen
de transport et pour les
travaux des champs. Les
Huttérites quant à eux
utilisent des outils modernes
pour exploiter leurs fermes
communes : ils sont ainsi
moins en contact direct avec
les animaux. La plupart des
aspects de la vie de ces deux
communautés
sont
par
ailleurs assez semblables.
Leurs régimes alimentaires,
identiques à ceux des fermes
traditionnelles germaniques,
sont similaires. Ils boivent du
lait cru, font vacciner leurs
enfants, qui sont nourris au
sein. Ils n’ont pas d’animaux
domestiques à l’intérieur de
leurs maisons. Mais malgré
ces importantes similitudes,
les taux d’asthme dont ils
souffrent sont très différents :

seuls 5 % des enfants en âge
d’être scolarisés ont de
l’asthme chez les Amish, la
moitié de la moyenne
nationale américaine. À l’inverse, les enfants Huttérites
connaissent un taux d’asthmatiques inhabituellement
élevé, à 21,3 %, constate l’étude.
"Il y a plus de 10 ans notre
collègue Erika von Mutius a
découvert que grandir dans
une ferme pouvait protéger
contre l’asthme, explique
Carole Ober, professeure de
génétique humaine à l’université de Chicago et coauteure

de l’étude qui vient de
paraître dans New England
Journal of Medicine. Notre
nouvelle étude, basée sur ses
travaux, montre que ce n’est
pas le simple fait de vivre à la
ferme qui est important en la
matière, et nous avons trouvé
des raisons plus précises sur
ce qui peut protéger contre
l’asthme", ajoute-t-elle.

La clé est dans
les poussières dans
les maisons

Les chercheurs ont découvert
que la différence tenait au

type de poussières à l’intérieur de leurs maisons :
celles dans les habitations des
Amish sont plus riches en
productions microbiennes.
"Ni les maisons des Amish ni
celles des Huttérites ne sont
sales, tiennent à noter les
auteurs. Elles sont propres.
Toutefois, les granges des
Amish sont plus proches des
maisons et les enfants courent
à travers, souvent pieds nus, à
longueur de temps. Il n’y a
pas de saleté apparente dans
les maisons Amish, mais c’est
juste dans l’air, dans la poussière". Et c’est cette poussière

qui pousse le système immunitaire des enfants à combattre l’asthme. Les tests sanguins menés sur 30 enfants
Amish et 30 Huttérites âgés
de 7 à 14 ans ont ainsi montré
que les premiers avaient
davantage de cellules cruciales pour combattre les
infections, connues sous le
nom de neutrophiles. Ils
avaient aussi moins de cellules déclenchant des réactions allergiques .
"Nous espérons que nos
découvertes permettront l’identification de substances
pertinentes qui ouvriront la
voie à de nouvelles stratégies
pour prévenir l’asthme et les
allergies", dit encore Erika
von Mutius, professeure à
l’hôpital universitaire de
Munich, en Allemagne, également coauteure de l’étude.
Les Amish sont un groupe
religieux qui refuse la vie
moderne. Ils ont leurs propres
écoles, parlent un dialecte
allemand, portent des vêtements traditionnels, se déplacent en carriole à cheval et
refusent pour beaucoup
l’électricité. Ils sont environ
280.000 à vivre aux ÉtatsUnis.

La découverte de vestiges
archéologiques lors des
premières opérations de
terrassement pour le
lancement du projet a obligé
l’entreprise chargée de la
réalisation à modifier son
planning...
PAR BOUZIANE MEHDI

éalisée au quartier Bab ElKantara, au centre-ville de
Constantine, la bibliothèque
urbaine ouvrira ses portes en novembre prochain, a annoncé le directeur
des équipements publics (DEP),
Mohamed Zegadi, précisant, dans une
déclaration à l’APS, que les travaux
de cette structure culturelle ont été
achevés et qu’il "ne reste que les
dernières retouches", parallèlement à

R

l’installation des équipements modernes en vue de son inauguration à
l’occasion de la célébration du 63e
anniversaire du déclenchement de la
glorieuse Guerre de libération.
La
découverte
de
vestiges
archéologiques lors des premières
opérations de terrassement pour le
lancement de ce projet a obligé l’entreprise chargée de la réalisation à
modifier son planning, a fait savoir le
même responsable, ajoutant que la
mise en service de cette bibliothèque
urbaine permettra de mettre à la disposition des habitants de cette ville en
particulier un "espace approprié"
pour encourager les jeunes à la lecture
à travers le grand nombre de titres qui
sera proposé aux lecteurs dans tous les
domaines.
Réalisée dans un style architectural
maghrébin, cette infrastructure s’ajoute aux autres structures culturelles
affectées ces dernières années au

bénéfice de la wilaya de Constantine,
dont la grande salle de spectacles
Ahmed-Bey (Zénith), les annexes de
la maison de la culture réparties sur
les daïras de la wilaya et autres commodités qui avaient fait l’objet de
vastes actions de mise à niveau, a précisé le DEP à l’APS, soulignant que
cette bibliothèque qui surplombe la
vallée de l’oued Rhumel dispose d’espaces
numériques
dotés
d’équipements sophistiqués, de salles
de conférences, de lecture et
d’Internet destinées à toutes les catégories d’âge.
Confié à un bureau d’étude et une
entreprise de réalisation algériens, la
bibliothèque urbaine de Bab ElKantara fait partie des projets inscrits
dans le cadre de la manifestation
"Constantine, capitale 2015 de la culture arabe", et a nécessité la mobilisation d’un milliard de dinars.
B. M.

BATNA, LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

Création de 2.500 nouveaux
emplois d’ici à 2018

Une convention portant sur la création
de 2.500 nouveaux emplois d’ici à
2018 a été signée, fin septembre, entre
le groupe industriel Global Group, les
deux directions de l’emploi et de la
formation professionnelle et les universités Batna 1 et 2.
Tenue au siège du groupe à la zone
industrielle de la ville de Batna, la
cérémonie de signature s’est déroulée
en présence du wali de Batna
Abdelkhalek Sayouda et les cadres
des institutions concernées.
"Le groupe s’engage à générer ces
postes d’emplois à travers la wilaya
d’ici fin 2018 dans ses unités de montage de véhicules des deux marques
Hyundai et Kia et activités annexes",
a déclaré Hassan Kemar, directeur
général de Global Group.

Le même responsable a rappelé que le
groupe a ouvert en juin 2016 une
usine de montage de camions de la
marque Hyundai puis d’autocars du
même constructeur automobile et
vient de lancer le montage de voitures
touristiques de la marque Kia en
attendant le parachèvement des
travaux de l’usine Gloviz de la localité de Djerma de montage véhicules
légers Kia.
De son côté, le directeur de wilaya de
l’emploi Abdelali Ghazali a souligné
que cette convention permet "de qualifier la main-d’œuvre locale et le
transfert de la technologie de montage des véhicules puis de leur fabrication tout en générant des postes
d’emplois dans diverses spécialités".
L’initiative permettra de former et

d’actualiser les connaissances des stagiaires, a estimé pour sa part le
directeur de la formation et de l’enseignement professionnels, Mohamed
Helassi, qui a souligné que les premiers échanges avec le groupe ont
permis de recenser 280 postes de formation par apprentissage dans les
deux spécialités d’électricité automobile et d’électricité industrielle.
Le même cadre a relevé que le plan de
formation de la session de septembre
2017 a tenu compte de l’orientation
des inscrits en formation par apprentissage vers cette entreprise en vue de
former une main-d’œuvre locale qualifiée.
APS

De nouveaux projets du secteur de la
santé sont en cours de concrétisation
dans la wilaya d’Illizi pour promouvoir les prestations de santé et la prise
en charge des citoyens de cette wilaya
de l’extrême sud-est du pays, a annoncé la Direction locale de la santé et de
la population (DSP).
Ces projets consistent en la réalisation d’un hôpital de 60 lits dans la
commune de Bordj Omar-Idriss, dont
quatre pavillons dédiés au service
Mère-Enfant, au bureau des admissions, au service des urgences et au
bloc opératoire ont été livrés parmi
les 12 lots du projet, le reste étant toujours en travaux à des taux d’avancement divers, a précisé le DSP, Abbès
Boulifa.
Le même responsable a fait part aussi
de l’achèvement des travaux de deux
lots parmi la dizaine composant un
projet de structure similaire en construction dans la commune d’InAménas.
Les deux projets devront, une fois
opérationnels, contribuer à l’amélioration des prestations de santé offertes
dans ces collectivités, distantes
respectivement de quelque 700 km et
250 km du chef-lieu de wilaya d’Illizi.
Ces structures hospitalières devront
être renforcées, une fois promues en
établissement public de santé de proximité, de staffs médicaux spécialisés
dans différentes spécialités, a indiqué
le DSP d’Illizi.

ANNABA

Ouverture de 183
postes de doctorat
à l’université

Au total, 183 postes ont été ouverts
dans le concours d’entrée au doctorat
LMD à l’université Bordj BadjiMokhtar d’Annaba, au titre de la nouvelle année universitaire 2017-2018,
a annoncé, fin septembre, le service
de la pédagogie de cette université.
Les participants à ce concours pourront s’inscrire sur une plateforme
numérique créée dans le site de l’université, a indiqué la même source, précisant que les postes ouverts, qui concernent douze domaines scientifiques,
regroupent plusieurs spécialités, entre
autres les sciences de la nature et de la
vie, les sciences et les technologies
(ST), les sciences humaines, les sciences économiques, les langues
étrangères et les sciences juridiques et
administratives.
Des portes ouvertes sur ce concours
ont été initiées par l’université Badji
Mokhtar dans les différentes facultés
concernées par ce concours avec l’objectif d’informer les candidats des nouvelles mesures prises pour cet examen, notamment la Plateforme de gestion d’inscriptions en ligne qui constitue "une condition principale" pour
accéder au concours.
Il est à noter que l’université BadjiMokhtar- d’Annaba compte 43.000
étudiants en graduation (licence), dont
8.000 nouveaux bacheliers répartis
sur huit facultés et plus de 4.000 étudiants qui suivent une formation en
post-graduation (doctorat).
APS
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Le parlement de Catalogne se réunira,
lundi, comme il a prévu de le faire malgré la suspension de la session ordonnée
par la Cour constitutionnelle espagnole, a
annoncé vendredi le conseiller de la région
en charge des Affaires étrangères.
Interrogé sur la radio de la BBC, Raul
Romeva a déclaré que les parlementaires
catalans décideraient à cette occasion s'il
convient de proclamer l'indépendance de la
Catalogne.
La Cour constitutionnelle a été saisie par
le Parti socialiste catalan qui s'oppose à
la sécession. Les juges suprêmes ont
décidé d'examiner au fond la requête du
PSC et de suspendre dans l'intervalle la
session parlementaire programmée lundi.
"Le Parlement discutera, le Parlement se
réunira. Il y aura un débat et il sera
important", a dit Romeva interrogé pour
savoir ce qui allait se passer lundi. Il a
estimé que cette crise entre Barcelone et
Madrid ne pourrait que se résoudre par des
moyens politiques et non par des moyens
judiciaires.

SYRIE

Plus de 90 %
du territoire libéré
des mains de
Daech

L’organisation terroriste Daech continue à
perdre du terrain en Syrie, et ne possède
plus que 10 % du territoire du pays,
annonce le journal officiel du ministère
russe de la Défense, Étoile rouge.
Plus de 91 % du territoire syrien est libéré
de Daech, apprend-on dans une infographie publiée ce vendredi par le Journal
officiel du ministère russe de la Défense,
Étoile rouge. Moscou: la zone près d’une
base US en Syrie est un "trou noir" d’où
Daech attaque
La seule région importante restant à
l'heure actuelle contrôlée par Daech est la
vallée de l'Euphrate. Au cours des
dernières semaines, les troupes gouvernementales syriennes, appuyées par l'aviation russe, ont considérablement progressé face à Daech, qui a perdu des positions. Ainsi, le ministère russe de la
Défense a affirmé mardi avoir éliminé
plus de 300 combattants de Daech sur la
rive gauche de l'Euphrate. Actuellement,
la Russie aide les forces gouvernementales syriennes à chasser les terroristes de
Deir ez-Zor, ville dont le siège a été percé
début septembre.

Agences

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D'ALGER

Dévouverte de charniers
de Yézidis

La 10 édition ouvre
ses portes à Alger
e

Le ministre de la Culture,
Azzeddine Mihoubi, a fait le
tour des stands des
participants dont la France
représentée par de bédéistes
de renom à l'image de Frank
Margerin, Lax, Jacques
Ferrandze et Francis Groux,
fondateur du Festival de la
bande dessinée d'Angoulême,
1re manifestation dédiée à
l'art des bulles en France.

Une nouvelle fosse commune,
la 39e, de Yézidis tués par
Daech a été découverte le 30
septembre, dans la province
de Nineveh, dans le nord de
l’Irak.

a plupart des charniers ont été
découverts près de Sinjar, à l'ouest
de Mossoul. Les terroristes tuaient
des hommes yézidis, en les jetant dans
des fosses communes, et capturaient les
femmes et les fillettes yézidies pour les
vendre ensuite sur les marchés aux
esclaves comme aux temps d'avant
l'Islam. Trois ans après la prise de
Sinjar, des milliers de Yézidis toujours
aux mains de Daech
"Le dernier charnier a été découvert le 30
septembre près du village de Tel Qasb,
dans le sud-est de S injar, ville envahie
par Daech en août 2014. On y a trouvé
10 corps d'hommes tués également à
cette époque et qu'on a réussi à identifier. C'étaient les membres d'une seule et
même famille appartenant au clan yézidi
d'al Kurkurka", a précisé l'interlocuteur
de l'agence.
Et d'ajouter qu'en tout, 39 fosses communes avaient déjà été découvertes à ce
jour.
"La recherche de charniers et l'identification des corps est à la charge d'une
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équipe spéciale, dont les membres ont
été formés par la Cour pénale internationale (CPI)", a expliqué le responsable.
Le directeur du Bureau pour les Yézidis
kidnappés près le gouvernement du
Kurdistan, Hussein Qayidi, a parlé à
S putnik des résultats de son travail.
"Nous recherchons et délivrons les
Y ézidis kidnappés tant en Irak que dans
la S yrie voisine. Depuis 2014, nous
avons réussi à délivrer de la captivité djihadiste 3.140 personnes, essentiellement des femmes et des enfants", a

indiqué M. Qayidi.
Les terroristes de Daech gagnaient de
l'argent grâce à la vente de Yézidis, en
faisant d'eux des esclaves sexuels et en
les contraignant à abjurer leur religion.
Les Yézidis forment une minorité confessionnelle. Ils sont adeptes d'un
monothéisme issu d'anciennes croyances
kurdes. On retrouve en effet de nombreuses similitudes entre le yézidisme
actuel et les religions de l'Iran ancien.
L'Onu et le gouvernement irakien ont
reconnu comme un génocide les persécutions des Yézidis par Daech.

BIRMANIE

L'Onu juge "inacceptable" le manque
d'accès à l'État Rakhine

Le patron des affaires humanitaires à
l'ONU, Mark Lowcock, a jugé vendredi
"inacceptable" le manque d'accès des
humanitaires dans l'Etat Rakhine en
Birmanie, d'où plus d'un demi-million
de réfugiés Rohingyas ont fui les violences depuis fin août.
"Nous avons besoin d'un accès sans
entraves. L'accès que nous avons dans
l'Etat R akhine est inacceptable", a
déclaré M. Lowcock, lors d'une conférence de presse à Genève. Il a également indiqué qu'une équipe de l'Onu de
"haut niveau devrait pouvoir se rendre
sur place dans les prochains jours". Il a

également annoncé la tenue d'une conférence des donateurs le 23 octobre à
Genève, afin de pouvoir accroître davantage l'aide aux réfugiés.
"Nous voulons être prêt s'il y a un nouvel exode", a déclaré le haut responsable
onusien. Au total, quelque 515.000
réfugiés ont fui la Birmanie vers le
Bangladesh depuis le 25 août, selon les
chiffres publiés vendredi par le HautCommissariat de l'Onu pour les
réfugiés. Environ 2.000 réfugiés continuent à arriver chaque jour, a déclaré un
porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Joël

Millman. Selon l'OIM, "jusqu'à
1000.000 personnes" seraient en train
d'attendre dans la ville de Buthidaung,
dans le nord de l'État Rakhine, pour se
rendre en Birmanie.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS), qui craint une éventuelle
épidémie de choléra dans les camps qui
accueillent les réfugiés au Bangladesh, a
annoncé pour sa part que les vaccins
anticholériques devaient arriver samedi.
La campagne de vaccination démarrera
quant à elle le 10 octobre, a spécifié un
porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic.

IRAN

Le président Trump compterait annoncer
la semaine prochaine une révocation de
l’accord international sur le nucléaire
iranien, allant selon lui à l’encontre des
intérêts nationaux des États-Unis.
Donald Trump devrait annoncer sous
peu son intention de ne pas confirmer
que l'Iran respecte l'accord international
sur son programme nucléaire, ce qui
ouvrirait la voie à sa dénonciation, a
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Trump envisagerait la révocation
de l’accord sur le nucléaire
annoncé jeudi un membre de son administration ayant requis l'anonymat.
Les propos de Trump sur les "faux"
médias US coïncident avec le bon sens
Le Président devrait en outre annoncer
un durcissement général de la position
américaine à l'égard de Téhéran, a-t-il
poursuivi.
S'il décide effectivement de ne pas certifier que la République islamique respecte

l'accord de Vienne, conclu en 2015, le
Congrès aura 60 jours pour rétablir les
sanctions.
Selon un autre membre de l'exécutif,
Donald Trump envisage de s'exprimer
sur le sujet le 12 octobre, mais aucune
date n'a été définitivement fixée.
Depuis son investiture, le président ne
cesse de critiquer ce qu'il considère
comme l'un des "pires accords jamais

conclus". Au lendemain d'un discours
très virulent à l'encontre de l'Iran, qu'il a
qualifié d'État-voyou à la tribune de
l'Onu, il a annoncé le 21 septembre
avoir pris sa décision sur le sujet, sans
en dévoiler le contenu.
Agences

e 10e Festival international de la
bande dessinée d'Alger (Fibda)
s'est ouvert mardi au Palais de la
culture à Alger avec la participation
de créateurs de 17 pays dont la
France, invitée d'honneur de l'édition
2017.
Placé sous le signe "Dix ans déjà et ça
continue !", cette édition verra, outre
les expositions de BD, des activités et
des rencontres entre bédéistes
algériens et étrangers qui se tiendront
à l'esplanade Riadh el-Feth et au
palais de la culture Moufdi-Zakaria.
Présent à la cérémonie d'inauguration,
le ministre de la Culture, Azzeddine
Mihoubi, a fait le tour des stands des
participants dont la France représentée par de bédéistes de renom à l'image de Frank Margerin, Lax, Jacques
Ferrandze et Francis Groux, fondateur
du Festival de la bande dessinée
d'Angoulême, première manifestation
dédiée à l'art des bulles en France.
Saluant la tenue du Fibda qui dit-il,
"s'impose d'année en année comme un
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évènement incontournable sur la
scène culturelle en Algérie", le ministre a indiqué que le choix du palais
de la culture en plus de l'esplanade
Riadh El-Feth pour accueillir cet
évènement obéissait au souci de
toucher un large public de la BD, un
art "très ancré" en Algérie.
Interrogé sur les restrictions budgétaires qui ont touché des festivals,
dont le Fibda, il a rassuré que ce
dernier "continuera à exister malgré
les restrictions financières".
Pour sa part, l'ambassadeur de France
en Algérie, Xavier Driencourt, a
déclaré que cette édition qui met à
l'honneur son pays est "une belle illustration" des relations entre les deux
pays et entre bédéistes algériens et
français, estimant que l'Algérie était
un pays pionnier dans le 9e art à
l'échelle de l'Afrique.
Des maisons d'éditions algériennes à

l'instar de Dz-Link, spécialisée dans le
manga et organisateur de cosplay, un
concours de déguisement, et Dalimen
participent à cette édition qui marque
les dix ans d'existence du Fibda.
Des rencontres et des tables rondes
sur le 9e Art sont au programme de ce
rendez-vous de la BD, en plus des
expositions œuvres de bédéistes
algériens aux côtés d'auteurs canadiens, belges, marocains et tunisiens,
entre autres.
Des ateliers d'initiation et de formation au manga et à la bande dessinée
au profit d'enfants en plus du concours
de cosplay, principale attraction de ce
festival pour cette catégorie d'âge,
sont également prévus.
Le 10e Fibda qui se poursuit jusqu'`au
7 octobre à l`Esplanade de l’Office
Riadh el-Feth et au palais de la culture
Moufdi-Zakarai, sera marqué par la
publication d'un carnet de croquis du

PRÉVU DÉBUT DÉCEMBRE À L’UNIVERSITÉ D’ORAN 2

Un colloque international sur le patrimoine
culturel immatériel algérien

L’Université d’Oran 2 MohamedBen-Ahmed abritera, les 4 et 5
décembre prochain, un colloque international sur le patrimoine culturel
immatériel algérien et sa sauvegarde,
a-t-on appris des organisateurs.
Cette manifestation, organisée par le
laboratoire des langues, discours,
civilisations et littératures de l’université Mohamed-Ben- Ahmed en collaboration avec le laboratoire Agora
de l’université de Cergy-Pontoise, se
tiendra en hommage à la célèbre
artiste kabyle, Taos Amrouche, a-t-on
indiqué.
"Chaque région de l’Algérie, terre
des civilisations, jouit d’un patrimoine culturel matériel et immatériel
très riche et exceptionnel. Des
régions qui représentent un espace
mobilisant des particularités culturelles : fond de signes iconiques,
phoniques et visuels codifiés et/ou

non codifiés", souligne-t-on dans la
problématique de ce colloque.
"De la Numidie et la culture berbère à
la conquête arabe et la culture musulmane, à la période romaine, à la période ottomane puis la colonisation
française, les traces de ces différentes
périodes vécues par l’Algérie
demeurent toujours visibles et ont
construit ou contribué aux fondements de l’identité collective", a-t-on
ajouté.
Le patrimoine archéologique (ruines,
stèles, villes, tombeaux, etc.), l’architecture, les us et coutumes inhérents
aux communautés, les pratiques traditionnelles, les variétés linguistiques,
le costume et l’habit, la poésie et les
chants, ont fait de l’Algérie le berceau
de richesses diversifiées nées de
l’échange, de connaissances et de
savoir-faire accumulés.
Bien que la mémoire orale a bien veil-

lé à perpétuer et à pérenniser les traditions et les pratiques anciennes et à les
transmettre de génération à génération, cet immense réservoir reste
encore à inventorier, à répertorier et à
organiser par toutes les disciplines des
sciences sociales et humaines.
Ce colloque international se propose
donc de poser, selon ses organisateurs, une pierre à l’édifice de la
recherche pour une valorisation de la
culture algérienne. Il rendra aussi
hommage à la grande et illustre Taos
Amrouche, qui a œuvré, par ses écrits
et ses chants, à sauver de l’oubli un
folklore oral berbère.
Plusieurs thèmes seront débattus au
cours de cette manifestation de deux
jours : espaces mnémoniques (halqa,
goual, meddah), oralité (contes et récits), textes lyriques et parémiologie
(proverbes, dictons, axiomes).

bédéiste algérien l'Andalou et le
français Joël Alessandra célébrant les
10 années du Fibda.

28ES JOURNÉES
CINÉMATOGRAPHIQUES
DE CARTHAGE

Le cinéma
algérien
à l'honneur

Douze (12) films algériens entre
classiques et modernes seront projetés dans le cadre de la programmation spéciale (hors compétition)
proposée par les organisateurs de la
28e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC)
qui mettra, cette année a l'honneur
le cinémas algérien.
Crépuscule des ombres dernier
long métrage de MohammedLakhdar Hamina, sera le premier
film projeté dans le cadre cette programmation qui se déroulera durant
la tenue du festival (du 4 au 11
novembre prochain).
Sorti en 2014, le dernier film de
Lakhdar Hamina traite une partie
de l'histoire de la révolution algérienne et les horreurs des crimes collectifs et les tortures corporelles et
psychologiques infligées aux prisonniers. Outre le cycle de projections, l'Algérie sera à l'honneur à
travers d'autres arts dont le concert
musical consacré à la musique des
films qui sera donné par l'Orchestre
symphonique algérien avec la participation du musicien tunisien
Amine Bouhafa.
Le ministre de la Culture
Azzeddine Mihoubi avait reçu le
directeur de la 28e édition des
Journées cinématographiques de
Carthage Nejib Ayed le 24 septembre dernier qui lui avait fait part de
la volonté du festival de choisir
l'Algérie comme invité d'honneur
de la 28e édition dans le cadre d'une
programmation spéciale.

SPORTS
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CHAN 2018

L'Argentine au bord du gouffre, le Chili respire

L’Éthiopie
candidate à
l’organisation

L'Argentine s'est retrouvée
dans une situation
extrêmement délicate dans la
course à la qualification pour
le Mondial 2018 en faisant
match nul (0-0) jeudi face au
Pérou, tandis que le Chili s'est
relancé en battant l'Équateur
sur le fil jeudi (2-1).

e risque de voir une Coupe du
monde en Russie sans Lionel
Messi est bien réel : en dehors
de la zone de qualification à une
journée de la fin, l'Albiceleste n'a
plus son destin entre les mains.
Elle doit impérativement s'imposer
mardi face à l'Équateur, déjà éliminé, mais aussi prier pour des
résultats favorables dans les autres
rencontres. Les hommes de Jorge
Sampaoli risquent même de dépendre d'un coup de pouce de leur plus
grand rival, le Brésil, seule nation
sud-américaine déjà qualifiée, qui
recevra le Chili, mardi, à Sao Paulo.
La dernière journée promet des
émotions fortes. Cardiaques s'abstenir.
Cinq équipes se tiennent en deux
points, entre le Chili (3e, 26) et le
Paraguay (7e, 24) qui garde un
mince espoir de qualification grâce
à son succès de jeudi (2-1) face à la
Colombie (4e, 26).
L'Argentine ne pointe qu'en sixième
position, avec le même nombre de
points que les Péruviens (5e, 25), qui
occupent pour le moment une place
de barragiste et rêvent à une première participation au Mondial
depuis 1982.
Même s'il admet que la position de
l'Argentine "n'est pas très confortable", le sélectionneur Jorge
Sampaoli se veut "très confiant dans
le fait que nous allons être au
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Mondial".
Messi a bien touché le poteau au
retour des vestiaires, mais
l'Albiceleste a livré une nouvelle
fois une copie bien pâle.
"On ne peut pas en demander plus à
Leo Messi. Il a eu des opportunités,
les a créées, a eu des balles de but.
On a eu un Messi très intense, celui
dont l'Argentine a besoin", a considéré Sampaoli.
Ironie du sort, la dernière fois que
l'Albiceleste a raté un Mondial
(celui de 1970, au Mexique), elle
avait été condamnée par un match
nul (2-2) face au Pérou, dans ce
même stade de la Bombonera.

L'Uruguay manque le coche
Double tenant du titre de la Copa
América, le Chili a souffert jusqu'au
bout mais est parvenu à remporter
une victoire précieuse qui l'a remis
sur les rails.
L'attaquant Eduardo Vargas qui a
ouvert le score à la 22e minute, avant
l'égalisation
de
l'Equatorien
Romario Ibarra à la 82’. Trois
minutes plus tard, la star d'Arsenal
Alexis Sanchez a redonné le sourire
aux Chiliens. Oscar - Tacuara Cardozo a égalisé (88e) et Antonio
Sanabria a remis le Paraguay dans la
course au Mondial en marquant
dans le temps additionnel (90+2).
L'Uruguay (2e, 28) a également raté
une belle occasion de valider son
billet pour la Russie en faisant
match nul (0-0) face à la lanterne
rouge, le Venezuela, mais ne devrait
pas avoir trop de mal pour se qualifier.Mardi, il lui suffira d'un point à
domicile face à la Bolivie, déjà hors
course, qui a tenu en respect le
Brésil (0-0), handicapé par l'altitude
de La Paz (3.600 m).
Neymar s'est procuré un grand nombre d'occasions, mais a buté sur un
gardien bolivien en état de grâce.
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Mais la seule vraie mauvaise nouvelle côté brésilien est la blessure de
Thiago Silva, remplacé à la 27e
minute de jeu par son compère parisien Marquinhos, après avoir ressenti une vive douleur à la cuisse
droite.

Résultats
de la 17e journée

Bolivie - Brésil 0-0
Venezuela - Uruguay 0-0
Colombie - Paraguay 1-2
Chili - Equateur 2-1
Argentine - Pérou 0-0

Classement
1. Brésil 38 pts (+27) Qualifié
2. Uruguay 28 (+10)
3. Chili 26 (+2)
4. Colombie 26 (+2)
5. Pérou 25 (+1)
6. Argentine 25 (+1)
7. Paraguay 24 (-5)
8. Equateur 20 (-1)
9. Bolivie 14 (-20)
10 Venezuela 9 (-17)

N.-B : les quatre premiers qualifiés
directement pour le Mondial 2018 ;
le cinquième jouera un barrage
aller-retour face à la NouvelleZélande.

Programme
de la dernière journée
(mardi 10 octobre)

Paraguay - Venezuela
Brésil - Chili
Equateur - Argentine
Pérou - Colombie
Uruguay - Bolivie

L'Éthiopie est candidate pour
accueillir le Championnat d'Afrique
des nations (Chan), ce qui serait le
premier grand événement footballistique continental qu'elle accueillerait depuis 42 ans. Cette nouvelle a
été annoncée dans un communiqué
publié lundi par la Confédération
africaine de football (Caf) sur son
site Internet. Le dernier grand événement footballistique continental
organisé par l'Éthiopie remonte à
1976, quand elle a accueilli la
Coupe d'Afrique des nations (Can),
remportée par le Maroc.
Le Chan est un tournoi réservé aux
footballeurs qui effectuent leur carrière sportive exclusivement en
ligue nationale, tandis que la Can est
ouverte aux footballeurs nationaux
comme internationaux. Le Kenya,
pays voisin de l'Ethiopie, avait
auparavant été choisi pour organiser
l'édition 2018 du Chan, mais la Caf
a annulé sa décision en évoquant des
installations kenyanes inadéquates
et une préparation insuffisante pour
accueillir ce tournoi. Deux autres
pays africains, le Maroc et la Guinée
équatoriale, ont également soumis
des candidatures pour accueillir le
Chan-2018.
L'édition 2018 du Chan doit avoir
lieu du 12 janvier au 4 février 2018,
et 16 pays africains devraient y participer.

SPORTS

L'Argentine
au bord du gouffre,
le Chili respire
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Alcaraz : "On visera
la victoire à Yaoundé"
Le sélectionneur de l'équipe d'Algérie de football, Lucas Alacaraz, a indiqué,
mercredi, que son équipe jouerait pour gagner contre le Cameroun samedi à
Yaoundé (17h00) pour le compte de la cinquième et avant-dernière journée des
éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

CAF CL | 1/2 A

Chafaï et
Benmoussa dans
l’équipe-type

La Confédération africaine de football (Caf) a établi l'équipe type
découlant des matches aller des
demi-finales de la Ligue des
Champions, disputés le week-end
dernier. Le club tunisien de l'Etoile
Sportive du Sahel se taille la part du
lion dans ce onze idéal établi par les
spécialistes de l’instance continentale, en plaçant cinq de ses joueurs.
Le représentant algérien l’USM
Alger y compte deux joueurs, avec
deux défenseurs retenus: Farouk
Chafai et Mokhtar Benmoussa.
L’adversaire de l’USMA, le Wydad
Casablanca fait mieux avec trois
éléments. Tout comme le club, algérien, le dernier club présent en demifinales Al Ahly place un joueur.
L’équipe type : Zouheïr Laroubi
(Widad), Youssef Rabah (Widad),
Farouk Chafai (USM Alger), Hamdi
Naguez (ES Sahel), Mokhtar
Benmoussa
(USM
Alger),
Mohamed Amine Ben Amor (ES
Sahel),
Mohamed
Ounajem
(Widad), Alaya Brigui (ES Sahel),
Abdallah Said (Al Ahly), Al Khali
Bangoura (ES Sahel) et Amrou
Marai (ES Sahel).
Les demi-finales retour Al Ahly-ES
Sahel et Widad-USM Alger auront
lieu les 21 ou 22 octobre, respectivement à Alexandrie et à Casablanca.

Page 14

Medjani : “L’Algérie
revivra et repartira
de l’avant”
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CMEROUN-ALGÉRIE

Alcaraz : "On visera
la victoire à Yaoundé"

Les Verts sont
à Yaoundé

Le sélectionneur de
l'équipe d'Algérie de
football, Lucas Alacaraz, a
indiqué, mercredi, que
son équipe jouerait pour
gagner contre le
Cameroun samedi à
Yaoundé (17h), pour le
compte de la cinquième
et avant-dernière journée
des éliminatoires de la
Coupe du monde 2018.

u-delà du classement
Fifa, je voudrai remporter cette rencontre.
Nous allons à Yaoundé pour
gagner. Nous allons tout faire
pour renouer avec la victoire et
redonner de la joie au public
même si l'équipe est éliminée", a
déclaré Alcaraz en conférence de
presse au centre technique national à Sidi-Moussa (Alger).
La rencontre entre le Cameroun
et l'Algérie est sans enjeu
puisque les deux sélections sont
d'ores et déjà éliminées de la
course à la Coupe du monde
Russie-2018. L'Algérie, qui reste
sur un double échec face à la
Zambie (3-1, 1-0), est lanterne
rouge du groupe B avec un seul
point, devancée par le Cameroun
(3 pts). La qualification dans ce
groupe se jouera entre le Nigeria
(10 pts) et la Zambie (7 pts), lesquels s'affrontent aujourd’hui à
Uyo.
Interrogé sur la mise à l'écart du
trio Bentaleb, Slimani et Mahrez,
non retenus pour le match de
samedi, le technicien espagnol a
estimé que leur absence n'aura
pas d'incidence sur le rendement
de l'équipe.
"Nous travaillons dans d'excellentes conditions et l'ambiance
dans le groupe est très bonne.
J'ai déjà travaillé avec la majorité des joueurs à l'exception du
défenseur de l'USM Alger
Farouk Chafaï", a-t-il affirmé.
La sélection algérienne se rendra
jeudi à Yaoundé à bord d'un vol
spécial pour affronter son homologue des Lions indomptables du
Cameroun.
Quant à la demande sur son avenir à la tête des Verts, d'autant
que plusieurs l'annoncent sur le
départ à l'issue du match de la
dernière journée des qualifica-

Les Verts sont arrivés avant hier en début de
soirée à Yaoundé à bord d'un vol spécial de
la compagnie nationale qui a atterri à 18h25.
L a délégation algérienne conduite par
Rachid Gasmi, membre du bureau fédéral
a été accueilli par l'ambassadeur d'Algérie
et Hakim Medane qui etait sur place
depuis trois jours.
Les Verts sont logés à l'hôtel Hilton. Les
joueurs de l'EN s'entraîneront ce vendredi
à l'heure du match au stade omnisports
Ahmadou-Ahidjo où se déroulera la rencontre.
Le sélectionneur de l'équipe nationale du
Cameroun, Hugo Broos, a indiqué que son
équipe fera le maximum pour battre
l'Algérie samedi prochain à Yaoundé en
match de la cinquième et avant-dernière
journée des éliminatoires de la Coupe du
Monde 2018 de football.
« Notre objectif sera de gagner le match.
Nous devons gagner ce match. Même si on
n’a plus rien à gagner en termes de qualification, on a beaucoup à perdre notamment au classement FIFA où nous ne
devons pas perdre de points. De plus, nous
ne devons pas terminer derniers de notre
groupe. Ce ne sera pas acceptable. Nous
devons sauver notre honneur en tant que
champions d'Afrique », a déclaré Broos en
conférence de presse à Yaoundé.
Les Lions indomptables du Cameroun
occupent la troisième place du groupe B
avec 3 points devant l'Algérie (1 pt). Le
Nigeria trône en tête avec 10 points,
devançant de trois longueurs la Zambie
qu'il affrontera dans un match décisif à
Uyo.
Interrogé sur la liste des 23 retenus pour la
rencontre face à l'Algérie qui ne comprend
aucun nouveau joueur notamment ceux
évoluant dans le championnat local, l'ancien entraîneur de la JS Kabylie a estimé
qu'il devait continuer à faire confiance au
groupe ayant remporté la Coupe d'Afrique
des nations-2017 (Can). « On a gagné la
CAN et je pense que je dois continuer à
faire confiance aux joueurs avec qui on a
gagné la CAN. On va peut-être commencer à changer en regardant un peu plus les
joueurs locaux. J’ai de bons rapports avec
le coach Rigobert Song. Je pense que pour
les prochains mois, on va un peu plus se
tourner vers les locaux qui préparent le
CHAN (Championnat d'Afrique des
nations des locaux, ndlr). S’ils ont les qualités, je les prendrai pour la prochaine
sélection. Pour l’instant, tous les choix
sont mes choix. Je le dis encore, c’est moi
qui convoque tous mes joueurs. Personne
d’autre », a-t-il souligné.
La liste des Lions indomptables est marquée par le retour de l'attaquant de
Marseille (France), Clinton Njie et l'absence d'Eric-Maxim Choupo Moting
(Stoke City, Angleterre).

Broos insiste sur la victoire

"A

tions du Mondial face au Nigeria
en novembre prochain, l'ancien
coach de Grenade n'a tout simplement pas soufflé mot à ce
sujet.

"L'objectif qu'on
m'a assigné est d'aller
le plus loin possible
dans la CAN-2019"

Par ailleurs, Lucas Alcaraz, a
affirmé que l'objectif qui lui a été
assigné dans le contrat le liant à
la Fédération algérienne de football (FAF) était de qualifier
l'équipe nationale à la Coupe
d'Afrique des nations-2019
(CAN-2019) et d'aller le plus
loin possible dans le tournoi.
"Je suis lié à la Fédération algérienne de football par un contrat
et l'objectif qui m'a été assigné
dans ce contrat consiste à qualifier l'équipe nationale à la CAN2019, puis à aller le plus loin
possible", a-t-il indiqué en conférence de presse au Centre technique national de Sidi-Moussa,
affirmant que d'éventuels faux
pas contre le Cameroun et le
Nigeria, pour le compte des 5e et
6e journées des qualifications au
Mondial 2018 "ne risquent pas
de remettre en cause" son avenir.
Après la double défaite de
l'Algérie contre la Zambie (3-1,
1-0) pour le compte des 3e et 4e
journées des qualifications au
Mondial-2018, synonyme d'élimination de la course au rendezvous russe, des bruits ont commencé à circuler concernant
l'avenir d'Alcaraz à la tête des
Verts et que cette insuffisance de

résultats allait peut-être conduire
à une rupture de son contrat
avant qu'il ne soit arrivé à terme.
La dernière sortie médiatique du
Bureau fédéral, ayant annoncé il
y a deux semaines que finalement, il ne maintiendrait Alcaraz
que jusqu’au dernier match
contre le Nigeria, avant de discuter à nouveau de son avenir, n'a
fait qu'accentuer le doute qui planait sur l'avenir de l'Espagnol audelà du 6 novembre prochain.
La sélection algérienne n'a disputé qu'un seul match dans le
cadre des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations2019, remporté à domicile contre
le Togo (1-0).

"C'est moi seul
qui ai décidé d'écarter
certains joueurs"

Le sélectionneur espagnol de
l'Algérie, Lucas Alcaraz, a
affirmé avoir été "le seul" à décider la mise à l'écart de certains
cadres de l'équipe, comme Ryad
Mahrez, Islam Slimani et Nabil
Bentaleb, ajoutant avoir agi dans
"le bien de la sélection" sans
"aucune pression" ni d'intervention extérieure. "Les joueurs sont
sélectionnés en équipe nationale
sur la base de quatre critères
importants, à savoir : les besoins
de la sélection, le rendement en
club, le rendement en sélection et
les besoins du match immédiat"
a-t-il commencé par expliquer,
avant d'ajouter qu'actuellement,
Mahrez, Slimani et Bentaleb "ne
remplissent pas les conditions
exigées", d'où leur non convoca-

tion, en assurant qu'il s'agit là de
"l'unique raison" ayant motivé
cette décision.
Interrogé à propos du cas Faouzi
Ghoulam, qui ne s'est pas présenté au stage des Verts à SidiMoussa, Alcaraz a carrément
évité la question, considérant
qu'il n'y avait pas de "cas
Ghoulam", et que par conséquent, il n'y avait pas besoin de
s'étaler sur le sujet.
"Ghoulam est tombé malade et
son club employeur a publié un
communiqué officiel pour confirmer son incapacité à faire le
déplacement à Alger. Je pense
que tout a été dit", a indiqué
l'Espagnol en conférence de
presse au Centre technique national de la FAF.
Concernant le nombre relativement important de joueurs
locaux qu'il a convoqué pour les
déplacements au Cameroun,
Alcaraz a expliqué qu'après
quelques mois en Algérie, il a
commencé "à connaître un peu
mieux" les sociétaires du championnat de Ligue 1 Mobilis, ajoutant avoir fait son travail de
sélectionneur, en donnant une
chance aux plus méritants d'entre
eux. "Nous avons convoqué huit
joueurs
locaux
pour
le
Cameroun, dont quatre nouveaux, qui honorent leur toute
première sélection en équipe "A".
Mais ils sont en forme et ils ont
la motivation. Donc, ça valait le
coup de leur faire confiance, et
tout ce que j'espère désormais,
c'est qu'ils feront long feu en
sélection", a-t-il conclu.
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Medjani : “L’Algérie revivra
et repartira de l’avant”
Le défenseur algérien,
Carl Medjani, qui a mis
récemment un terme à sa
carrière internationale, a
estimé que l'équipe
nationale allait repartir de
l'avant dans les
prochaines années et se
relèverait de son échec
aux éliminatoires de la
Coupe du monde 2018 de
football.

Je crois que si 'on arrive
à se soigner de nos blessures, l’Algérie revivra
sans aucun doute de nouveaux
grands moments de football. Il
faut juste se dire les choses. J'en
suis certain, dans deux ou trois
années, elle repartira de l’avant
et ce sera génial. C’est tout ce
que je souhaite », a indiqué
Medjani dans un entretien avec
RFI.
Le joueur aux 56 sélections et 3
buts avec les Verts a décidé de
prendre sa retraite internationale
après sept années au service de
l'équipe, ponctuées par deux
Coupes du Monde en 2010 en
Afrique du Sud et 2014 au Brésil.
« Au lieu de penser à demain, j’ai
pensé à ce qui pourrait se faire à
long terme. J’aurais voulu arrêter
sur une dernière qualification en
Coupe du Monde et d’éventuellement jouer mon troisième
Mondial après l’Afrique du Sud
et le Brésil. Comme nous avons
été éliminés, je préfère me retirer
maintenant pour laisser à la nouvelle génération qui va arriver le
temps de travailler et de se forger.

«

J’aurais pu aller jusqu’à la CAN2019, mais je sais que la nouvelle
direction pense à rajeunir l’effectif et je ne voulais pas m’accrocher », a-t-il dit.
Au cours de sa carrière internationale avec les Verts, la nouvelle
recrue de Sivasspor (Super Lig
turque) a connu plusieurs entraîneurs mais c'est le coach bosnien
Halilhodzic qui gardera une
place privilégiée dans son cœur.
« Je ne remercierais jamais assez
Vahid Halilhodzic pour tout ce
qu’il m’a apporté au sein de
l’équipe nationale. J’ai vécu des
moments exceptionnels avec lui
et son staff. C’est quelqu’un que
je porte haut dans mon coeur et
que j’estime. Je suis heureux
pour lui, car il a qualifié le Japon
et il va pouvoir vivre un nouveau
Mondial », a-t-il souligné.
L'ancien défenseur de l'AS
Monaco a également beaucoup

d'estime pour le technicien français Christian Gourcuff qui avait
succédé au « coach Vahid » après
le Mondial brésilien. « (...) Je
pense que c’était le meilleur
choix à l’époque. L’aventure, si
elle avait perduré, aurait certainement été productive. Il n’a pas
voulu poursuivre après la CAN2015 et c’est arrivé au plus mauvais moment. Les matchs avec lui
ont été de qualité et il était très
apprécié par le groupe. Nous
avons été tristes de ne pas continuer », a-t-il dit.
En revanche, Medjani n'a pas été
tendre avec le sélectionneur
belge, Georges Leekens, qui l'a
écarté de la CAN-2017 au Gabon
: « En ce qui concerne Georges
Leekens, j’ai trouvé que ses
explications n’avaient ni queue
ni tête au moment où il m’annonce que je ne venais pas au
Gabon pour la CAN-2017. Il a

beaucoup parlé, promis une
grande CAN et ensuite prétendu
qu’il n’avait pas eu assez de
temps pour travailler. Je crois
qu’il n’a été franc avec personne.
»
Interrogé sur ses plus beaux souvenirs avec les Verts, il cite entre
autres la qualification au
Mondial-2014 face au Burkina
Faso et surtout le match contre la
Russie (1-1) qui a permis à
l'Algérie de passer en 8es de
finale. « Je n’oublierai pas la
qualification à Blida pour le
Mondial-2014 face au Burkina
Faso. Et puis il y a ce match face
à la Russie au Brésil et ces trois
coups de sifflet finaux qui nous
font comprendre que l’on entre
dans l’histoire du football algérien avec cette qualification pour
les huitièmes de finale. C’était
tellement fort. »
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Le point Zone Afrique (J-5)

Le Nigeria est en pole position
pour décrocher le premier ticket
africain pour le Mondial-2018,
au moment d'aborder l'avant-dernière journée des qualifications
de la zone Afrique, de vendredi à
dimanche.
Les Super Eagles (10 points),
leaders du groupe de "la mort",
où l'Algérie et le Cameroun
(champion d'Afrique en titre)
sont hors course, seront qualifiés
avec une victoire contre la
Zambie (7 pts), son seul poursuivant, pour la 6e phase finale d'un
Mondial de leur histoire.
La Tunisie, leader (10 pts) du

groupe A avec trois points
d'avance sur son rival la RD
Congo (7 pts), grâce au nul arraché in extremis à Kinshasa lors
de la précédente journée, s'y
approche également. A condition
de bien négocier ses deux derniers matches contre la Guinée
samedi et la Libye en novembre.
Mais la RD Congo, qui n'a plus
son destin en main, ne veut rien
lâcher contre la Libye pour espérer un basculement.

Afrique du Sud-Sénégal
à rejouer

Avant un ultime déplacement au

Ghana, l'Egypte, absente d'un
Mondial depuis 1990 malgré
quatre couronnes continentales
entretemps, est en passe de briser
la maudite série. Leaders du
groupe E (9 pts) devant le surprenant Ouganda (7 pts), les
hommes d'Hector Cuper peuvent
rester en ballottage favorable en
cas de succès contre le Congo,
dimanche.
A contrario le suspense reste
entier dans le groupe C, où la
Côte d'Ivoire (7 pts), le Maroc (6
pts) et le Gabon (5 pts) peuvent
tous se qualifier. Le choc MarocGabon de vendredi fait déjà

figure de demi-finale.
C'est également le cas du groupe
D, complètement relancé depuis
la décision de la Fifa de faire
rejouer la rencontre remportée le
12 novembre 2016 par l'Afrique
du Sud à domicile contre le
Sénégal (2-1) à cause d'une
"manipulation de match" de l'arbitre, suspendu depuis à vie.
Le Sénégal (3e du groupe D qualificatif pour le Mondial, à un
point du Cap-Vert et du Burkina
Faso, 6 pts), conserve toutes ses
chances de qualification. Cela
passe par un succès contre le
Cap-Vert.

SPORTS
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CHAN 2018

L'Argentine au bord du gouffre, le Chili respire

L’Éthiopie
candidate à
l’organisation

L'Argentine s'est retrouvée
dans une situation
extrêmement délicate dans la
course à la qualification pour
le Mondial 2018 en faisant
match nul (0-0) jeudi face au
Pérou, tandis que le Chili s'est
relancé en battant l'Équateur
sur le fil jeudi (2-1).

e risque de voir une Coupe du
monde en Russie sans Lionel
Messi est bien réel : en dehors
de la zone de qualification à une
journée de la fin, l'Albiceleste n'a
plus son destin entre les mains.
Elle doit impérativement s'imposer
mardi face à l'Équateur, déjà éliminé, mais aussi prier pour des
résultats favorables dans les autres
rencontres. Les hommes de Jorge
Sampaoli risquent même de dépendre d'un coup de pouce de leur plus
grand rival, le Brésil, seule nation
sud-américaine déjà qualifiée, qui
recevra le Chili, mardi, à Sao Paulo.
La dernière journée promet des
émotions fortes. Cardiaques s'abstenir.
Cinq équipes se tiennent en deux
points, entre le Chili (3e, 26) et le
Paraguay (7e, 24) qui garde un
mince espoir de qualification grâce
à son succès de jeudi (2-1) face à la
Colombie (4e, 26).
L'Argentine ne pointe qu'en sixième
position, avec le même nombre de
points que les Péruviens (5e, 25), qui
occupent pour le moment une place
de barragiste et rêvent à une première participation au Mondial
depuis 1982.
Même s'il admet que la position de
l'Argentine "n'est pas très confortable", le sélectionneur Jorge
Sampaoli se veut "très confiant dans
le fait que nous allons être au

L

Mondial".
Messi a bien touché le poteau au
retour des vestiaires, mais
l'Albiceleste a livré une nouvelle
fois une copie bien pâle.
"On ne peut pas en demander plus à
Leo Messi. Il a eu des opportunités,
les a créées, a eu des balles de but.
On a eu un Messi très intense, celui
dont l'Argentine a besoin", a considéré Sampaoli.
Ironie du sort, la dernière fois que
l'Albiceleste a raté un Mondial
(celui de 1970, au Mexique), elle
avait été condamnée par un match
nul (2-2) face au Pérou, dans ce
même stade de la Bombonera.

L'Uruguay manque le coche
Double tenant du titre de la Copa
América, le Chili a souffert jusqu'au
bout mais est parvenu à remporter
une victoire précieuse qui l'a remis
sur les rails.
L'attaquant Eduardo Vargas qui a
ouvert le score à la 22e minute, avant
l'égalisation
de
l'Equatorien
Romario Ibarra à la 82’. Trois
minutes plus tard, la star d'Arsenal
Alexis Sanchez a redonné le sourire
aux Chiliens. Oscar - Tacuara Cardozo a égalisé (88e) et Antonio
Sanabria a remis le Paraguay dans la
course au Mondial en marquant
dans le temps additionnel (90+2).
L'Uruguay (2e, 28) a également raté
une belle occasion de valider son
billet pour la Russie en faisant
match nul (0-0) face à la lanterne
rouge, le Venezuela, mais ne devrait
pas avoir trop de mal pour se qualifier.Mardi, il lui suffira d'un point à
domicile face à la Bolivie, déjà hors
course, qui a tenu en respect le
Brésil (0-0), handicapé par l'altitude
de La Paz (3.600 m).
Neymar s'est procuré un grand nombre d'occasions, mais a buté sur un
gardien bolivien en état de grâce.
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Mais la seule vraie mauvaise nouvelle côté brésilien est la blessure de
Thiago Silva, remplacé à la 27e
minute de jeu par son compère parisien Marquinhos, après avoir ressenti une vive douleur à la cuisse
droite.

Résultats
de la 17e journée

Bolivie - Brésil 0-0
Venezuela - Uruguay 0-0
Colombie - Paraguay 1-2
Chili - Equateur 2-1
Argentine - Pérou 0-0

Classement
1. Brésil 38 pts (+27) Qualifié
2. Uruguay 28 (+10)
3. Chili 26 (+2)
4. Colombie 26 (+2)
5. Pérou 25 (+1)
6. Argentine 25 (+1)
7. Paraguay 24 (-5)
8. Equateur 20 (-1)
9. Bolivie 14 (-20)
10 Venezuela 9 (-17)

N.-B : les quatre premiers qualifiés
directement pour le Mondial 2018 ;
le cinquième jouera un barrage
aller-retour face à la NouvelleZélande.

Programme
de la dernière journée
(mardi 10 octobre)

Paraguay - Venezuela
Brésil - Chili
Equateur - Argentine
Pérou - Colombie
Uruguay - Bolivie

L'Éthiopie est candidate pour
accueillir le Championnat d'Afrique
des nations (Chan), ce qui serait le
premier grand événement footballistique continental qu'elle accueillerait depuis 42 ans. Cette nouvelle a
été annoncée dans un communiqué
publié lundi par la Confédération
africaine de football (Caf) sur son
site Internet. Le dernier grand événement footballistique continental
organisé par l'Éthiopie remonte à
1976, quand elle a accueilli la
Coupe d'Afrique des nations (Can),
remportée par le Maroc.
Le Chan est un tournoi réservé aux
footballeurs qui effectuent leur carrière sportive exclusivement en
ligue nationale, tandis que la Can est
ouverte aux footballeurs nationaux
comme internationaux. Le Kenya,
pays voisin de l'Ethiopie, avait
auparavant été choisi pour organiser
l'édition 2018 du Chan, mais la Caf
a annulé sa décision en évoquant des
installations kenyanes inadéquates
et une préparation insuffisante pour
accueillir ce tournoi. Deux autres
pays africains, le Maroc et la Guinée
équatoriale, ont également soumis
des candidatures pour accueillir le
Chan-2018.
L'édition 2018 du Chan doit avoir
lieu du 12 janvier au 4 février 2018,
et 16 pays africains devraient y participer.

SPORTS

L'Argentine
au bord du gouffre,
le Chili respire
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Alcaraz : "On visera
la victoire à Yaoundé"
Le sélectionneur de l'équipe d'Algérie de football, Lucas Alacaraz, a indiqué,
mercredi, que son équipe jouerait pour gagner contre le Cameroun samedi à
Yaoundé (17h00) pour le compte de la cinquième et avant-dernière journée des
éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

CAF CL | 1/2 A

Chafaï et
Benmoussa dans
l’équipe-type

La Confédération africaine de football (Caf) a établi l'équipe type
découlant des matches aller des
demi-finales de la Ligue des
Champions, disputés le week-end
dernier. Le club tunisien de l'Etoile
Sportive du Sahel se taille la part du
lion dans ce onze idéal établi par les
spécialistes de l’instance continentale, en plaçant cinq de ses joueurs.
Le représentant algérien l’USM
Alger y compte deux joueurs, avec
deux défenseurs retenus: Farouk
Chafai et Mokhtar Benmoussa.
L’adversaire de l’USMA, le Wydad
Casablanca fait mieux avec trois
éléments. Tout comme le club, algérien, le dernier club présent en demifinales Al Ahly place un joueur.
L’équipe type : Zouheïr Laroubi
(Widad), Youssef Rabah (Widad),
Farouk Chafai (USM Alger), Hamdi
Naguez (ES Sahel), Mokhtar
Benmoussa
(USM
Alger),
Mohamed Amine Ben Amor (ES
Sahel),
Mohamed
Ounajem
(Widad), Alaya Brigui (ES Sahel),
Abdallah Said (Al Ahly), Al Khali
Bangoura (ES Sahel) et Amrou
Marai (ES Sahel).
Les demi-finales retour Al Ahly-ES
Sahel et Widad-USM Alger auront
lieu les 21 ou 22 octobre, respectivement à Alexandrie et à Casablanca.
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Medjani : “L’Algérie
revivra et repartira
de l’avant”
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MONDE

Le parlement de Catalogne se réunira,
lundi, comme il a prévu de le faire malgré la suspension de la session ordonnée
par la Cour constitutionnelle espagnole, a
annoncé vendredi le conseiller de la région
en charge des Affaires étrangères.
Interrogé sur la radio de la BBC, Raul
Romeva a déclaré que les parlementaires
catalans décideraient à cette occasion s'il
convient de proclamer l'indépendance de la
Catalogne.
La Cour constitutionnelle a été saisie par
le Parti socialiste catalan qui s'oppose à
la sécession. Les juges suprêmes ont
décidé d'examiner au fond la requête du
PSC et de suspendre dans l'intervalle la
session parlementaire programmée lundi.
"Le Parlement discutera, le Parlement se
réunira. Il y aura un débat et il sera
important", a dit Romeva interrogé pour
savoir ce qui allait se passer lundi. Il a
estimé que cette crise entre Barcelone et
Madrid ne pourrait que se résoudre par des
moyens politiques et non par des moyens
judiciaires.

SYRIE

Plus de 90 %
du territoire libéré
des mains de
Daech

L’organisation terroriste Daech continue à
perdre du terrain en Syrie, et ne possède
plus que 10 % du territoire du pays,
annonce le journal officiel du ministère
russe de la Défense, Étoile rouge.
Plus de 91 % du territoire syrien est libéré
de Daech, apprend-on dans une infographie publiée ce vendredi par le Journal
officiel du ministère russe de la Défense,
Étoile rouge. Moscou: la zone près d’une
base US en Syrie est un "trou noir" d’où
Daech attaque
La seule région importante restant à
l'heure actuelle contrôlée par Daech est la
vallée de l'Euphrate. Au cours des
dernières semaines, les troupes gouvernementales syriennes, appuyées par l'aviation russe, ont considérablement progressé face à Daech, qui a perdu des positions. Ainsi, le ministère russe de la
Défense a affirmé mardi avoir éliminé
plus de 300 combattants de Daech sur la
rive gauche de l'Euphrate. Actuellement,
la Russie aide les forces gouvernementales syriennes à chasser les terroristes de
Deir ez-Zor, ville dont le siège a été percé
début septembre.

Agences

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D'ALGER

Dévouverte de charniers
de Yézidis

La 10 édition ouvre
ses portes à Alger
e

Le ministre de la Culture,
Azzeddine Mihoubi, a fait le
tour des stands des
participants dont la France
représentée par de bédéistes
de renom à l'image de Frank
Margerin, Lax, Jacques
Ferrandze et Francis Groux,
fondateur du Festival de la
bande dessinée d'Angoulême,
1re manifestation dédiée à
l'art des bulles en France.

Une nouvelle fosse commune,
la 39e, de Yézidis tués par
Daech a été découverte le 30
septembre, dans la province
de Nineveh, dans le nord de
l’Irak.

a plupart des charniers ont été
découverts près de Sinjar, à l'ouest
de Mossoul. Les terroristes tuaient
des hommes yézidis, en les jetant dans
des fosses communes, et capturaient les
femmes et les fillettes yézidies pour les
vendre ensuite sur les marchés aux
esclaves comme aux temps d'avant
l'Islam. Trois ans après la prise de
Sinjar, des milliers de Yézidis toujours
aux mains de Daech
"Le dernier charnier a été découvert le 30
septembre près du village de Tel Qasb,
dans le sud-est de S injar, ville envahie
par Daech en août 2014. On y a trouvé
10 corps d'hommes tués également à
cette époque et qu'on a réussi à identifier. C'étaient les membres d'une seule et
même famille appartenant au clan yézidi
d'al Kurkurka", a précisé l'interlocuteur
de l'agence.
Et d'ajouter qu'en tout, 39 fosses communes avaient déjà été découvertes à ce
jour.
"La recherche de charniers et l'identification des corps est à la charge d'une

L

équipe spéciale, dont les membres ont
été formés par la Cour pénale internationale (CPI)", a expliqué le responsable.
Le directeur du Bureau pour les Yézidis
kidnappés près le gouvernement du
Kurdistan, Hussein Qayidi, a parlé à
S putnik des résultats de son travail.
"Nous recherchons et délivrons les
Y ézidis kidnappés tant en Irak que dans
la S yrie voisine. Depuis 2014, nous
avons réussi à délivrer de la captivité djihadiste 3.140 personnes, essentiellement des femmes et des enfants", a

indiqué M. Qayidi.
Les terroristes de Daech gagnaient de
l'argent grâce à la vente de Yézidis, en
faisant d'eux des esclaves sexuels et en
les contraignant à abjurer leur religion.
Les Yézidis forment une minorité confessionnelle. Ils sont adeptes d'un
monothéisme issu d'anciennes croyances
kurdes. On retrouve en effet de nombreuses similitudes entre le yézidisme
actuel et les religions de l'Iran ancien.
L'Onu et le gouvernement irakien ont
reconnu comme un génocide les persécutions des Yézidis par Daech.

BIRMANIE

L'Onu juge "inacceptable" le manque
d'accès à l'État Rakhine

Le patron des affaires humanitaires à
l'ONU, Mark Lowcock, a jugé vendredi
"inacceptable" le manque d'accès des
humanitaires dans l'Etat Rakhine en
Birmanie, d'où plus d'un demi-million
de réfugiés Rohingyas ont fui les violences depuis fin août.
"Nous avons besoin d'un accès sans
entraves. L'accès que nous avons dans
l'Etat R akhine est inacceptable", a
déclaré M. Lowcock, lors d'une conférence de presse à Genève. Il a également indiqué qu'une équipe de l'Onu de
"haut niveau devrait pouvoir se rendre
sur place dans les prochains jours". Il a

également annoncé la tenue d'une conférence des donateurs le 23 octobre à
Genève, afin de pouvoir accroître davantage l'aide aux réfugiés.
"Nous voulons être prêt s'il y a un nouvel exode", a déclaré le haut responsable
onusien. Au total, quelque 515.000
réfugiés ont fui la Birmanie vers le
Bangladesh depuis le 25 août, selon les
chiffres publiés vendredi par le HautCommissariat de l'Onu pour les
réfugiés. Environ 2.000 réfugiés continuent à arriver chaque jour, a déclaré un
porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Joël

Millman. Selon l'OIM, "jusqu'à
1000.000 personnes" seraient en train
d'attendre dans la ville de Buthidaung,
dans le nord de l'État Rakhine, pour se
rendre en Birmanie.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS), qui craint une éventuelle
épidémie de choléra dans les camps qui
accueillent les réfugiés au Bangladesh, a
annoncé pour sa part que les vaccins
anticholériques devaient arriver samedi.
La campagne de vaccination démarrera
quant à elle le 10 octobre, a spécifié un
porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic.

IRAN

Le président Trump compterait annoncer
la semaine prochaine une révocation de
l’accord international sur le nucléaire
iranien, allant selon lui à l’encontre des
intérêts nationaux des États-Unis.
Donald Trump devrait annoncer sous
peu son intention de ne pas confirmer
que l'Iran respecte l'accord international
sur son programme nucléaire, ce qui
ouvrirait la voie à sa dénonciation, a
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Trump envisagerait la révocation
de l’accord sur le nucléaire
annoncé jeudi un membre de son administration ayant requis l'anonymat.
Les propos de Trump sur les "faux"
médias US coïncident avec le bon sens
Le Président devrait en outre annoncer
un durcissement général de la position
américaine à l'égard de Téhéran, a-t-il
poursuivi.
S'il décide effectivement de ne pas certifier que la République islamique respecte

l'accord de Vienne, conclu en 2015, le
Congrès aura 60 jours pour rétablir les
sanctions.
Selon un autre membre de l'exécutif,
Donald Trump envisage de s'exprimer
sur le sujet le 12 octobre, mais aucune
date n'a été définitivement fixée.
Depuis son investiture, le président ne
cesse de critiquer ce qu'il considère
comme l'un des "pires accords jamais

conclus". Au lendemain d'un discours
très virulent à l'encontre de l'Iran, qu'il a
qualifié d'État-voyou à la tribune de
l'Onu, il a annoncé le 21 septembre
avoir pris sa décision sur le sujet, sans
en dévoiler le contenu.
Agences

e 10e Festival international de la
bande dessinée d'Alger (Fibda)
s'est ouvert mardi au Palais de la
culture à Alger avec la participation
de créateurs de 17 pays dont la
France, invitée d'honneur de l'édition
2017.
Placé sous le signe "Dix ans déjà et ça
continue !", cette édition verra, outre
les expositions de BD, des activités et
des rencontres entre bédéistes
algériens et étrangers qui se tiendront
à l'esplanade Riadh el-Feth et au
palais de la culture Moufdi-Zakaria.
Présent à la cérémonie d'inauguration,
le ministre de la Culture, Azzeddine
Mihoubi, a fait le tour des stands des
participants dont la France représentée par de bédéistes de renom à l'image de Frank Margerin, Lax, Jacques
Ferrandze et Francis Groux, fondateur
du Festival de la bande dessinée
d'Angoulême, première manifestation
dédiée à l'art des bulles en France.
Saluant la tenue du Fibda qui dit-il,
"s'impose d'année en année comme un

L

évènement incontournable sur la
scène culturelle en Algérie", le ministre a indiqué que le choix du palais
de la culture en plus de l'esplanade
Riadh El-Feth pour accueillir cet
évènement obéissait au souci de
toucher un large public de la BD, un
art "très ancré" en Algérie.
Interrogé sur les restrictions budgétaires qui ont touché des festivals,
dont le Fibda, il a rassuré que ce
dernier "continuera à exister malgré
les restrictions financières".
Pour sa part, l'ambassadeur de France
en Algérie, Xavier Driencourt, a
déclaré que cette édition qui met à
l'honneur son pays est "une belle illustration" des relations entre les deux
pays et entre bédéistes algériens et
français, estimant que l'Algérie était
un pays pionnier dans le 9e art à
l'échelle de l'Afrique.
Des maisons d'éditions algériennes à

l'instar de Dz-Link, spécialisée dans le
manga et organisateur de cosplay, un
concours de déguisement, et Dalimen
participent à cette édition qui marque
les dix ans d'existence du Fibda.
Des rencontres et des tables rondes
sur le 9e Art sont au programme de ce
rendez-vous de la BD, en plus des
expositions œuvres de bédéistes
algériens aux côtés d'auteurs canadiens, belges, marocains et tunisiens,
entre autres.
Des ateliers d'initiation et de formation au manga et à la bande dessinée
au profit d'enfants en plus du concours
de cosplay, principale attraction de ce
festival pour cette catégorie d'âge,
sont également prévus.
Le 10e Fibda qui se poursuit jusqu'`au
7 octobre à l`Esplanade de l’Office
Riadh el-Feth et au palais de la culture
Moufdi-Zakarai, sera marqué par la
publication d'un carnet de croquis du

PRÉVU DÉBUT DÉCEMBRE À L’UNIVERSITÉ D’ORAN 2

Un colloque international sur le patrimoine
culturel immatériel algérien

L’Université d’Oran 2 MohamedBen-Ahmed abritera, les 4 et 5
décembre prochain, un colloque international sur le patrimoine culturel
immatériel algérien et sa sauvegarde,
a-t-on appris des organisateurs.
Cette manifestation, organisée par le
laboratoire des langues, discours,
civilisations et littératures de l’université Mohamed-Ben- Ahmed en collaboration avec le laboratoire Agora
de l’université de Cergy-Pontoise, se
tiendra en hommage à la célèbre
artiste kabyle, Taos Amrouche, a-t-on
indiqué.
"Chaque région de l’Algérie, terre
des civilisations, jouit d’un patrimoine culturel matériel et immatériel
très riche et exceptionnel. Des
régions qui représentent un espace
mobilisant des particularités culturelles : fond de signes iconiques,
phoniques et visuels codifiés et/ou

non codifiés", souligne-t-on dans la
problématique de ce colloque.
"De la Numidie et la culture berbère à
la conquête arabe et la culture musulmane, à la période romaine, à la période ottomane puis la colonisation
française, les traces de ces différentes
périodes vécues par l’Algérie
demeurent toujours visibles et ont
construit ou contribué aux fondements de l’identité collective", a-t-on
ajouté.
Le patrimoine archéologique (ruines,
stèles, villes, tombeaux, etc.), l’architecture, les us et coutumes inhérents
aux communautés, les pratiques traditionnelles, les variétés linguistiques,
le costume et l’habit, la poésie et les
chants, ont fait de l’Algérie le berceau
de richesses diversifiées nées de
l’échange, de connaissances et de
savoir-faire accumulés.
Bien que la mémoire orale a bien veil-

lé à perpétuer et à pérenniser les traditions et les pratiques anciennes et à les
transmettre de génération à génération, cet immense réservoir reste
encore à inventorier, à répertorier et à
organiser par toutes les disciplines des
sciences sociales et humaines.
Ce colloque international se propose
donc de poser, selon ses organisateurs, une pierre à l’édifice de la
recherche pour une valorisation de la
culture algérienne. Il rendra aussi
hommage à la grande et illustre Taos
Amrouche, qui a œuvré, par ses écrits
et ses chants, à sauver de l’oubli un
folklore oral berbère.
Plusieurs thèmes seront débattus au
cours de cette manifestation de deux
jours : espaces mnémoniques (halqa,
goual, meddah), oralité (contes et récits), textes lyriques et parémiologie
(proverbes, dictons, axiomes).

bédéiste algérien l'Andalou et le
français Joël Alessandra célébrant les
10 années du Fibda.

28ES JOURNÉES
CINÉMATOGRAPHIQUES
DE CARTHAGE

Le cinéma
algérien
à l'honneur

Douze (12) films algériens entre
classiques et modernes seront projetés dans le cadre de la programmation spéciale (hors compétition)
proposée par les organisateurs de la
28e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC)
qui mettra, cette année a l'honneur
le cinémas algérien.
Crépuscule des ombres dernier
long métrage de MohammedLakhdar Hamina, sera le premier
film projeté dans le cadre cette programmation qui se déroulera durant
la tenue du festival (du 4 au 11
novembre prochain).
Sorti en 2014, le dernier film de
Lakhdar Hamina traite une partie
de l'histoire de la révolution algérienne et les horreurs des crimes collectifs et les tortures corporelles et
psychologiques infligées aux prisonniers. Outre le cycle de projections, l'Algérie sera à l'honneur à
travers d'autres arts dont le concert
musical consacré à la musique des
films qui sera donné par l'Orchestre
symphonique algérien avec la participation du musicien tunisien
Amine Bouhafa.
Le ministre de la Culture
Azzeddine Mihoubi avait reçu le
directeur de la 28e édition des
Journées cinématographiques de
Carthage Nejib Ayed le 24 septembre dernier qui lui avait fait part de
la volonté du festival de choisir
l'Algérie comme invité d'honneur
de la 28e édition dans le cadre d'une
programmation spéciale.
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Pokémon Go
contre le... diabète de type 2 ?

CONSTANTINE, RÉALISATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE URBAINE À BAB EL-KANTARA

ILLIZI

L’inauguration prévue
en novembre

Projet de réalisation
de nouvelles
structures

Des chercheurs spécialisés
en diabétologie voient en
Pokémon Go, le jeu de chasse
virtuelle qui enfièvre des
millions d’adolescents et de
trentenaires partout dans le
monde, un excellent moyen de
lutter contre le diabète de
type 2.

okémon Go fait une incursion
dans le monde médical. Le jeu
frénétique qui fait bouger la
planète entière n’a pas échappé aux
chercheurs britanniques du Leicester
Daibetes Center, spécialisé en
recherche internationale sur le diabète, qui voient dans l’application une
arme contre la sédentarité et l’obésité.
Concrètement, le jeu mobile aux 75
millions de téléchargements dans le
monde permet de partir chasser dans
les rues des Pokémon, les célèbres
petits monstres de poche des années
90, les yeux rivés sur le téléphone,
grâce à la réalité augmentée. En
matière de diabète, l’une des premières
recommandations
pour
prévenir et traiter la maladie est de
pratiquer une activité physique
régulière d’au minimum 2 heures 30
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par semaine. Hormis des facteurs de
prédisposition (gènes, antécédents
familiaux, etc.), l’obésité, le manque
d’activité physique, la sédentarité
constituent les principales causes du
diabète de type 2, une maladie qui
touche 3,5 millions de personnes en
France.

Une motivation pour marcher
quelques kilomètres

D’après cette nouvelle étude publiée
dans la revue Diabete cares, intégrer
des breaks de cinq minutes toutes les
demi-heures dans un mode de vie

essentiellement sédentaire, en position
assise, réduirait significativement les
niveaux d’insuline et la glycémie. Les
pauses consistent principalement à
marcher ou à faire quelques mouvements. D’où l’intérêt des chercheurs
pour Pokémon Go qui pousse à
marcher des kilomètres sans s’en rendre compte. "Toute chose qui tire les
gens de leur canapé et les fait arpenter les rues peut être une solution, a
expliqué le docteur Tom Yates. Ce jeu
est une idée novatrice pour des
obésités débutantes. La marche à pied
est largement sous-estimée. Pourtant,

c’est la forme d’exercice la plus
facile, la plus accessible et la plus
économique pour devenir actif et
rester en bonne santé." En conclusion,
les chercheurs préconisent ce jeu
ludique et non violent qui peut se pratiquer en famille et resserre le lien
social. Attention toutefois à ne pas se
laisser aller à des conduites dangereuses au volant, en traversant la
rue, en s’aventurant dans des endroits
sombres et isolés.
Le diabète de type 2 représente 90 %
des diabètes rencontrés dans le
monde.

Pourquoi les enfants Amish ont-ils moins
d'asthme ?

Seuls 5 % des enfants Amish
en âge d’être scolarisés ont de
l’asthme, soit la moitié de la
moyenne nationale américaine. Les enfants Huttérites,
eux, connaissent un taux
d’asthmatiques inhabituellement élevé, à 21,3 %. La principale raison en est les poussières dans leurs maisons.
Les Amish vivent dans des
fermes laitières où ils utilisent
des chevaux comme moyen
de transport et pour les
travaux des champs. Les
Huttérites quant à eux
utilisent des outils modernes
pour exploiter leurs fermes
communes : ils sont ainsi
moins en contact direct avec
les animaux. La plupart des
aspects de la vie de ces deux
communautés
sont
par
ailleurs assez semblables.
Leurs régimes alimentaires,
identiques à ceux des fermes
traditionnelles germaniques,
sont similaires. Ils boivent du
lait cru, font vacciner leurs
enfants, qui sont nourris au
sein. Ils n’ont pas d’animaux
domestiques à l’intérieur de
leurs maisons. Mais malgré
ces importantes similitudes,
les taux d’asthme dont ils
souffrent sont très différents :

seuls 5 % des enfants en âge
d’être scolarisés ont de
l’asthme chez les Amish, la
moitié de la moyenne
nationale américaine. À l’inverse, les enfants Huttérites
connaissent un taux d’asthmatiques inhabituellement
élevé, à 21,3 %, constate l’étude.
"Il y a plus de 10 ans notre
collègue Erika von Mutius a
découvert que grandir dans
une ferme pouvait protéger
contre l’asthme, explique
Carole Ober, professeure de
génétique humaine à l’université de Chicago et coauteure

de l’étude qui vient de
paraître dans New England
Journal of Medicine. Notre
nouvelle étude, basée sur ses
travaux, montre que ce n’est
pas le simple fait de vivre à la
ferme qui est important en la
matière, et nous avons trouvé
des raisons plus précises sur
ce qui peut protéger contre
l’asthme", ajoute-t-elle.

La clé est dans
les poussières dans
les maisons

Les chercheurs ont découvert
que la différence tenait au

type de poussières à l’intérieur de leurs maisons :
celles dans les habitations des
Amish sont plus riches en
productions microbiennes.
"Ni les maisons des Amish ni
celles des Huttérites ne sont
sales, tiennent à noter les
auteurs. Elles sont propres.
Toutefois, les granges des
Amish sont plus proches des
maisons et les enfants courent
à travers, souvent pieds nus, à
longueur de temps. Il n’y a
pas de saleté apparente dans
les maisons Amish, mais c’est
juste dans l’air, dans la poussière". Et c’est cette poussière

qui pousse le système immunitaire des enfants à combattre l’asthme. Les tests sanguins menés sur 30 enfants
Amish et 30 Huttérites âgés
de 7 à 14 ans ont ainsi montré
que les premiers avaient
davantage de cellules cruciales pour combattre les
infections, connues sous le
nom de neutrophiles. Ils
avaient aussi moins de cellules déclenchant des réactions allergiques .
"Nous espérons que nos
découvertes permettront l’identification de substances
pertinentes qui ouvriront la
voie à de nouvelles stratégies
pour prévenir l’asthme et les
allergies", dit encore Erika
von Mutius, professeure à
l’hôpital universitaire de
Munich, en Allemagne, également coauteure de l’étude.
Les Amish sont un groupe
religieux qui refuse la vie
moderne. Ils ont leurs propres
écoles, parlent un dialecte
allemand, portent des vêtements traditionnels, se déplacent en carriole à cheval et
refusent pour beaucoup
l’électricité. Ils sont environ
280.000 à vivre aux ÉtatsUnis.

La découverte de vestiges
archéologiques lors des
premières opérations de
terrassement pour le
lancement du projet a obligé
l’entreprise chargée de la
réalisation à modifier son
planning...
PAR BOUZIANE MEHDI

éalisée au quartier Bab ElKantara, au centre-ville de
Constantine, la bibliothèque
urbaine ouvrira ses portes en novembre prochain, a annoncé le directeur
des équipements publics (DEP),
Mohamed Zegadi, précisant, dans une
déclaration à l’APS, que les travaux
de cette structure culturelle ont été
achevés et qu’il "ne reste que les
dernières retouches", parallèlement à

R

l’installation des équipements modernes en vue de son inauguration à
l’occasion de la célébration du 63e
anniversaire du déclenchement de la
glorieuse Guerre de libération.
La
découverte
de
vestiges
archéologiques lors des premières
opérations de terrassement pour le
lancement de ce projet a obligé l’entreprise chargée de la réalisation à
modifier son planning, a fait savoir le
même responsable, ajoutant que la
mise en service de cette bibliothèque
urbaine permettra de mettre à la disposition des habitants de cette ville en
particulier un "espace approprié"
pour encourager les jeunes à la lecture
à travers le grand nombre de titres qui
sera proposé aux lecteurs dans tous les
domaines.
Réalisée dans un style architectural
maghrébin, cette infrastructure s’ajoute aux autres structures culturelles
affectées ces dernières années au

bénéfice de la wilaya de Constantine,
dont la grande salle de spectacles
Ahmed-Bey (Zénith), les annexes de
la maison de la culture réparties sur
les daïras de la wilaya et autres commodités qui avaient fait l’objet de
vastes actions de mise à niveau, a précisé le DEP à l’APS, soulignant que
cette bibliothèque qui surplombe la
vallée de l’oued Rhumel dispose d’espaces
numériques
dotés
d’équipements sophistiqués, de salles
de conférences, de lecture et
d’Internet destinées à toutes les catégories d’âge.
Confié à un bureau d’étude et une
entreprise de réalisation algériens, la
bibliothèque urbaine de Bab ElKantara fait partie des projets inscrits
dans le cadre de la manifestation
"Constantine, capitale 2015 de la culture arabe", et a nécessité la mobilisation d’un milliard de dinars.
B. M.

BATNA, LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

Création de 2.500 nouveaux
emplois d’ici à 2018

Une convention portant sur la création
de 2.500 nouveaux emplois d’ici à
2018 a été signée, fin septembre, entre
le groupe industriel Global Group, les
deux directions de l’emploi et de la
formation professionnelle et les universités Batna 1 et 2.
Tenue au siège du groupe à la zone
industrielle de la ville de Batna, la
cérémonie de signature s’est déroulée
en présence du wali de Batna
Abdelkhalek Sayouda et les cadres
des institutions concernées.
"Le groupe s’engage à générer ces
postes d’emplois à travers la wilaya
d’ici fin 2018 dans ses unités de montage de véhicules des deux marques
Hyundai et Kia et activités annexes",
a déclaré Hassan Kemar, directeur
général de Global Group.

Le même responsable a rappelé que le
groupe a ouvert en juin 2016 une
usine de montage de camions de la
marque Hyundai puis d’autocars du
même constructeur automobile et
vient de lancer le montage de voitures
touristiques de la marque Kia en
attendant le parachèvement des
travaux de l’usine Gloviz de la localité de Djerma de montage véhicules
légers Kia.
De son côté, le directeur de wilaya de
l’emploi Abdelali Ghazali a souligné
que cette convention permet "de qualifier la main-d’œuvre locale et le
transfert de la technologie de montage des véhicules puis de leur fabrication tout en générant des postes
d’emplois dans diverses spécialités".
L’initiative permettra de former et

d’actualiser les connaissances des stagiaires, a estimé pour sa part le
directeur de la formation et de l’enseignement professionnels, Mohamed
Helassi, qui a souligné que les premiers échanges avec le groupe ont
permis de recenser 280 postes de formation par apprentissage dans les
deux spécialités d’électricité automobile et d’électricité industrielle.
Le même cadre a relevé que le plan de
formation de la session de septembre
2017 a tenu compte de l’orientation
des inscrits en formation par apprentissage vers cette entreprise en vue de
former une main-d’œuvre locale qualifiée.
APS

De nouveaux projets du secteur de la
santé sont en cours de concrétisation
dans la wilaya d’Illizi pour promouvoir les prestations de santé et la prise
en charge des citoyens de cette wilaya
de l’extrême sud-est du pays, a annoncé la Direction locale de la santé et de
la population (DSP).
Ces projets consistent en la réalisation d’un hôpital de 60 lits dans la
commune de Bordj Omar-Idriss, dont
quatre pavillons dédiés au service
Mère-Enfant, au bureau des admissions, au service des urgences et au
bloc opératoire ont été livrés parmi
les 12 lots du projet, le reste étant toujours en travaux à des taux d’avancement divers, a précisé le DSP, Abbès
Boulifa.
Le même responsable a fait part aussi
de l’achèvement des travaux de deux
lots parmi la dizaine composant un
projet de structure similaire en construction dans la commune d’InAménas.
Les deux projets devront, une fois
opérationnels, contribuer à l’amélioration des prestations de santé offertes
dans ces collectivités, distantes
respectivement de quelque 700 km et
250 km du chef-lieu de wilaya d’Illizi.
Ces structures hospitalières devront
être renforcées, une fois promues en
établissement public de santé de proximité, de staffs médicaux spécialisés
dans différentes spécialités, a indiqué
le DSP d’Illizi.

ANNABA

Ouverture de 183
postes de doctorat
à l’université

Au total, 183 postes ont été ouverts
dans le concours d’entrée au doctorat
LMD à l’université Bordj BadjiMokhtar d’Annaba, au titre de la nouvelle année universitaire 2017-2018,
a annoncé, fin septembre, le service
de la pédagogie de cette université.
Les participants à ce concours pourront s’inscrire sur une plateforme
numérique créée dans le site de l’université, a indiqué la même source, précisant que les postes ouverts, qui concernent douze domaines scientifiques,
regroupent plusieurs spécialités, entre
autres les sciences de la nature et de la
vie, les sciences et les technologies
(ST), les sciences humaines, les sciences économiques, les langues
étrangères et les sciences juridiques et
administratives.
Des portes ouvertes sur ce concours
ont été initiées par l’université Badji
Mokhtar dans les différentes facultés
concernées par ce concours avec l’objectif d’informer les candidats des nouvelles mesures prises pour cet examen, notamment la Plateforme de gestion d’inscriptions en ligne qui constitue "une condition principale" pour
accéder au concours.
Il est à noter que l’université BadjiMokhtar- d’Annaba compte 43.000
étudiants en graduation (licence), dont
8.000 nouveaux bacheliers répartis
sur huit facultés et plus de 4.000 étudiants qui suivent une formation en
post-graduation (doctorat).
APS
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BOUMERDES

BECHAR, DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Sensibilisation
des élèves sur les
fléaux sociaux

Ouverture prochaine
d’une base nautique

Les services de la sûreté de la wilaya de
Boumerdès ont commencé, en coordination avec la Direction de l’éducation, à dispenser des cours de sensibilisation aux
fléaux sociaux, indique un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
Les services de la Sûreté nationale ont
commencé à dispenser des cours de sensibilisation au profit des élèves de la wilaya
de Boumerdès sur les différents fléaux
sociaux dont la cybercriminalité et la toxicomanie.
Ils ont évoqué la protection des mineurs en
présentant le numéro vert 104 destiné à la
protection de la catégorie des enfants des
risques de disparition et enlèvement, outre
la protection de l'environnement en vue de
protéger les élèves des trois cycles de l'enseignement, précise le communiqué.
Cette opération qui s'étalera sur toute l'année scolaire (2017-2018) concernera plus
de 120 établissements éducatifs à travers
les communes et les daïras de la wilaya.
Ces cours ont été dispensés jusqu'à présent
au niveau du primaire Mohamed-Kerchou,
primaire Kaci- Maâmar, des nouveaux
CEM et lycée de Tidjelabine, du lycée
Mohamed Laïd-Al-Khalifa, du CEM
Aïssat-Idir, du primaire Hocine-Bayo et de
l'école privée Iyad.
Ce plan de communication sera marqué
également par l'organisation de circuits
d'éducation à la sécurité routière au niveau
de la maison de la culture RachidMimouni, en vue d'ancrer la culture du
respect du code de la route chez les
enfants, sous le slogan "L'enfant d'aujourd'hui est le conducteur de demain", outre
l'organisation de visites pédagogiques pour
les élèves au Musée central de la police à
Châteauneuf (Alger), ajoute le communiqué.

TINDOUF

Déminéralisation
d’eau potable

La station de déminéralisation de l’eau
potable de Tindouf verra sa capacité de
production augmentée de 10.000 m3/jour
actuellement à 15.000 m3 prochainement,
a annoncé, dimanche dernier, la Direction
locale des ressources en eau (DRE).
Le dossier relatif à cette extension de production fait l’objet de procédures administratives au niveau de la commission des
marchés publics de la wilaya, en attendant
l’achèvement de la période de levée des
réserves vers la fin de l’année courante ou
le début de l’année prochaine au plus tard,
a affirmé le DRE, Miloud Baba.
Le secteur est confronté à un épineux
problème d’obstruction des canalisations
du réseau d’eau potable, en raison de la
forte salinité des eaux de la région, d’où la
nécessité d’installer une station de
déminéralisation, a-t-il expliqué.
Mise en exploitation au début de l’année
en cours, cette station a contribué énormément à l’amélioration de la qualité de l’eau
potable distribuée par l’Algérienne des
eaux (ADE), et qui présentait une teneur
en sel dépassant les 2 g à 3 par litre d’eau,
a rappelé M. Baba. Le même responsable a
fait part, en outre, de la finalisation des
études hydrogéologiques pour identifier
les ressources d’eau disponibles dans la
région, susceptibles d’encourager la programmation d’autres opérations visant la
satisfaction des besoins de la population en
eau potable.
APS

La première base nautique
dans tout le sud du pays sera
ouverte au cours de ce mois
d’octobre à Béchar pour la
pratique des sports nautiques
et de voile.

C’

formation des élites régionales et
nationales appelées à prendre part aux
compétitions nationales et internationales se déroulant dans les eaux continentales. Selon l’APS, M. Zouaoui a
fait savoir que cette nouvelle et unique
structure sportive du genre dans le sud
du pays, qui dispose aussi d’une aile
d’hébergement de huit chambres, constituera un autre support de promotion
et de développement du tourisme de
jeunes et d’autres activités touristiques
dans cette zone humide, ajoutant qu’elle
sera aussi une aire de repos et de loisirs
pour les jeunes et les familles des communes de Béchar, Kenadza et Meridja,
des collectivités qui lui sont limitrophes

et qui accusent un déficit en ce type
d’infrastructures de loisirs.
Réalisée selon les normes nationales et
internationales en la matière, cette base
nautique est située sur l’une des berges
du barrage précité (65 km au sud de
Béchar) et qui s’étend sur une superficie
globale de 21.500 km2, dont 94 km2 constituent son lac, alimenté essentiellement par les eaux de Oued-Guir, le plus
important oued dans le sud-ouest du
pays, a poursuivi le directeur du secteur
de la jeunesse et des sports, rappelant
que le barrage de Djorf Ettorba dispose
d’une capacité de retenue de 365 millions de mètres-cubes d’eaux.
B. M.

NAAMA, OASIS DE TIOUT

Un site en quête de valorisation

L’oasis de Tiout, située à 82 km au sud
de Naâma, dispose de tous les atouts
pour devenir une destination touristique
privilégiée. C’est une région constamment en quête d’opportunités pour valoriser et exploiter ses richesses. Les
habitants de Tiout qui vivent dans des
ksours, à l’ouest de la chaîne montagneuse de l’Atlas saharien, aspirent à un
regain d’intérêt et une reprise de l’activité touristique dans cette région par la
valorisation des sites archéologiques
ainsi que du produit touristique local.
Il s’agit également de promouvoir les
structures d’accueil. Les différents
acteurs du secteur de la région du Tiout
estiment que la baisse de l’activité
touristique s’explique par l’absence de
guides qualifiés pour accompagner les
groupes de touristes notamment
étrangers et par le manque de programmes d’information et de communication devant mettre en exergue les sites
touristiques de la région et faire découvrir ses potentialités historiques et
naturelles.
Henine Mohammed, président de
l’Association nationale touristique
Kounouz El-Djazaïr, fondée dans la
commune de Tiout en juin dernier, rappelle que la région dispose d’un patrimoine matériel important pouvant
devenir un produit touristique à
exploiter et à faire découvrir.
Parmi ces atouts, figurent le vieux ksar
de Tiout et sa mosquée, deux sites édifiés au début du 14ème siècle de l’ère

chrétienne (1305) se distinguant par leur
architecture traditionnelle et saharienne,
adaptée aux spécificités et le climat de la
région. La région compte également
plus de 40 habitations anciennes, véritables musées renfermant des instruments
et ustensiles usuels traditionnels. Ces
maisons familiales abritent également
des ateliers de tissage, de poterie et
autres activités manuelles héritées de
génération en génération. La commune
de Tiout se distingue également par la
variété de ses sites archéologiques, historiques et naturels. Le plus connu est sa
station
de
gravures
rupestres,
témoignant de l’activité humaine remontant à plusieurs millénaires.
Ce site préhistorique mérite d’être connu
de tous. Il est important d’inculquer
l’importance de sa préservation de
toutes formes de dégradations, a
souligné Henine Mohamed.
De son côté, le président de l’association
le Vieux ksar, Ahmed Boutrad, estime
que d’autres sites sont à protéger et à
valoriser comme les sources Aïn Aïssa et
Aïn Lahlaf, dont les eaux ont des vertus
curatives, notamment pour les maladies
dermatologiques.
Le ksar de Tiout est connu également
pour sa vieille mosquée qui compte une
salle d’enseignement du Saint Livre,
appelée en tamazigh takhabichet. Des
ruelles et des derbs convergent vers
cette mosquée qui dispose également
d’une placette appelée tasfelt, conçue
comme lieu de repos et de réunions.

Ahmed Boutrad déplore l’état de dégradation des constructions du ksar dont
certaines se sont effondrées. D’autres
sites ont pratiquement disparu. Les
services concernés, à l’instar de la
Direction du tourisme et de l’artisanat et
celle de la culture, ont élaboré des plans
et programmes visant à réhabiliter des
sites touristiques de Tiout. Des opérations ont été initiées en 2003 et 2012,
touchant des parties menaçant ruine du
ksar de Tiout. Par ailleurs, la Direction
du tourisme et de l’artisanat s’attèle à
élaborer un plan global d’aménagement
de la zone d’expansion touristique de
l’oasis de Tiout, proposée pour classification. Cette ZET s’étend sur 200 ha.
Il est également question de promouvoir
des investissements touristiques à Tiout,
en avalisant des projets, notamment la
réalisation d’un complexe touristique
s’étendant sur 8.210 m2 pour la réalisation d’un hôtel de 93 chambres totalisant
319 lits. Les travaux de ce projet, initiés
dans le cadre de l’investissement privé,
ont été lancés, il y a une année, pour un
montant d’un milliard de dinars. Il doit
générer 87 postes d’emploi dans sa
phase d’exploitation.
Toutefois, la cadence des travaux a été
jugée lente par les services de la
Direction du tourisme qui a adressé des
mises en demeure au propriétaire du
projet, selon des sources proches de
cette administration.
APS
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Le chocolat, c'est bon pour le cerveau
Le 1er octobre correspond à
la Journée mondiale du cacao
et du chocolat. L'occasion de
rappeler que cet aliment n'est
pas que bon pour les papilles
des gourmands : il a de
nombreuses vertus pour la
santé !

es bénéfices cardiovasculaires du
cacao ont déjà été démontrés à
plusieurs reprises, et seraient liés à ses
flavanols (catéchine et épicatéchine, des
flavonoïdes). Il serait bon aussi pour le
cerveau. Une étude parue en 2016 avait
révélé que le chocolat stimule la matière
grise. 968 personnes âgées de 23 à 98 ans
qui ont participé à une vaste étude ont été
testées sur leurs habitudes alimentaires et
leurs performances cognitives.
Résultat : "Les personnes qui mangent du
chocolat au moins une fois par semaine
ont tendance à avoir de meilleures performances cognitives".

L

PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé, fin septembre, le directeur du secteur de la
jeunesse et des sports (DJS) à
Béchar, Yazid Zouaoui, précisant à
l’APS que cette nouvelle infrastructure
sportive et de loisirs de jeunes, implantée au lac du barrage de Djorf-Ettorba,
sera ouverte officiellement en ce début
d’octobre dans le but de promouvoir et
de développer la pratique des différentes disciplines sportives nautiques
et sera dédiée aux loisirs de la population, surtout en période estivale.
Ayant nécessité un investissement public de 54 millions DA, cette base nautique, dont les travaux ont été lancés en
2015, sera un centre de développement
des activités sportives de la planche à
voile, la voile légère, la plongée marine,
la pêche sportive ainsi que d’autres
sports nautiques, a affirmé le même
responsable, soulignant que le but est
de la rendre à l’avenir un espace
adéquat pour les stages techniques et de

MIDI LIBRE
N° 3205 | Ven. 6 - Sam. 7 octobre 2017

Flavanols et méthylxanthines
probablement à l'origine des
améliorations

Accro au chocolat ? C'est peut-être le
signe d'une bonne santé cérébrale ! Si les
bénéfices du chocolat et du cacao sur la
santé cardiovasculaire sont avérés, leurs
effets sur le cerveau sont moins connus.
Largement consommé dans le monde (7,2
millions de tonnes en 2009), le chocolat

est un petit plaisir pour les papilles. Alors
s'il est bon pour la santé, pourquoi s'en
priver ?
Au milieu des années 70, Merrill Elias, de
l'université du Maine, a commencé à suivre les capacités cognitives d'un millier de
personnes dans l'État de New York.
L'objectif initial était d'étudier le lien
entre la pression sanguine et les performances cognitives dans le cadre de la
Maine-Syracuse Longitudinal Study
(MSLS). Plus tard, les chercheurs ont eu
l'idée de s'intéresser à l'alimentation des
participants. Ils ont donc incorporé un
questionnaire sur leurs habitudes alimentaires, pendant la sixième vague de récolte
de données, entre 2001 et 2006. 968 personnes âgées de 23 à 98 ans ont participé
et ont subi différents tests cognitifs. Cette
recherche a été réalisée en collaboration
avec Georgina Crichton, une chercheuse

en nutrition de l'université d'Australie
méridionale, et Ala'a Alkerwi, épidémiologiste à l'institut de santé du Luxembourg.
L'étude a été publiée dans la revue
Appetite.
Résultats : les chercheurs ont trouvé des
associations positives significatives entre
les apports en chocolat et les performances cognitives. Comme l'explique Merrill
Elias dans The Washington Post, "nous
avons constaté que les gens qui mangent
du chocolat au moins une fois par
semaine ont tendance à avoir de
meilleures performances cognitives. C'est
significatif - cela touche un certain nombre de domaines".

Flavanols et méthylxanthines,
des molécules bénéfiques
dans le cacao

Plus précisément, le fait de manger du

chocolat était associé à une meilleure
mémoire visuo-spatiale, une meilleure
mémoire de travail et un meilleur raisonnement abstrait. Pour Georgina Crichton,
ceci peut se traduire dans différentes tâches du quotidien "telles que se souvenir
d'un numéro de téléphone ou de votre liste
de courses ou d'être en mesure de faire
deux choses à la fois, comme parler et
conduire en même temps".
Les raisons exactes de ces associations ne
sont pas connues mais il y a plusieurs
hypothèses. Par exemple le cacao et le
chocolat contiennent des flavanols : 100 g
de chocolat noir en contiennent environ
100 mg. Comme l'épicatéchine, ils sont
un sous-groupe de flavonoïdes, des
polyphénols. Ils ont un effet positif sur le
cerveau.
De plus, d'autres composés psychoactifs
sont présents dans le chocolat : les
méthylxanthines (théobromine) et la
caféine qui stimulent le cerveau. Enfin, le
cacao améliore le flux sanguin vers le
cerveau, ce qui augmente ses performances : fonctions cardiovasculaire et
cérébrale sont donc intimement liées.
Merrill Elias conclut : "Je pense que ce
que nous pouvons dire pour le moment est
que vous pouvez manger de petites quantités sans culpabilité si vous ne substituez
pas le chocolat à une alimentation saine
et équilibrée normale".

Les perturbateurs endocriniens associés
à des troubles du comportement

Une étude menée par l'Inserm montre que
l'exposition prénatale aux perturbateurs
endocriniens est associée à des troubles du
comportement chez les garçons de 3 à 5
ans. Les composés les plus préoccupants
étaient le bisphénol A, le triclosan et le
phtalate de dibutyle, ou DBP. Pendant la
grossesse de leurs mères, un dosage a
mesuré les phtalates et les phénols dans
l’urine. Il y avait une association entre des
troubles émotionnels ou de l’hyperactivité
chez les enfants et l’exposition aux perturbateurs endocriniens pendant la grossesse.
Le bisphénol A a été interdit de tous les
contenants alimentaires en France en janvier 2015, une date ultérieure à la réalisation de cette étude. Le triclosan est un
agent antibactérien retrouvé dans certains
dentifrices et savons ; le DBP est utilisé
comme plastifiant dans les plastiques de
type PVC, certaines colles, vernis à ongles
et laques pour les cheveux. Triclosan et
DBP sont réglementés selon la logique
d'une valeur limite dans certaines familles
de produits, tout en étant interdits dans
d'autres (le DBP est par exemple interdit
d'usage dans les cosmétiques et le triclosan dans les habits dans l'UE). Des
études toxicologiques in vitro et chez l'animal ont mis en évidence que ces composés
étaient
des
perturbateurs
endocriniens et pouvaient interagir avec
des systèmes hormonaux impliqués dans
le développement normal du système
nerveux central. Les mécanismes précis
qui pourraient expliquer un effet des perturbateurs endocriniens sur le neurodéveloppement et le comportement
pourraient passer par une altération du
fonctionnement des hormones thyroïdiennes, des hormones stéroïdiennes,
comme l'œstrogène, ou d'autres hormones,

position maternelle à certains phénols et
phtalates est associée à des troubles du
comportement des petits garçons.

Hyperactivité et troubles
relationnels

comme l'ocytocine ou la vasopressine, des
hormones sécrétées par l'hypothalamus.
Face à ces premières conclusions chez
l'animal, les chercheurs ont souhaité étudier l'association entre les expositions aux
perturbateurs endocriniens pendant la
grossesse et le comportement ultérieur des
enfants.

Quelle exposition pour les
femmes enceintes ?

L'étude parue dans la revue Environmental
Health Perspectives a porté sur 529 petits
garçons de la cohorte mère-enfant Eden,
mise en place par l'Inserm. Les femmes
enceintes participant à cette cohorte ont
été recrutées entre 2003 et 2006 dans les
CHU de Nancy et Poitiers. Aux troisième
et cinquième anniversaires de l'enfant, ces
mamans ont rempli un questionnaire standardisé évaluant certains aspects du comportement de leur enfant tel que l'hyperactivité, les troubles émotionnels et les troubles relationnels.

Ce questionnaire standardisé, utilisé
depuis une vingtaine d'années, intitulé Questionnaire des forces et difficultés - de
l'enfant, permet d'établir un score dans différentes dimensions du comportement
telles que les symptômes émotionnels, les
problèmes de relation avec les pairs, les
problèmes de conduite, d'hyperactivité et
d'inattention. Un échantillon d'urine
prélevé durant la grossesse a permis le
dosage de biomarqueurs caractéristiques
de l'exposition aux phénols et aux phtalates dans le laboratoire de Santé environnementale des CDC d'Atlanta, qui est en
charge des campagnes de biosurveillance
américaines.
De 70 à 100 % des femmes de la cohorte
EDEN, recrutées durant leur grossesse
entre 2003 et 2006, étaient alors exposées
à des niveaux détectables de différentes
substances. Les niveaux urinaires étaient
de l'ordre de 1 à 3 µg par litre pour le bisphénol A, de 10 à 100 µg par litre pour le
triclosan, et de 50 à 200 pour le méthylparabène. Les résultats suggèrent que l'ex-

L'exposition au bisphénol A était associée
à une augmentation des troubles relationnels à 3 ans et des comportements de type
hyperactif à 5 ans. Les chercheurs notent
que ce travail confirme ainsi que les effets
du bisphénol A sur le comportement
observés chez l'animal de laboratoire se
retrouvent chez l'humain à des expositions
faibles, probablement inférieures à celles
préconisées par l'autorité européenne de
sécurité alimentaire, l'EFSA.
Le métabolite du DBP était, lui, associé à
davantage de troubles émotionnels et relationnels, incluant les comportements de
repli, à 3 ans, mais pas à 5 pour les troubles émotionnels. Des associations entre
ces composés et le comportement avaient
déjà été mis en évidence dans des études
précédentes chez de jeunes garçons et
chez l'animal. Ainsi, dans une étude réalisée à partir de femmes et d'enfants newyorkais, une augmentation des comportements de repli chez les enfants de 3 ans
avec des niveaux croissants du métabolite
du DBP avaient été rapportés en 2012.
Les résultats de cette étude ont aussi montré une association entre le triclosan et une
augmentation des troubles émotionnels à 3
et 5 ans. Il s'agit de la première étude évaluant les effets de ce composé sur le comportement, pour lequel l'équipe d'épidémiologie environnementale de Grenoble
avait déjà mis en évidence une diminution
du périmètre crânien à la naissance, dans
cette même population.
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ÉCONOMIE
TRANSPORT AÉRIEN

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

Air Algérie perd
du terrain

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
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
client les modalités du contrat de vente ou le devis
DIRIGEANT
• Commercialiser la prestation transport logistique.
Missions :
• Prospection, développement de nouveaux clients
• 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
missions sont les suivantes:
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
• 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
compétence ;
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
• 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
services.
le directeur de la division
• 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
procédures internes de l’entreprise.
• Reporting…
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Capacités et expérience souhaitées:
transversaux en lien avec les services.
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux • Formation en logistique internationale ou commerce
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux internationale
dans l’entreprise.
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les • Persévérance, bon relationnel
enjeux et proposer des orientations.
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• 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:
l’entreprise.
• Alger
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : Emploipartner-1404
Compétences :
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
Missions:
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
administratives
comptables et des reporting de l’entreprise
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Analyse financière régulière.
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais • Gérer les relations avec les départements financiers et
serait un plus
comptables de l’entreprise
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes auditeurs et tout autre acteur externe,
rédactionnelles et relationnelles
• Suivre les facturations, le recouvrement,
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de • Assurer le reporting mensuel/budget,
synthèse et avez le sens du service public
• Assurer l'application des règles comptables locales en
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous fonction des besoins identifiés,
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
respect des procédures de l’entreprise,
Lieu de travail :
• Autoriser le paiement des fournisseurs
Alger
• Suivi de la gestion des stocks

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

La compagnie Air Algérie a
enregistré une baisse du
chiffre d'affaires sur les 9
premiers mois de l'année en
cours dans le sillage de "la
concurrence des compagnies
aériennes
desservant
l'Algérie", a indiqué son P.-dg,
Bakouche Allèche.
PAR RIAD EL HADI

arrivée d'un nombre important
de nouvelles compagnies
aériennes concurrentes sur le
marché algérien s'est traduite par une
prise des parts du marché par ces
transporteurs, a-t-il indiqué lors d'une
conférence de presse tenue à l'issue
de la rencontre annuelle entre Air
Algérie et ses partenaires-agences de
voyage au nombre de 506.
Actuellement, une vingtaine de compagnies concurrentes activent en
Algérie.
Dans ce sens, le nombre de passagers
transportés par Air Algérie a "globalement diminué" en 2017, a-t-il relevé,
tout en se gardant de donner l'ordre de
grandeur de cette baisse du chiffre
d'affaires. Questionné sur une éventuelle augmentation des tarifs des billets, M. Allèche a expliqué que la
compagnie n'échapperait pas aux
conséquences de la dépréciation de la
monnaie nationale, ajoutant qu'"il faut
trancher entre les charges et les
tarifs", tout en prenant en considération l'offre et la demande. Les coûts
des billets sont établis en fonction de
la concurrence et des coûts des
charges de la compagnie, selon lui.

L'

Situation financière
équilibrée

Quant à la situation financière de cette
entreprise, il a indiqué qu'elle était
"équilibrée" et qu'elle a entrepris le
remboursement des prêts obtenus
auprès d'un consortium de banques
publiques ainsi que du Fonds national
d'investissement (FNI) pour l'achat
d'avions.
Sur ce point, il a précisé qu'Air
Algérie rembourse quatre milliards de
dinars/an et à l'horizon 2020, elle aura
remboursé douze milliards de dinars.
Par ailleurs, il a fait savoir que cette
compagnie nationale enregistrait
actuellement un taux de ponctualité
moyen de 72 % et table sur un taux de
plus de 80 % dans les deux prochaines
années.
Concernant l'évaluation de l’opération
d’e-paiement, lancée en octobre 2016,
le responsable de la division commerciale d'Air Algérie, Zoheïr Houaoui, a
fait savoir que l'achat des billets par ce
mode de paiement n'avait pas atteint le

niveau escompté.
Le même responsable a fait savoir que
l'accord portant installation au niveau
de cette compagnie aérienne d’un système intégré de gestion des passagers
plus performant serait opérationnel en
début décembre 2017.
Pour rappel, cet accord a été signé en
mai dernier entre Air Algérie et le
groupe international Amadeus IT, spécialisé dans les systèmes de réservation et de la vente des services de
voyage. Ce nouveau système remplacera le système de réservation actuel
des vols qui a montré ses limites suite
aux progrès technologiques enregistrés ces dernières années.
Baptisé "Passenger services system",
ce système va permettre une gestion
automatique de la billetterie, de
l'émission des billets, de l'enregistrement, du e-paiement, du service web
et du programme de fidélisation d'Air
Algérie.
Il permettra aussi une gestion automatique de l'inventaire de la compagnie

SALON DE L’IMMOBILIER AFRICAIN EN FRANCE "URBAFRICA 2017"

Nouer des partenariats
entre professionnels

"Avec une forte présence de la diaspora
africaine estimée à 30 millions de
personnes dans le monde, dont 2
millions installés en France, ce Salon
offre à cette diaspora l’opportunité
d’acquérir des biens immobiliers dans
leurs pays d’origine", soulignent les
organisateurs de cette manifestation
économique et commerciale.
L'Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex) porte à la
connaissance des opérateurs économiques algériens de la tenue de la 2e
édition du Salon de l’immobilier africain en France « UrbAfrica 2017 » les
6 et 7 octobre à la Cité Centre des
Congrès – Rhône Alpes _ Lyon
(France).
"Ce Salon est considéré comme une
plateforme de mise en relation d’affaires qui réunit tous les acteurs du

secteur immobilier, que ce soit les promoteurs, les porteurs de projets, les
porteurs de solutions concrètes de
construction, les investisseurs et les
institutionnels.
Il permettra ainsi aux pays africains
de nouer des partenariats entre professionnels de différents pays et
gagner des marchés sur des projets
concrets, notamment que le marché
africain du bâtiment et de l’immobilier est en plein développement et
attire des investisseurs et des fournisseurs de solutions du monde entier",
soulignent les organisateurs de cette
manifestation économique et commerciale.
Avec une population africaine qui va
plus que tripler au cours des 40 prochaines années, 10.000 logements
manquent par an dans la plupart des

pays africains, et malgré les efforts
gouvernementaux, ce déficit ne cesse
de se creuser au fil des années, ajoute
cette même source.
"Aussi, avec une forte présence de la
diaspora africaine estimée à 30 millions de personnes dans le monde,
dont 2 millions installés en France, ce
Salon offre à cette diaspora l’opportunité d’acquérir des biens immobiliers
dans leurs pays d’origine", poursuit
cette source. Ils estiment également
que ce salon UrbAfrica "est une occasion d’échange sur tous les sujets
d’actualité de ce secteur, à savoir la
sécurisation d’investissement, la
construction de maisons modulaires,
le digital, conquête des acheteurs
immobiliers via le web, etc.".
A. A.

et de ses revenus ainsi que la mise en
place d'un système d'intelligence économique, un outil d'aide à la gestion
qui permet à Air Algérie d'être à
l'écoute de sa clientèle.
L'autre avantage est la plus grande
collaboration entre Air Algérie et les
intermédiaires agréés et agences de
voyage et ce, en partageant la même
plateforme de réservation de billets et
de vente des produits de voyage.
Le chiffre d'affaire de la compagnie
est passé de 10,8 milliards de dinars
en 2015 à 13,6 milliards de dinars en
2016.
Les 82 meilleurs agences intermédiaires agréées avec qui collabore Air
Algérie représentent 40 % du chiffre
d'affaires généré ainsi par ce réseau
intermédiaire.
R. E.

FORUM DES PAYS
EXPORTATEURS DE GAZ
(FPEG)

L'Algérie abritera
le futur institut
de recherches
gazières

La 19e réunion ministérielle du
Forum des pays exportateurs de gaz
(FPEG) a décidé officiellement, à
Moscou, que l'Algérie abrite le futur
siège de l'Institut de recherches
gazières. En confiant ce projet à
l'Algérie, les pays membres du
FPEG confirment ainsi la résolution
adoptée, en ce sens, en 2015 lors du
Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement. La décision prise à
Moscou intervient après la présentation de l'étude de faisabilité élaborée
par un bureau d'études international,
laquelle a démontré l'apport considérable qu'apportera cet institut, une
fois réalisé, aussi bien pour le FPEG
en tant qu'institution, que pour ses
pays membres. La réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz s'est tenue mercredi à
Moscou, pour examiner la situation
du marché mondial du gaz et élaborer une stratégie commune pour la
période 2018-2022.
Tenue en présence du ministre russe
de l'Energie, Alexander Novak, et
du secrétaire général sortant,
l'Iranien Mohammed Adeli, la 19e
réunion ministérielle a vu la participation des ministres du secteur de
l'ensemble des pays membres, dont
l'Algérie représentée par le ministre
de l'Energie, Mustapha Guitouni.
M. Guitouni a pu s'entretenir, en
marge des travaux, avec ses homologues de Russie, d'Egypte, Tarek
al-Molla, du Venezuela, Eulogio Del
Pino, et du Qatar, Mohammed al
Sada.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION - DJELFA
ETABLISSEMENT HOSPITALIER D’OPHTALMOLOGIE DE DJELFA
Numéro fiscal : 001217019006649
Adresse : Cité 05 Juillet côte siège de la wilaya de Djelfa

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES
N° 03/2017
La direction de l’établissement hospitalier d’ophtalmologie de Djelfa lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales concernant acquisition des accessoires médicaux et chirurgicaux au profit de l’établissement, organisée
selon le lot unique suivant :
- Lot unique : Couteaux pour microchirurgie jetable
Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse aux seules entreprises publiques ou privées, importateurs, les grossistes et/ou détaillants spécialisées dans le domaine de la commercialisation des accessoires
médicaux et chirurgicaux.
Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres sont invités à retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés publics de l’établissement hospitalier d’ophtalmologie de Djelfa contre paiement d’un montant de 4000 DA au niveau du comptable
de l’établissement qui délivre le reçu de paiement, pendant les jours ouvrables du dimanche à jeudi et cela à partir du 1er jour de publication de l’avis d’appel d’offre dans le BOMOP et deux quotidiens nationaux, ses soumissionnaires doivent comprendre de
: Dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
1- Dossier de candidature doit comporter
- Une déclaration de candidature remplie soigneusement selon le modèle ci-joint caché et signé
- La déclaration de probité remplie soigneusement selon le modèle ci-joint caché et signé
- Une copie des statuts pour les sociétés
- Délégation de signature en cours de validité
- Numéro d’immatriculation fiscal NIF
- Casier judiciaire valable
- Extrait de rôle valable
- Certificat d’existence commercial
- Capacités professionnelles :
- Registre de commerce copie légalisée par CNRC
- Certificat de conformité
- Certificat d’ISO
- Délai de livraison, engagement écrit
- Les échantillons
- Capacités financières :
- Les bilans comptables des trois années (2014-2015-2016) certifiés par un compable agréé ou un commaissaire aux comptes pour les entreprises ayant plus de trois ans d’existence
- Pour les entreprises ayant moins de trois ans d’existence, le soumissionnaire doit joindre le bilan du dernier exercice, certifié par un comptable agréé ou un commissaire aux comptes
- Certificat de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés année 2016
- Copies certifiées des attestations de mise à jour envers les organismes parafiscaux (CNAS. CASNOS)
- Capacités techniques :
- Les références professionnelles accompagnées des attestations de bonne exécution dans le domaine, de trois années (2014-2015-2016)
2- Offre technique doit comporter :
- La déclaration à souscrire remplie soigneusement selon le modèle ci-joint caché et signé
- Mémoire technique justificatif
- Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature du soumissionnaire, précédés de la mention manuscrite « lu et accepté »
3- Offre financière doit comporter :
- La lettre de soumission remplie soigneusement selon le modèle ci-joint caché et signé
- Le bordereau des prix unitaires rempli en chiffres et en lettres caché et signé
- Le détail quantitatif et estimatif rempli caché et signé.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées, indiquant le mention (dossier de candidature), (offre technique), (offre financière), selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales n° 03/2017 relatif au :
Lot Unique : Couteaux pour microchirurgie jetable »
Elles seront déposées au bureau des marchés publics à l’établissement hospitalier d’ophtalmologie de Djelfa.
La date limite du dépôt des offres est fixée à huit heures (08H00) jusqu’à douze heures (12H00) le vingtième (21) jour à compter de la date de la première parution du présent avis d’appel d’offre dans la presse nationale ou BOMOP.
L’ouverture des plis des dossiers de candidature, des offres techniques et financières se déroulera en séence publique le même jour à (14H00) quatorze heures au siège de la direction de l’établissement hospitalier d’ophtalmologie de Djelfa.
Si la date coïncide avec un jour férié l’ouverture des offres se fera le jour ouvrable suivant à la même heure.
Les
soumissionnaires
resteront
engagés
par
leurs
offres
pendant
une
durée
de
90
jours
à
compter
de
la
date
limite
de
dépôt
- Tous les soumissionnaires concernés par cette annonce, seront invités à assister la séance d’ouverture.

des

offres.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Pommes de terre
rôties aux amandes

Préparation
Préchauffer le four th 6 (180°).
Laver soigneusement les pommes
de terre et les couper en deux dans
le sens de la longueur.
Les mettre dans un plat à four, les
unes contre les autres.
Peler et hacher les oignons.
Concasser finement les amandes.
Mélanger les amandes et les
oignons avec l'huile d'olive.
Recouvrir les pommes de terre du
mélange oignon-amande. Saler et
poivrer.
Ajouter les gousses d'ail entières et
les feuilles de laurier dans le plat.
Verser le bouillon dans le fond du
plat et enfourner.
Faire cuire une heure. Servir dès
la sortie du four.

Fondant aux pommes
N° Lot

Nom de l’entreprise attributaire

NIF

Note obtenue

Montant proposé
en TTC (DA)

Moontant corrigé en
Délai d’exécution
TTC (DA)
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OBS

Ingrédients
125 g de beurre mou
100 g de sucre
2 œufs
200 g de farine
2 c. à café de levure chimique
350 g de compote de pommes

Préparation
Préchauffer le four à 210° C (th.7).
Dans une jatte, battre le beurre et
le sucre jusqu’à obtention d’une
crème bien lisse. Incorporer les
œufs un à un. Ajouter la farine versée en pluie, puis la levure.
Incorporer enfin la compote.
Verser la pâte dans un moule à
manqué beurré de 25 cm de
diamètre. Enfourner pour 30 min.
Démouler le fondant aux pommes
dès sa sortie du four.
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CUISINE ET SANTÉ

Zoom sur la viande d’agneau

L’aspect ferme de la graisse d’agneau
laisse supposer une part importante d’acides
gras saturés, considérés comme facteur de
risque sur le plan cardiovasculaire. Pour
autant, la viande d’agneau contient aussi
une proportion non-négligeable d’acides
gras monoinsaturés, qui contrebalancent en
partie l’impact des mauvaises graisses. Il
n’y a donc pas de contre-indication à sa consommation occasionnelle. Attention, toutefois : comme toutes les viandes rouges, l’agneau est classé comme probablement cancérogène en cas de consommation trop
importante : il est recommandé de ne pas
manger plus de 500g de viande
rouge/semaine.

On retrouve l’agneau dans de
très nombreuses gastronomies
nord-africaines et eurasiennes.
En Algérie on a une
prédilection pour cette viande
savoureuse, mais qui a plus ou
moins mauvaise presse pour la
santé...

Du mauvais gras ?

Le mouton, comme son ancêtre sauvage
le mouflon, fait partie du régime alimentaire
humain depuis la nuit des temps. Raison
pour laquelle on le retrouve dans de très
nombreuses gastronomies nord-africaine
et eurasiennes. Selon le morceau choisi, la
quantité de matière grasse varie de
3 à 15 % : les côtes ou le gigot grillés sont
ainsi bien moins gras que la selle, l’épaule
ou les préparations à base de viande hachée
(kefta, merguez, moussaka). Les côtes
d’agneau peuvent même passer pour une
viande maigre.
Pas nécessairement grasse

Ingrédients
1 kg de pommes de terre
100 g d'amandes mondées
6 gousses d'ail
3 oignons
2 feuilles de laurier
3 c. à soupe d'huile d'olive
3 cl de bouillon de légumes
Sel, poivre
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La viande d’agneau est une excellente
source de protéines, de fer, de zinc, de vitamines B2, B3 et B12 (utile à la production
de nouvelles cellules, notamment les globules rouges). Pour préserver au mieux les
nutriments sans ajouter de composés cancérogènes, le mieux est de cuire l’agneau à
basse température durant une longue durée
Cuisson basse température

ENTRETENIR SON FRIGO

Quelques règles d’or à mettre bien au... frais

Savoir bien utiliser son réfrigérateur a
des effets positifs autant sur votre
porte-monnaie que sur votre santé. Voici
quelques astuces à respecter pour avoir
une meilleure conservation de vos aliments et produits frais.

dans l’espace où il fait de 4°C à 6°C. Les
fromages à affiner, bien emballés,
cohabiteront avec les fruits et les légumes
frais dans le bac. Les portes accueillent les
bouteilles, les sauces, les condiments et le
beurre.

Conserver viandes et plats entamés
Boîtes hermétiques, papier aluminium
garantissent une durée de conservation
plus longue. Mieux vaut aussi stocker les
viandes hors de leur emballage industriel
et séparer les produits cuits de ceux crus.
Pour les plats préparés, gardez en tête la
règle des deux : un plat se place au frigo
dans les deux heures qui suivent sa préparation et se consomme dans les deux jours
qui suivent.

Faire briller son matériel
Il est préconisé de laver son
réfrigérateur au moins deux fois par mois
avec une éponge imbibée de vinaigre
blanc ; et une fois par mois avec du liqu
i
d
e
vaisselle. Lors de ce grand nettoyage, il
est conseillé de sortir les plaques et le bac
à légumes pour les laver bien à fond. Pour
les congélateurs sans le dégivrage
automatique, la glace se retire à l’aide
d’une spatule en bois dès que la couche
atteint 3 milimètres. Les joints comme le
condensateur (en charge de transformer
les vapeurs chaudes en liquide refroidi)
méritent aussi leur coup de propre. Un
passage d’aspirateur sur la grille située
derrière votre frigo pour ôter la poussière
incrustée est également recommandé,
vous pouvez le faire chaque six mois. Le
frigo peut vite devenir un nid à bactéries
s’il n’est pas régulièrement et correctement nettoyé. Dans tous les cas, laver son
réfrigérateur au moins une fois par mois,

Ranger les aliments à leur place
Les différentes zones de votre frigo
sont indiquées par une signalétique ou la
notice. En cas de doute, rien ne vaut un
thermomètre ! Dans la zone la plus froide
(de 0°C à 4°C) se placent les aliments
les plus périssables : en l’occurence les
viandes, les poissons, les fromages frais,
les crèmes, les desserts lactés, les produits
entamés ou en cours de décongélation, les
plats cuisinés... Les yaourts et les
fromages faits à cœur sont entreposés

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

Contre les toiles
d'araignées

Se débarrasser
des blattes

Se débarrasser
des fourmis

Contre les mites

Pour éviter que les arachnides
n'y tissent leurs toiles, badigeonnez les coins et les tours
des fenêtres avec une lotion
composée de 1 litre d'alun versée dans 2 litres d'eau.

Posez sur leur passage, un
mélange d’une cuillerée de
sucre en poudre, une cuillerée
de farine et une troisième de
borax dans une assiette que
vous n’utilisez pas. Les cafards
disparaîtront.

Un citron moisi ! Vous avez un
excellent anti-fourmis à votre
disposition. Coupez-le en petits
morceaux et placez-les sur le
chemin de ces petites bêtes.

Elles détestent la naphtaline,
bois de cèdre, lavande, menthe,
clous de girofle. Pour les faire
fuir de votre armoire à linge,
placez à l'intérieur de celle-ci
un de ces ingrédients.
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COOPÉRATION AVEC LES PAYS VOISINS ET AMIS

Disponibilité de la Police algérienne
Le général-major, Abdelghani
Hamel, a mis l'accent sur
"l'importance" de ce genre de
rencontres de formation qui
"permettent de consolider les
domaines de coopération et
de coordination" entre les
organes de Police au niveau
régional et international.
PAR INES AMROUDE

e Directeur général de la Sûreté
nationale, le général-major
Abdelghani Hamel, a affirmé,
jeudi à Alger, la disponibilité de la
Police algérienne à partager son
expérience en matière de formation
et de police scientifique avec
l'ensemble des partenaires du corps
de police des pays amis et voisins, en
soutenant les domaines de la
coopération, l'échange d'informations, l'intensification de sessions de
formation et les rencontres de coordination, indique la DGSN dans un
communiqué.
Abdelghani Hamel, qui présidait au
centre du commandement et de contrôle de la Sûreté nationale, la clôture

L

des travaux de l'atelier de formation
sur l'analyse de l'information pénale,
qui ont débuté dimanche à l'initiative
d'Interpol en coordination avec la
DGSN, a réaffirmé "la disponibilité
de la Police algérienne à partager
son expérience en matière de formation et de police scientifique avec
l'ensemble des partenaires du corps
de la Police des pays amis et voisins,
en soutenant les domaines de
coopération, l'échange d'informations, l'intensification des sessions de

formation et les rencontre de coordination", précise le communiqué.
A cette occasion, le général-major
Abdelghani Hamel, a mis l'accent sur
"l'importance" de ce genre de rencontres de formation qui "permettent
de consolider les domaines de
coopération et de coordination"
entre les organes de Police au niveau
régional et international, tout en
tirant profit des expériences internationales en vue de promouvoir les
capacités professionnelles dans la

RÉGIONS DU SUD

424 projets touristiques
PAR RACIM NIDAL

SUDOKU

N°3374

SOLUTION SUDOKU
N°3373

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 3 7 3
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Les régions du Sud bénéficieront de
424 structures touristiques d'une
capacité de 49.000 lits pour un montant de 172 milliards de dinars, selon
le directeur de l'évaluation et du soutien aux projets touristiques au ministère du Tourisme et de l'Artisanat,
Sofiane Zoubir.
"Sur les 1.800 projets touristiques
retenus à l'échelle nationale, 424 sont
destinés aux régions du sud. D'une
capacité de 48.987 lits, ces projets
devraient créer 18.937 emplois", a
déclaré M. Zoubir à l'APS à la veille
de l'ouverture officielle de la saison du
tourisme saharien 2017-2018, précisant que "le coût de réalisation de
ces projets est de 172 milliards de
dinars".
Il a ajouté que 263 hôtels de quatre et
deux étoiles, 74 motels, 21 résidences
touristiques, 22 villages touristiques et
15 stations thermales seront réalisés
dans ce cadre.
Une rencontre consacrée à la région
du Sud sera organisée le 9 octobre
pour mettre en avant l'importance du
soutien à l'investissement et de la réalisation de projets touristiques dans le
sud au service du développement
national.
La rencontre verra la participation
d'experts du secteur, de représentants
de banques et d'autres acteurs concernés, lesquels se pencheront à cette
occasion sur les moyens de lever les
entraves auxquelles se heurtent les
investisseurs.

En ce qui concerne les zones d'expansion touristique, le directeur de l'aménagement touristique au ministère,
Abdelhamid Terguini, a précisé que
"la région du Sud en compte 23 avec
une superficie globale de 9.728
hectares", soulignant que "les plans
d'aménagement de 11 sites d'une
superficie globale de 637 hectares
sont en cours d'élaboration pour la
réalisation de 160 projets touristiques
d'une capacité de 20.000 lits".
La saison du tourisme saharien, dont
le coup d'envoi officiel a été donné
vendredi à partir de la wilaya de
Tamanrasset, sera l'occasion de promouvoir l'investissement dans la
région et de faire connaître les atouts
touristiques divers et variés qu'elle
recèle et qui sont à même d'en faire la
"destination touristique par excellence".
Lors de cette saison dont le coup d'envoi a été donné par le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat Hacène
Mermouri, il sera axé sur la nécessité
de "promouvoir les investissements
touristiques dans la région, en vue de
relancer ce secteur et lui permettre de
contribuer à la réalisation du
développement local durable, comme
alternative aux hydrocarbures". Il
sera aussi question de sensibiliser les
200 agences de tourisme et de voyages activant dans le Sud, quant à la
nécessité d'"améliorer leurs prestations en proposant des programmes
riches incluant de multiples destinations et circuits touristiques".
Le même responsable a rappelé

qu'une "commission nationale sectorielle a été créée en vue d'assurer la
réussite de cette saison, en levant tous
les obstacles entravant son bon
déroulement et en facilitant notamment la procédure d'obtention de visas
d'entrée en Algérie pour les touristes
étrangers".
S'agissant de l'ouverture de quelques
circuits touristiques dans les régions
du Sud, à ce jour, indiquent les organisateurs, "4 circuits ont été ouverts à
Tamanrasset, d'autres à Illizi, outre la
conclusion d'accords avec des compagnies de transport aérien, qui
prévoient des offres tarifaires compétitives avec des réductions de l'ordre de 50 % au profit des touristes,
notamment étrangers".
De son côté, le directeur du tourisme
et de l'artisanat de Tamanrasset
(DTA), Abdelmalek Moulay, a
souligné "l'importance de réhabiliter
la région de Tamanrasset qui se veut
une région touristique dotée d'un
riche patrimoine
matériel et
immatériel", avant d'appeler à faciliter
le travail des agences touristiques
locales (72).
Pour ce qui est du problème de visas,
le même responsable a salué tous "les
efforts déployés par les services concernés en vue d'y remédier", affirmant
que désormais, les touristes étrangers
obtiennent le visa d'entrée en Algérie
en l'espace de 48 heures dans le cadre
d'une agence touristique agréée.
R. N.

lutte contre toutes formes de criminalité.
La Police algérienne "accorde un
grand intérêt" à la formation et à la
qualification de ses agents et
employés, a-t-il soutenu.
Pour sa part, Nathalie Richard,
experte
internationale
auprès
d'Interpol, a salué "la coordination
effective" entre la DGSN et Interpol
en termes d'échange d'expériences et
de formation, saluant dans le même
contexte, le rôle "prépondérant" de
la Police algérienne au sein
d'Interpol en matière de consolidation de la coopération policière, mais
aussi concernant les "efforts" du
Directeur générale de la Sûreté
nationale, lesquels se veulent être
une valeur ajoutée qui soutient l'action des institutions policières internationales et régionales.
Étaient présents à cette session de
formation, des cadres de la Police
algérienne et ceux des polices tunisienne et marocaine.
I. A.

LUTTE ANTI-CANCER

Mémorandum
d'entente
algero-américain

Un mémorandum d'entente a été signé,
jeudi, entre le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière et les laboratoires "Johnson &
Johnson" dans le domaine de la lutte
contre le cancer. Le mémorandum a été
signé par le directeur général des structures de soins et de la réforme hospitalière au ministère, Mohamed Lhadj du
côté algérien et asser Farghali, représentant des laboratoires "Johnson &
Johnson" pour la partie américaine, en
présence du ministre de la Santé, le professeur Mokhtar Hasbellaoui, et du
directeur des laboratoires américains
pour la région Mena, Andreas Gerber.
"Composé de plusieurs volets, ce
mémorandum vise à accompagner le
plan national anti-cancer tracé par l'État,
notamment en termes de dépistage précoce et de diagnostic de la maladie, outre
la formation d'experts en matière de
dépistage de plusieurs types de cancer", a
déclaré le représentant des laboratoires
américains en Algérie. Les deux parties
tendent, à travers ce mémorandum, à
échanger les expériences entre les deux
pays, at aux laboratoires Johnson &
Jonson d'assurer les déplacements des
experts des deux pays. Il s'agira également de mettre en place un centre d'excellence pour la transplantation d'organes en Algérie, lequel fera office de
"centre de référence" et assurera la formation au profit des pays maghrébins et
africains.
Le ministre de la Santé et M. Andréas
ont convenu d'investir dans le domaine
de la production pharmaceutique, notamment les médicaments innovants destinés à la lutte contre le cancer. Un autre
mémorandum d'entente sera, prochainement, signé concernant la lutte contre le
cancer.
R. N.
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CONSEIL DE LA NATION

RAOUYA ET L’ÉQUILIBRE DU BUDGET

Reprise
des travaux
mardi

"Il faut un baril de pétrole
à 70 dollars"

Le Conseil de la nation
reprendra ses travaux
mardi
prochain
en
séances plénières consacrées à la présentation
et au débat du projet de
loi sur la monnaie et le
crédit, a indiqué jeudi un
communiqué de l'institution parlementaire.
Le président du Conseil
de la nation, Abdelkader
Bensalah, a présidé une
réunion de l'instance de
coordination au cours de
laquelle les membres ont
examiné le calendrier des
travaux de la chambre
haute.

HIER À PARIS

Rachid Nekkaz
agressé par
le fils de Saadani
L’homme d’affaires et militant algérien Rachid Nakkaz
a été agressé hier matin
devant une résidence de
l’ex-chef du Front de libération
nationale
Amar
Saadani, située dans la ville
de Neuilly-sur-Seine, à
l’ouest de Paris.
Le visage en sang, Rachid
Nekkaz a diffusé une vidéo
sur laquelle l’on peut voir le
fils présumé de Saadani
emmené par des agents de
sécurité français.
"Regardez le fils de Saadani,
il veut me tuer !", s’écriait
l’agitateur politique dans sa
vidéo où on voit une personne se voilant la tête,
encerclé par des policiers
français. "Un criminel et un
assassin, fils de voleur. Il a
voulu me tuer !", hurle-t-il
devant des policiers qui
sont intervenus
Une autre vidéo postée par
le candidat malheureux à
l’élection présidentielle de
2014 le montre dans une
ambulance en train de
recevoir les premiers soins.
R. N.

Le ministre des Finances a
indiqué que le prix du baril qui
permettrait d’équilibrer le
budget de l’année en cours
est de 70 dollars au moment
où le prix du brut est inférieur
à 60 dollars.
e projet de loi de finances 2018 (PLF
2018), adopté mercredi par le Conseil
des ministres, consacre "une décentralisation plus élargie de l’acte d’investissement avec le maintien des efforts
engagés en matière d’aménagement du territoire, d’augmentation de l’offre foncière
et de promotion des PME", a indiqué jeudi
le ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya.
Le "PLF 2018 prévoit également des
mesures visant le renforcement de la production agricole", a souligné le ministre
qui intervenait lors d’une séance plénière
de l’APN consacrée à la présentation du
projet de loi modifiant et complétant la loi
relative à la monnaie et au crédit, en vue
de permettre au Trésor public de s’endetter
directement auprès de la Banque d’Algérie.
Revenant sur le budget de 2017, il a
indiqué que le prix du baril qui permettrait
d’équilibrer le budget de l’année en cours
est de 70 dollars au moment où le prix du
brut est inférieur à 60 dollars.
Concernant ce projet de loi, M. Raouya a
justifié le recours du gouvernement au
financement non conventionnel, en écartant tout recours à l’endettement extérieur
en raison de ses lourdes répercussions sur
le plan économique et social.
"Il est vrai que la majorité des pays qui
font face à des difficultés financières
recourent généralement à l’endettement
externe, mais notre ancienne expérience en
la matière nous a poussés à privilégier
l’endettement interne", a-t-il soutenu.
Il a rappelé que le recours par l’Algérie à
l’endettement extérieur dans le passé l’a
conduite à supporter un service de la dette
colossal, un déséquilibre de la balance des
paiements avec des répercussions sur l’emploi, la consommation et l’investissement

es olives sont noyées dans
de l’eau puis écrasées à l’aide
d’une presse, elles libèrent
ensuite de l’huile et divers
résidus. L’huile est par la suite
séparée du mélange et les eaux
usées restantes sont jetées.
Généralement déversés dans la
nature, ces déchets dégradent la
fertilité des sols, polluent les
cours d’eau et endommagent les
écosystèmes. Pour pallier ces
désastreuses conséquences environnementales, une équipe de
chercheurs tunisiens et français
ont travaillé sur un nouveau
modèle de purification des eaux
usées. Il en permettrait la réutilisation pour irriguer les champs
agricoles et même créer de nouveaux biocarburants et biofertilisants !
La majorité de la production
mondiale d’huile d’olive se
retrouve en région méditerranéenne. 97 % de l’huile d’olive

L

L

dans le sillage d’un programme d’ajustement structurel dicté par les institutions
internationales. En plus, a-t-il poursuivi,
"le financement non conventionnel a été
choisi comme solution après avoir épuisé
tous les moyens classiques en matière de
couverture du déficit budgétaire". Il a, à ce
titre, cité les avances de la Banque
d'Algérie au Trésor public, plafonnées
jusque-là à 10 % des ressources ordinaires,
qui ont été de 276 milliards de dinars (mds
DA) en 2016 et de 280 mds DA en 2017.
Il y a aussi les bénéfices de la Banque
d'Algérie versés au Trésor qui ont atteint
610 mds DA en 2016 et 919 mds DA en
2017. Mais le recours aux prêts directs de
la Banque centrale, autorisé pour une
période transitoire de cinq ans selon le projet de loi, sera accompagné de réformes
structurelles importantes portant sur le
cadre institutionnel et fiscal avec la rationalisation des dépenses.
"Il faut que les plans d’investissements des
grandes entreprises soient en adéquation
avec leur besoins réels (...). Il faut aussi
respecter les dépenses budgétaires fixées à
moyen terme", a-t-il recommandé.
En plus, "un suivi de la mise en œuvre de
ce financement sur le terrain sera assuré à
travers la création d’une cellule de suivi au
sein du ministère des Finances", a-t-il rappelé en avançant qu’un "décret présidentiel
portant sur la structure et le fonctionnement de cette cellule allait bientôt
paraître".
Revenant sur quelques indicateurs financiers qui montrent la vulnérabilité de la

situation financière du pays, du fait de la
détérioration des prix du pétrole et de
l’épuisement du Fonds de régulation des
recettes (FRR), il rappellera que "les
exportations algériennes des hydrocarbures
sont passées de 60,3 milliards de dollars
(mds usd) en 2014 à 18,7 mds usd au cours
des sept premiers mois de l'année 2017".
L’Algérie devra clôturer l’année en cours
avec 31 mds usd d’exportations d’hydrocarbures. La fiscalité pétrolière recouvrée
jusqu'à juin 2017 était de 1.100 mds DA,
soit 60 % de celle recouvrée à la même
période en 2014 alors que les réserves de
change du pays devraient descendre en passant de 105 mds usd à fin juin 2017 à 97
mds usd à la fin de l’année en cours.
Parallèlement, le FRR s’est totalement
épuisé en février 2017 après avoir couvert
8.800 mds DA de déficit du Trésor durant
les exercices 2014, 2015 et 2016.
La
"contraction des ressources financières du
pays s’est traduite par un fort recul des
dépenses d’équipement entre 2005 et 2016
mais avec une croissance soutenue des
dépenses de fonctionnement composées à
hauteur de 80 % de salaires et de transferts
sociaux", a-t-il relevé.
Le ministre a avancé que "le programme de
réformes structurelles économiques et
budgétaires qui va accompagner la mise en
œuvre du financement non conventionnel,
conduira au rétablissement des équilibres
du budget de l'État et de la balance des
paiements au terme des cinq années
prévues par le projet de loi".
R. E.

FINANCEMENT NON CONVENTIONNEL

Eloigner le spectre
de l’endettement extérieur

Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Saïd Bouhadja, a
indiqué, jeudi à Alger, que "le caractère
urgent que revêt le projet de loi amendant
et complétant l'ordonnance relative à la
monnaie et au crédit a impliqué des
mesures exceptionnelles".
En termes de délais et procédures législatifs, il a précisé que "le mécanisme de
financement non conventionnel qui sera
accompagné de réformes structurelles vise
à réunir les conditions d'une relance
économique et à éviter le recours à l'endettement extérieur".
Présidant une séance plénière consacrée à

Les déchets engendrés par la production
d’huile d’olive réutilisés comme
biocarburant et biofertilisant !
Produire un litre d’huile
d’olive nécessite quatre
à dix kilogrammes de
matière première.

PAR RIAD EL HADI

la présentation et au débat du projet de loi
complétant l'ordonnance numéro 11-03
relative à la monnaie et au crédit, en
présence des ministres des Finances et des
Relations avec le Parlement respectivement Abderrahmane Raouya et Tahar
Khaoua, le président de l'APN a précisé
que "le caractère urgent du projet de loi a
impliqué des mesures exceptionnelles à
l'effet de réduire les délais en termes de
procédures législatives et de communication des textes de loi".
Pour M. Bouhadja, "le financement non
conventionnel, objet de l'examen en cours
et des débats du Plan d'action du gouverne-

ment, vise à réunir les conditions de la
relance économique, à s'éloigner du recours
à l'endettement extérieur et à préserver
l'indépendance économique et financière du
pays", a-t-il affirmé. Ce "nouveau mécanisme financier sera accompagné de
réformes financières à même de rétablir les
équilibres financiers publics", a ajouté M.
Bouhadja, indiquant que "le pays jouit
actuellement
d'une
indépendance
économique, ce qui lui permet de recourir
au financement interne non conventionnel
pour éviter un recul de sa croissance et ses
retombées socio-économiques".
R. E.
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y sont produits, générant alors
près de trente milliards de litres
d’eaux usées ! Les producteurs
ont tout d’abord tenté de les faire
disparaître en les déversant dans
les rivières, mais les risques
élevés de contamination d’eau
potable et la destruction des
écosystèmes aquatiques étaient

trop importants pour continuer.
Déverser ces eaux polluées sur
les sols n’était pas non plus une
bonne option, leur fertilité s’en
est retrouvée vite dégradée.

Une solution durable
et écoresponsable

Il était donc devenu primordial de

trouver une solution pour traiter
ces déchets de manière durable et
écoresponsable.
Et c’est l’équipe de Mejdi
Jeguirim qui a avancé un nouveau modèle pour traiter ces eaux
usées : les transformer en produit
durable et réutilisable dans une
nouvelle étude publiée dans la

revue
scientifique
A CS
Chemistry
&
S ustainable
Engineering.
Pour ce faire, ils ont mélangé les
déchets résultant de la production
d’huile d’olive avec d’autres
déchets organiques issus de scieries. Après avoir drainé le
mélange et récupéré l’eau évaporée en vue d’une future irrigation agricole, ils ont placé les
déchets dans un milieu anaérobique à très forte température. En
absence d’oxygène, les déchets
n’ont pas pu brûler, mais se sont
décomposés en gaz combustibles
et en charbon de bois grâce à ce
phénomène que l’on appelle
pyrolyse.
Les gaz combustibles obtenus
furent condensés pour être réutilisés en tant qu’énergie lors du
processus de pyrolyse et les charbons de bois riches en potassium, phosphore et nitrogène utilisés comme biofertilisant. Les
scientifiques purent observer une
réelle influence du charbon sur le
développement végétale avec une
nette hausse de croissance des
plants et un développement foliaire beaucoup plus important.

L’extraction de métaux par les plantes !

L’économie mondialisée et la
croissance
démographique
actuelle requièrent un besoin de
métaux toujours plus important.
Malheureusement, ces métaux
industriels indispensables à la
création de nouvelles technologies se raréfient. Généralement
localisés dans des gisements
riches et concentrés, les industriels se doivent d’exploiter de
nouveaux gisements où la teneur
en métal est plus faible et dont la
surface est beaucoup plus importante. Face à ces pratiques
destructrices, de nouvelles alternatives voient le jour. Parmi
elles, il y a l’agromine, une nouvelle technologie visant à
extraire les métaux par le biais de
végétaux !
L’agromine est la filière agricole
visant à cultiver des plantes
hyperaccumulatrices de minéraux
sur d’anciennes surfaces minières

ou sur des sols à faible teneur en
métaux ne pouvant être exploités
d’une façon conventionnelle.
Ces plantes spécifiques ont
appris à vivre sur des sols fortement minéralisés et se sont adaptées en développant une intense
capacité de stockage de métaux
dans leurs parties aériennes. On
peut observer une concentration
de métaux jusqu’à cent fois plus
importante dans ce type de végétaux que chez d’autres n’ayant
pas cette capacité. Cette hyperaccumulation a été observée chez
plus de mille espèces différentes
et concerne plus de vingt
minéraux tels que le nickel, le
zinc ou encore l’aluminium.
Pour récupérer les métaux
présents dans la biomasse végétale, les végétaux sont broyés

L’encyclopédie

TAILLE CRAYON

Inventeur : John L. Loove

Jusqu’à 20 % de nickel
chez certaines espèces

puis brûlés. L’énergie produite
par la combustion de cette biomasse est récupérée et les cendres
obtenues traitées. Elles subissent un processus d’extraction
spécifique des sels minéraux.
Les cendres peuvent détenir

jusqu’à 20 % de nickel chez certaines espèces ! Développée dans
les années 90 par le département
d’agriculture des États-Unis,
cette nouvelle technologie est
maintenant appliquée dans
plusieurs pays tels que la France,

DES INVENTIONS
Date : 1867

Lieu : États-Unis

Ce petit objet que l’on retrouve dans la trousse des écoliers, sur les
bureaux, en l’occurence l’indispensable taille-crayon a été créé par l’AfroAméricain John Lee Love.

la Grèce, l’Autriche ou encore
l’Espagne. Ce réseau européen
d’agromine est supporté par
l’Union européenne et est le lieu
de plusieurs études financées par
l’Agence nationale pour la
recherche.
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COMMISSAIRE MAGELLAN

ON N'EST PAS COUCHÉ

3

EVENEMENT
LOI SUR LES HYDROCARBURES ET GAZ DE SCHISTE

Les clarifications d’Ouyahia
Lors de sa visite dimanche dernier au pôle pétrochimique d’Arzew, Ahmed Ouyahia a souligné la nécessité d’investir dans le gaz
de schiste, eu égard aux énormes gisements dont dispose le pays.

20h55
L'émission de Krusty le clown
ayant moins de succès, la chaine
veut la supprimer. Les Simpson
décident d'intervenir.

20h55

Comme dans leur précédent spectacle «La
Brigade des feuilles», les deux humoristes incarnent deux employés des services municipaux, cette
fois-ci appelés Christian et Gilbert. Amour, luttes
sociales, débats de fond, pastis... : tous les sujets,
des plus sérieux aux plus farfelus, des plus importants aux plus anodins, sont abordés par les deux
compères, qui ont adopté une ligne de conduite
claire : «Le travail à la municipalité, c’est comme
dans le jazz, ce qui compte, c’est le rythme.» Aux
prises avec une réalité sociale de plus en plus difficile, ils montrent au fil des sketches une envie
croissante de bavarder... et une motivation en
chute libre pour travailler !

20h55

Aux côtés de Laurent Ruquier, la romancière
Christine Angot et Yann Moix commentent les
événements de la semaine écoulée. Des personnalités du monde politique, de la chanson,
du cinéma, de la littérature, du sport ou des
médias sont également conviées pour évoquer leur actualité. Chacun se prête au jeu
des questions des chroniqueurs qui pimentent
les discussions sans langue de bois.

20h55

Philippe Vermont, un avocat réputé et engagé
dans des actions caritatives, est assassiné. Sa
mort aussi atroce qu'inattendue sème le trouble parmi ses proches et au sein même de l'institution judiciaire de Saignac. Un mois plus
tôt, la fille de ce notable respecté avait été victime d'un accident de la route. L'avocat avait
alors entamé une procédure contre le chauffard. Magellan et Selma suivent cette piste.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
MATA HARI

LA RELÈVE
DU DINOSAURE

CAUCHEMAR EN CUISINE

LES EXPERTS
FILLES À VENDRE

PAR LAKHDARI BRAHIM
ace aux innombrables réactions suscitées par l’annonce de la révision
de la loi sur les hydrocarbures et la
relance du projet de l’exploitation de gaz
de schiste, le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, est de nouveau monté au
créneau en faisant notamment part de
son mécontentement par rapport à certaines positions exprimées ça et là. Il a
ainsi tenu à apporter quelques clarifications. La relance du projet d'exploitation
du gaz de schiste sera accompagné d'explications et de dialogue et rien ne sera
entrepris au détriment de la santé des
Algériens, a, en effet, indiqué jeudi le
Premier ministère sur son site web.
"L’annonce de la relance du projet
d’exploitation du gaz de schiste a réveillé les agitateurs politiques qui tentent de
manipuler la population, notamment du
sud du pays.
Il est donc utile de rappeler que la
reprise des tests sera accompagnée
d’explications envers l’opinion et de
dialogue avec la population des régions
concernées. Rien ne sera entrepris en
mettant en danger la santé des
Algériens. Mais rien n’empêchera
l’Algérie d’exploiter ses richesses au
profit des Algériens", précise le Premier
ministre. Il est évident que le Premier
ministre n’a pas du tout apprécié
quelques réactions émanant, notamment, des partis de l’opposition.
Ces derniers ont, globalement, mis en
garde contre le danger qui guette l’environnement et ne se sont pas privés de
rappeler la mobilisation citoyenne d’In-

F
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Née aux Pays-Bas en 1876, Margaretha Zelle, de
son vrai nom, vit d'abord dans les Indes néerlandaises avant de s'installer à Paris après la mort
de son fils. Là, elle s'invente des origines exotiques et devient danseuse. Quand la Première
Guerre mondiale éclate, Mata Hari s’éprend
d’un capitaine russe au service de la France et
commence à voyager dans les pays européens
non engagés dans le conflit. Après avoir travaillé
en tant qu'espionne au service de l'Allemagne
puis de la France, elle est arrêtée, jugée coupable de trahison par la justice française et exécutée en 1917.

Web : www.lemidi-dz.com

20h55

Il y a 65 millions d'années, l'extinction des
dinosaures, qui dominaient la planète, laisse
le champ libre à une lutte entre trois classes
: les reptiles, les oiseaux et les mammifères.
Ces derniers seraient sortis vainqueurs de
cette guerre des espèces car ils étaient capables de s'adapter à tous les environnements.
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e-mail : direction@lemidi-dz.com

Rédactrice en chef : Kahina
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e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Direction Cagnes-sur-Mer, dans une pizzeria tenue
par Cathy, une gérante qui manque cruellement de
confiance en elle et qui a tendance à mettre son personnel sous pression. Faute de moyens, Cathy ne peut
plus embaucher. Depuis un an, ce sont ses parents,
Claude et Graziella, qui travaillent en salle et en cuisine. A peine arrivé sur les lieux, Philippe Etchebest
comprend que Claude et Graziella sont à bout et qu'il
n'y a absolument rien de professionnel dans la gestion
de cet établissement. Les produits périmés vont tout
droit dans l'assiette du client ! L'arrivée de Philippe
bouscule les habitudes de Cathy, qui doit tout remettre en question.
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Les experts enquêtent sur le meurtre d'une
jeune fille de 16 ans qui a été retrouvée
dans une voiture. L'autopsie révèle qu'elle a
été agressée sexuellement. En examinant le
véhicule, Greg parvient à prélever une
empreinte. Mais la première piste sérieuse
mène les policiers dans une maison close où
la victime aurait séjourné. Sur place, de
nombreuses empreintes de son père sont
retrouvées.
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notamment souligné le ministre.
Par ailleurs le Premier ministère s’est
aussi exprimé, par le biais du même
canal, sur la question relative à la révision de la loi sur les hydrocarbures en y
apportant, là aussi, des clarifications. La
révision de la loi sur les hydrocarbures
en vigueur "ne portera sur aucune question de souveraineté" y compris la règle
51/49 % régissant les investissements
étrangers en Algérie, a en effet indiqué
le Premier ministère sur son site web.
"L’annonce de la révision de la loi sur
les hydrocarbures a ouvert la voie à de
nombreuses spéculations. Il est donc
utile de préciser que cette révision ne
portera sur aucune question de souveraineté, y compris la règle 51/49 %
dans les partenariats avec l’étranger",
affirme le Premier ministère. Pour rappel, lors de sa visite dimanche dernier au

LUTTE ANTITERRORISTE

DERBAL, PRESIDENT DE LA HIISE

Le bilan positif de l’ANP

“L'amélioration
du processus électoral
est vitale”

PAR INES AMROUDE
n terroriste dénommé "B. Oumma,
dit Abdallah", actif depuis 2014,
s’est rendu jeudi aux autorités militaires de Tamanrasset, en sa possession
des armes et des munitions, indique dans
un communiqué, le ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce aux efforts des Forces de
l’Armée nationale populaire et l’exploitation efficiente de renseignements,
le terroriste dénommé B. Oumma dit
Abdallah s’est rendu, aujourd’hui 5 octobre 2017, aux autorités militaires de la
wilaya de Tamanrasset/6e Région militaire. Ledit terroriste qui avait rallié les
groupes terroristes en 2014, avait en sa
possession (1) lance-roquettes de type
RPG-7, des pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, (4) roquettes et une importante quantité de munitions," a ajouté la
même source.
"Ces résultats réitèrent l’efficacité de
l’approche adoptée par l’Armée
nationale populaire dans l’éradication

U

Salah il y a quelques années.
Lors de sa visite dimanche dernier au
pôle pétrochimique d’Arzew, le Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, a souligné la
nécessité d’investir dans le gaz du
schiste eu égard aux énormes gisements
dont dispose le pays.
Ouyahia a également relevé que le
gouvernement "encourage l’investissement dans cette ressource tout en soulignant qu'il ne s’agit pas là d’une
démarche aventurière mais d’une option
visant à garantir l’avenir du pays en
matière énergétique".
Pour sa part, le ministre de l'Énergie,
Mustapha Guitouni, avait déclaré récemment à l'APS que le dossier du gaz du
schiste était encore au stade d'étude et
sera traité d'une manière "convenable" à
l'instar de ce qui se fait dans les autres
pays. "on va y aller et on doit y aller" a

pôle pétrochimique d’Arzew, le Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, avait soutenu
qu'une révision de la loi sur les hydrocarbures en vigueur était nécessaire
"pour attirer de nouveaux investisseurs
et améliorer les recettes financières du
pays".
Dans une conjoncture marquée, ces
dernières années, par une chute drastique des cours du pétrole et ses répercussions sur les recettes des hydrocarbures, Ouyahia a souligné la nécessité pour
Sonatrach de faire face aux défis actuels
du secteur de l’énergie et de mettre
toutes ses potentialités et ses ressources
au service du pays. Pour sa part, le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni,
avait aussi déclaré récemment qu'une
"réflexion était engagée pour réviser la
loi sur les hydrocarbures à l'effet
d'améliorer l'attractivité du pays en
directiondes partenaires étrangers,
notamment dans la prospection et l'exploitation des hydrocarbures".
Quant aux aspects de la loi qui seront
révisés, M. Guitouni a cité essentiellement "la fiscalité" en expliquant que
lorsque le dispositif fiscal avait été
introduit dans la loi en vigueur, le baril
du pétrole était à plus de 100 dollars.
"Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec
un baril qui tourne autour de 50 dollars.
Nous ne pouvons appliquer le même dispositif fiscal aussi bien pour un baril à
150 dollars qu'à 50 dollars, car l'investisseur ne viendra pas puisque non
intéressé". "Il s'agit de l'avenir des
futures générations", avait-il enchaîné.
L. B.

du fléau du terrorisme et la mise en échec
de toute tentative visant à porter atteinte
à la stabilité de notre pays."
Par ailleurs quatre (4) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés
mercredi à Chlef, Skikda et Batna,
indique le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
appréhendé, le 4 octobre 2017, trois (3)
éléments de soutien aux groupes terroristes à Chlef (1re RM) et Skikda (5e RM),
tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté, à
Batna (5e RM), un autre élément de soutien", précise la même source.
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP "ont saisi deux
(2) armes à feu et (60) quintaux de tabac
à Laghouat et El Oued (4e RM), tandis
que d’autres détachements de l’ANP ont
arrêté, à Bordj-Badji-Mokhtar et In-

Guezzam (6e RM), trois (3) contrebandiers et saisi un camion, deux (2)
véhicules tout-terrain, quatre (4) motocyclettes, (1,7) tonne de denrées alimentaires et des outils d’orpaillage".
En outre, des gardes-frontières "ont
intercepté 41 immigrants clandestins de
différentes nationalités à Tlemcen et
Béchar, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté à
Mascara (2e RM), deux (2) narcotrafiquants en possession de 6,4 kilogrammes
de kif traité", rapporte également le communiqué. Le MDN a annoncé, hier vendredi, le démantèlement d'un réseau de
soutien aux groupes armés terroristes par
les éléments de l'Armée nationale populaire dans la région de Skikda. "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée
Nationale Populaire a appréhendé, le 05
octobre 2017, trois (03) éléments de soutien aux groupes terroristes à Skikda/5e
RM", a précisé le MDN.
I. A.

Le président de la Haute instance
indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelouahab Derbal, a
appelé jeudi à El Tarf à mobiliser les
conditions devant conférer une
"légitimité" aux élections locales du 23
novembre prochain. Les efforts
déployés par la HIISE visent "la mobilisation de l'ensemble des parties concernées devant garantir le succès de
ce prochain rendez-vous électoral", a
affirmé M. Derbal, lors d'un point de
presse au siège de l'instance à El Tarf.
"L'amélioration du processus électoral
est vitale pour assurer des joutes
électorales propres", a-t-il soutenu, signalant l'importance des efforts
engagés dans le cadre de l’assainissement des listes électorales, la formation de l'ensemble des partenaires
concernés par l'opération électorale
ainsi que le rôle des médias et leur
impact sur l'opinion publique.
Aussi, il a insisté sur la formation continue, encadrée par des experts en la
matière, de tous les acteurs concernés
pour permettre, selon lui, aux différents intervenants dans cette opération électorale de mener à bien leur
mission.
R. N.
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milliards DA
alloués aux
transferts sociaux
dans l’exercice
2018.
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millions $
investis par
l’Algérie pour
financer une
filiale de la BM.
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Béjaïa accueille la 3e édition des Journées techniques
sur la figue sèche

es experts, encadrant la 3e édition des journées techniques
sur la figue sèche, ouverte, mardi, à la maison de la culture
de Bejaia ont été unanimes à soutenir la nécessité d’accroître les surfaces de production, dédiées au fruit, pour espérer l'amélioration de sa production à la fois qualitative et quantitative. La production actuelle arrive à peine à satisfaire la
demande locale. Il est nécessaire de doubler au moins la superficie actuelle du verger pour être en capacité de produire un
surplus, orientable vers l’exportation. D’autres actions sont
également préconisées notamment, l’entretien des vergers
existants, la densification des plantations, et le renforcement
dans le sens de la performance de la coopérative figuicole
existante. C’est une filière qui mérite qu’on s’y investisse plus
amplement, a soutenu pour sa part, le professeur Khodir
Madani, chercheur à l’université de Béjaïa, qui estime, que
l’enjeu doit être au moins d’égaler la production durant la péri-

L

ode coloniale où le bassin de la Soummam produisait plus de
600 tonnes de figues sèches contre à peine 300 tonnes en
2016. Le déclin à l’évidence est dû à la mise en friche de terres, le manque d’eau ainsi que les incendies d’été fréquents.

548 fonctionnaires de police reçoivent leurs ordres
de versement au profit de l’AADL

e Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le
général-major Abdelghani Hamel a présidé, mardi à TiziOuzou, une cérémonie de remise d’ordres de versement à
548 fonctionnaires de la police bénéficiaires du programme

L

de logements location-vente AADL. Cette cérémonie a été
organisée à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri au
chef-lieu de wilaya en présence des autorités locales, au profit de fonctionnaires de police, de retraités et d’ayants droit des
wilayas de Tizi-Ouzou, Boumerdès, Alger et Tipaza.
Ces ordres de versement ont concerné 200 bénéficiaires issus
de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, 160 de Boumerdès, 100
de Tipasa et 88 d’Alger. Les fonctionnaires de police ont reçu,
chacun, un crédit de 250.000 DA accordé par les œuvres
sociales de la DGSN qui sera versé comme première tranche
pour l’acquisition du logement AADL.
Selon des statistiques présentées lors de cette cérémonie, un
montant de pas moins de 5, 412 milliards DA a été mobilisé
par les oeuvres sociales de la DGSN, depuis 2015, au profit
de 28.797 fonctionnaires de police pour l’acquisition d’un
logement, dont 13.907 hors programme AADL.

Tenue de la 24e édition de la journée de vulganisation
agricole à Constantine

es participants à une journée de sensibilisation sur la vulgarisation agricole, organisée à la maison de la culture
Malek-Haddad de Constantine, ont souligné que l’évaluation de la saison agricole doit désormais être effectuée par les
agriculteurs, vu leur relation étroite avec le travail de terrain
dans ce domaine. Lors de cette journée, organisée à l’occasion
de la 24e édition de la journée nationale de la vulgarisation
agricole, les intervenants ont indiqué que le travail agricole
permet à l’agriculteur d’acquérir une grande expérience et le
qualifie pour déterminer les déficits, soulever les préoccupations et proposer des solutions. Les participants à cette rencontre ont également fourni des propositions susceptibles de
valoriser les expériences et promouvoir la production agricole.
Parmi ces suggestions, la formation, le développement du système d’irrigation, l’élaboration d’une fiche technique détaillée
des types de productions agricoles et la constitution d’une cellule d’écoute, de prévention et d’information auprès de la
direction agricole afin d’être en relation permanente avec les
agriculteurs. La production des céréales dans la wilaya de
Constantine a atteint un seuil-record . Cette récolte reflète le
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milliards m3
d'eau seraient
enfouis dans le
massif du
Djurdjura.
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CÉLINE DION
MIDI-STARS
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ELLE FAIT UN IMPORTANT DON AUX FAMILLES DES VICTIMES
DE LA FUSILLADE À LAS VEGAS
Céline Dion a repris ses concerts sur la scène du Colosseum
du Caesars Palace à Las Vegas.
Elle, qui avait rapidement fait
part de sa compassion peu après
la sanglante fusillade, a annoncé aux 4.000 spectateurs de la
salle que les bénéfices du show
seront reversés aux victimes et à
leurs familles.

3.000 euros
mensuels
de gains en
voyageant
avec... Mickey?

Qui n’a jamais rêvé de monter à bord
d’un paquebot et de faire le tour du
monde accompagné des célèbres personnages de Disney ? Mais aussi d’y
travailler ? C’est désormais chose possible d’après le site belge 7sur7.
La firme américaine et son département
croisière, Disney Cruise Line, sont à la
recherche de candidats pour travailler et
naviguer sur ses immenses bateaux.
Parmi les postes à pourvoir, des chefs
cuisiniers, des directeurs des ressources
humaines, des sauveteurs, des chargés
d’activités pour les enfants ou des
artistes. Et pour rejoindre Mickey,
Donald et compagnie, il suffit d’être éligible aux critères suivants : avoir plus
de 21 ans, aimer l’univers Disney, les
voyages et parler anglais.
Cerise sur le gâteau : les employés
seront nourris et logés gratuitement,
avec un salaire de 2.000 à 3.000 euros
mensuels. Mais tout ne sera pas que
féerie et magie sur ses bateaux de
croisière. Il faudra ainsi travailler sept
jours sur sept durant six mois.
A l’issue de cette période, les employés
auront deux mois de congés après
lesquels ils auront la possibilité de
réitérer l’expérience en renouvelant
leurs contrats. La compagnie, recherche
du personnel pour 4 navires : le Disney
Magic, le Disney Wonder, le Disney
Dream et le Disney Fantasy.
Et le programme a de quoi faire rêver :
cap sur les Bahamas, les Caraïbes, mais
également l’Alaska et l’Europe…

Des vaches
s’évadent
pour... pâturer sur
un terrain
de football

professionnalisme des agriculteurs de la wilaya. En dépit du
déficit pluviométrique, la wilaya de Constantine a réalisé une
meilleureproduction par rapport aux wilayas avoisinantes qui
ont été impactées par les même aléas.

Général-major Abdelghani
Hamel, DGSN

"La Police algérienne est disposée à partager son expérience
en matière de formation et de police scientifique avec
l'ensemble des partenaires du corps de la Police des pays
amis et voisins, en soutenant les domaines de coopération,
l'échange d'informations, l'intensification des sessions de formation et les rencontre de coordination."

Les élèves du lycée des métiers du bâtiment de Felletin, dans la Creuse, ont
découvert leur terrain de football investi
par des vaches qui s’étaient échappées
de leur champ Une évasion joyeusement
relayée par les élèves et le personnel de
l’établissement.
Tout le monde sait que les chiens aiment
jouer à la baballe mais il faudra peutêtre aussi compter avec les vaches dans
cette discipline.
L’incident a, pendant quelques heures,
joyeusement occupé élèves et personnel
du lycée. Et jusqu’à la direction qui a
publié les photos de l’aventure sur les
réseaux sociaux.
Finalement, le lycée a appelé l’agriculteur pour qu’il puisse rapatrier son troupeau et les vaches ont retrouvé sans
encombre le chemin de leur étable.
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LA FRANCE ET LA GUERRE D’ALGÉRIE

DE LA CENSURE À
L’AUTOCENSURE
l "n’y a pas eu simplement de la censure en France sur la guerre d’Algérie
mais de l’autocensure", a fait constater
jeudi à Paris l’historien Benjamin Stora,
indiquant que tous les films qui traitent ce
sujet ont été censurés, notamment après
l’indépendance de l’Algérie.
"Il n’y a pas eu simplement de la censure
sur la guerre d’Algérie mais de l’autocensure. Il y a eu des films pendant la guerre
et plusieurs d’autres qui ont été censurés"
, a-t-il dit dans son intervention au colloque "La guerre d’Algérie au cinéma",
organisé par l’espace parisien Histoire
Mémoire Guerre d’Algérie (EPHMGA),
une association qui veut transmettre aux
jeunes générations l’"histoire commune
entre la France et l’Algérie dans la plus
stricte objectivité".
Dans son état des lieux de la production
cinématographique sur la guerre de libération, Benjamin Stora a indiqué "qu’on
refusait aux Français, après l’indépendance de l’Algérie, le retour sur une
guerre qui n’était pas classique, une
guerre civile franco-française dans une
guerre (algérienne) contre le colonialisme".
"Il y avait une rareté de spectateurs
français qui n’ont pas voulu aller voir des

I

films sur la guerre d’Algérie", a-t-il fait
observer.
Autour de cette guerre, a-t-il ajouté, il
n’y avait pas de "cinéma consensuel'' qui
pouvait rassembler le public français,
malgré la production, après 1962, de
beaucoup de grands films. "Il y avait un
silence intégral", a-t-il soutenu, soulignant que même la télévision (une chaîne
publique unique) était "très contrôlée".
Il a noté, à cet effet, que même le film de

Gillon Pontecorvo La Bataille d’Alger
(1966), une fiction qu’il a estimée équilibrée, n’a été projeté publiquement en
France qu’en 2004, après avoir été interdit
et retiré des écrans, relevant que durant
les années 90 une volonté est née pour un
travail de croisement et de pluralité tant
chez les Français que chez les Algériens.
L’historien a attiré l’attention des participants au colloque, dont la majorité était
constituée d’universitaires, chercheurs,

enseignants, historiens, anciens appelés
de contingent en présence de lycéens de
terminale, que les réalisateurs ont raconté,
chacun à sa manière, la guerre d’Algérie,
qui était la fin de la colonisation française,
mais pas le début de cette colonisation
pendant laquelle beaucoup de massacres
ont été commis. Pour sa part, l’Algérienne
Djemaa Maazouzi, docteure en littérature
de langue française et enseignante et
chercheuse au Canada, s’est penchée,
dans sa communication, sur la fabrication
de la mémoire et de l’histoire et sur le tissage des liens de solidarité entre porteurs
de mémoire de traumatisme.
Dans son analyse sur le partage des
mémoires de la guerre de Libération, la
chercheuse algérienne a affirmé qu’il y a,
de part et d’autre, un besoin d’histoire
individuelle ou groupale qui se dégage à
travers les films réalisés sur ce sujet.
D’après elle, tous les films produits sur
la guerre d’Algérie tournent autour de
quatre thèmes principaux : le procès (critique de la mémoire), la rencontre (retrouvailles), le retour (tourisme mémoriel) et
la solidarité (lien avec l’autre). Elle a
indiqué qu’à travers les scénographies
mémorielles, il y a une prise de conscience sur des faces cachées de la guerre.

ENTRE LE 1er JUIN ET LE 4 OCTOBRE

RAOUYA ET L’ÉQUILIBRE DU BUDGET

TRANSPORT AÉRIEN

“IL FAUT UN BARIL
AIR ALGERIE PERD
DE PÉTROLE À 70 DOLLARS”
DU TERRAIN
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ALCARAZ :
"ON VISERA
LA VICTOIRE
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LOI SUR LES HYDROCARBURES ET GAZ DE SCHISTE

LES CLARIFICATIONS
D’OUYAHIA
Lors de sa visite dimanche
dernier au pôle pétrochimique
d’Arzew, Ahmed Ouyahia a
souligné la nécessité d’investir
dans le gaz de schiste, eu
égard aux énormes gisements
dont dispose le pays.

53.603 HA RAVAGÉS PAR LES INCENDIES

es incendies ont détruit, durant la
période estivale, d'importantes surfaces forestières. La région de l’Est
est la plus affectée avec 44.282 hectares,
soit 82 % de sa surface brulée, suivie par
le centre avec 7.148 ha.
Selon Abdelghani Boumasaad, sousdirecteur de la protection du patrimoine à
la direction générale des forêts, qui était,
jeudi matin, l'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, "entre le
1er juin et le 4 octobre en cours, 53.603
ha ont été détruits par les feux, se répartissant entre 28.090 ha de forêts, 10.296
ha de maquis et 14.617 ha de brous-

L

sailles".
La wilaya d’El-Tarf est la plus touchée
en termes de superficie brûlée avec
"19.443 hectare, soit 36 % du total
national", révèle M. Boumasaad qui
estime que les incendies présentent un
plus grand risque sur la vie de la population dans la région de la Kabylie où les
forêts sont à 60 % situées sur des terrains
privés qui constituent des zones d'habitation de forte densité. S'agissant de l'origine de ces incendies, l’invité de la chaîne
3 déclare que "la Gendarmerie nationale
est en train d'enquêter avec des suspects
arrêtés, pour savoir s'il s'agit d'actes

volontaires ou pas".
Chose certaine pour l'invité de la chaîne
3, les incendies de forêts sont un
phénomène réccurent, causé dans la plupart des cas par l’homme. "Ces incendies
sont généralement liés à des imprudences (mégots, dépôts d’ordures,
écobuage)", souligne M. Boumasaad.
Dans la majorité des cas, explique M.
Boumasaad, "les départ des feux ne prennent pas systématiquement à l’intérieur
des forêts, mais ils peuvent provenir, par
exemple, d’une voie de circulation". De
ce fait, il estime que "les services des
travaux publics sont censés prendre les

PRODUCTION DE MÉDICAMENTS

NOUVELLE USINE À ALGER

industrie pharmaceutique s'est renforcée suite à l'inauguration à
Rahmania (Alger) d'une nouvelle
usine d'une capacité initiale de 10 millions d’unités, qui seront commercialisées
à compter du début de l’année 2018 sur le
marché algérien. Il s'agit d'une filiale du
laboratoire jordanien Dar Al Dawa, baptisée Medi Pharma. Sa capacité initiale de
10 millions d’unités sera augmentée progressivement, l’usine produira les gouttes
ophtalmiques stériles, dont notamment les

L'

collyres, des produits dont les besoins
sont, à grande majorité, importés actuellement, a précisé à la presse le directeur de
la promotion médicale chez Dar Al Dawa
Larbi Mohamed Adnene.
L’usine, qui devra créer 150 emplois
immédiats et 200 autres à long terme, produira également des médicaments dédiés
aux maladies cardiovasculaires, à la neurologie, à l’urologie en plus de plusieurs
types d’anti-inflammatoires et d’antibiotiques.

Grâce à cette usine, répondant aux standards internationaux, de nouvelles
molécules, dont certains liés à la diabétologie, seront produites en Algérie pour
la première fois. 50 variétés de médicaments, entre la forme en gélules et la
forme en comprimés, et 15 variétés de
gouttes stériles seront produites et commercialisées dans les prochains mois en
Algérie, a indiqué pour sa part le directeur
général de Dar Dawa Algérie et co-gérant
de Médi Pharma Thaer Sobh.

dispositions pour nettoyer les accotements des routes avant le début de
chaque été".
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SAHARA OCCIDENTAL

LE POLISARIO
CHEZ LE SG
DE L’ONU
Le représentant du Front Polisario,
Ahmed Boukhari, a été reçu mercredi à New York par le secrétaire
général de l’Onu, Antonio Guterres,
à qui il a remis un message du président Brahim Ghali sur le processus de paix au Sahara occidental.
Boukhari a été reçu, à sa demande,
par le chef de l’Onu pour lui remettre le message du président sahraoui, a indiqué à l’APS le représentant du Front Polisario.
La rencontre intervient à la veille du
déplacement prévu du nouvel émissaire de l’Onu pour le Sahara occidental, Horst Kohler, dans la région
mais l’organisation onusienne n’a
pas encore annoncé la date de cette
visite, prévue probablement courant octobre. Guterres s’est félicité
dernièrement de l’intention de son
envoyé personnel de se rendre prochainement dans la région pour
relancer le processus onusien à l’arrêt depuis 2012.

HIER À PARIS

LUTTE ANTITERRORISTE

RACHID NEKKAZ AGRESSÉ
LA BONNE
PAR LE FILS DE SAADANI MOISSON DE L’ANP
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