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CONTENUS HAINEUX

FACEBOOK ESSUIE
UN REVERS DEVANT
LA JUSTICE DE L'UE

n hébergeur de contenus comme
Facebook peut être contraint de supprimer au niveau mondial des commentaires jugés diffamatoires ou injurieux
par une juridiction d’un pays de l’UE, a
estimé, avant-hier jeudi, la Cour de justice
de l’Union européenne.
Le géant américain a déploré la décision,
jugeant qu’elle “sape le principe de
longue date selon lequel un pays n’a pas
le droit d’imposer à un autre sa législation
sur la liberté d’expression”, selon un
communiqué transmis à l’AFP.
L’ex-élue autrichienne à l’origine de l’affaire a, de son côté, salué “un succès historique pour les droits de la personne
contre les géants du web”. La Cour de justice de l’UE (CJUE), établie à
Luxembourg, était interrogée par la Cour
suprême autrichienne sur l’interprétation à
donner à une directive européenne de
2000 sur le commerce électronique. A
l’origine du litige, une députée écologiste
autrichienne s’était plainte qu’un utilisateur de Facebook la brocarde sur le réseau
social, en commentant un article de presse
expliquant le soutien des Verts autrichiens
à une mesure favorable aux réfugiés.
Le lien vers l’article partagé par l’internaute sur sa page personnelle avait fait
apparaître une photo de l’élue.
Et il avait rédigé sous la photo un commentaire dans des termes qui ont été jugés
injurieux par un tribunal autrichien,

U

explique dans un communiqué la Cour de
justice de l’UE. La députée, Eva
Glawischnig-Piesczek, (aujourd’hui retirée de la vie politique) a estimé que l’atteinte à son honneur était d’autant plus
importante que “cette contribution pouvait être consultée par chaque utilisateur
de Facebook”, dans le monde entier.
Interrogée par la Cour suprême
(l’Oberster Gerichtshof), la juridiction
européenne estime qu’un tribunal d’un
pays de l’UE “peut enjoindre un hébergeur de supprimer” du contenu ou des
informations reproduisant ce qui a été
“déclaré illicite précédemment”. La Cour
évoque des contenus “identiques” ou
“équivalents”.
“Corrompue”
L’hébergeur, tel le réseau social Facebook,
peut aussi être enjoint “de supprimer les
informations visées par l’injonction ou de
bloquer l’accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international
pertinent dont il est du ressort des États
membres de tenir compte”, poursuit la
CJUE.
Selon Facebook, “ce jugement soulève
des questions cruciales concernant la
liberté d’expression et le rôle que les
entreprises de l’Internet devraient jouer
dans la surveillance, l’interprétation et la
suppression des propos qui pourraient
être illégaux dans un pays donné”.
“Il sape le principe de longue date selon
lequel un pays ne peut pas imposer à un

autre sa législation sur la liberté d’expression”, a regretté un porte-parole du
réseau social dans un communiqué.
Facebook estime qu’une telle décision ne
sera applicable que si les juridictions
nationales établissent “des définitions très
claires” de ce qui peut être considéré
comme “identique” ou “équivalent” à un
contenu puni par la loi.
En septembre 2016, le parti Vert autrichien avait apporté son soutien à Mme
Glawischnig-Piesczek —à l’époque sa
responsable nationale— en portant plainte
auprès du tribunal de commerce de
Vienne. En pratique, la plainte visait les
messages d’un compte Facebook anonyme qui avait notamment traité Mme
Glawischnig de “corrompue” et que le
réseau social a refusé de supprimer, selon
les Verts. “Facebook nous a répondu que
ces propos ne contrevenaient pas à leurs
normes. Mais ils tombent bel et bien sous
le coup de la loi autrichienne”, avait à
l’époque souligné un porte-parole des
Verts, assurant vouloir créer une jurisprudence “au profit de tous”. Pour Mme
Glawischnig-Piescek, citée jeudi par
l’agence de presse autrichienne APA, cette
décision “à la portée mondiale” ne porte
“en rien” atteinte à la liberté d’opinion,
mais renforce les droits du citoyen. C’est
un “jalon posé dans le combat contre la
haine sur la toile”, a commenté l’avocate
de l’ex-députée, Maria Windhager.

AIGLE AZUR

QUATRE COMPAGNIES
INTÉRESSÉES PAR LES VOLS
VERS L’ALGÉRIE

Quatre compagnies de transport aérien ont affiché leur
intérêt pour le réseau algérien
d’Aigle Azur, liquidée fin de
septembre faute de repreneurs
En effet, il s'agit des compagnies françaises Air France,
Transavia, ASL Airlines et la
low-cost espagnole Vueling.
L'information est révélée vendredi par le quotidien français
La Tribune citant la directrice

générale d’Air France, Anne
Rigail, qui explique que "nous
allons demander des droits de
trafic. C’est un marché qui
nous intéresse, à la fois pour
Air France et pour Transavia
(la filiale low-cost d’Air
France, Ndlr)".
Pour sa part le le P.-dg ASL
France,
Jean-François
Dominiak, souligne que "tout
le réseau d’Aigle Azur en

Algérie nous intéresse. Nous
ne voulons pas avoir des
miettes. ASL constitue une
véritable alternative au groupe
Air France".
La compagnie low-cost espagnole Vueling devrait probablement postuler, elle aussi,
aux droits de trafic d’Aigle
Azur vers l’Algérie, toujours
selon la même source.
A noter que la défunte compa-

gnie Aigle Azur était le principal acteur français sur
l’Algérie avec plus de 30% de
parts de marché.
Elle assurait plus d’une centaine de vols par semaine au
départ de Paris, Lyon, Lille,
Marseille et Toulouse vers sept
villes algériennes (Alger,
Oran, Constantine, Annaba,
Tlemcen, Béjaïa et Sétif).

05h17
12h37
15h58
18h30
19h51

NOUVEL
EFFONDREMENT
DU TOIT D’UN
APPARTEMENT À ORAN

Une femme
blessée

Une femme a été blessée dans un nouvel effondrement du toit d’un appartement dans un immeuble situé au centreville d’Oran au lieu-dit "Karguenta",
survenu dans la nuit du mercredi.
Une quinquagénaire, qui s'en est sortie
avec de légères blessures, a été prise en
charge et son état de santé est suivi par
les services compétents, selon les indications fournies par les services de la
wilaya d'Oran.
Le chef de daïra d’Oran et le chargé de
l’habitat au niveau du cabinet du wali se
sont rendus sur le lieu de l’incident pour
s’enquérir de la situation et des dégâts.
Oran a été le théâtre mercredi matin
d’un autre incident d’effondrement
d’une habitation à l'avenue colonel
Amirouche faisant deux morts (un
homme et son épouse) et cinq blessés.
Après cet incident, le wali d’Oran,
Abdelkader Djelaoui, a instruit de former des comités pour enquêter sur l’expertise réalisée auparavant pour le classement du vieux bâti.

RECETTES
COMMERCIALES

Air Algérie
se dote de deux
nouveaux
systèmes d'exploitation

Air Algérie vient d’acquérir deux nouveaux systèmes d’exploitation des
recettes commerciales, au titre de sa
stratégie de développement entamée
depuis deux ans, a annoncé, jeudi, la
compagnie aérienne nationale.
Cette nouvelle technologie de pointe,
conforme aux dernières évolutions du
secteur de l'industrie de l’aérien, permettra à Air Algérie de contrôler ses
données passagers et fret en temps réel
et d’optimiser également ses recettes, a
précisé la même source dans un communiqué.
Air Algérie a choisi, a-t-on poursuivi, la
solution conforme aux normes "IATA"
(International Association transport
aviation), développée par le groupe
Accelya, leader dans sa catégorie, qui
automatise et normalise l’ensemble du
processus de facturation et traitement de
la billetterie.
Ces systèmes permettent ainsi d'assurer
la conformité aux normes IATA, prévenir les pertes de revenus dans les facturations diverses, notamment pour éviter
toute fraude, réduire considérablement
les risques liés à la mise en œuvre grâce
à la méthodologie de déploiement
rapide, ainsi que de réduire le coût total
de possession (Software-as-a-Service).
Il s'agit également de réduire le travail
manuel grâce à la mise en œuvre du système de gestion des contrats et de l'interface automatisée avec le système
comptable.
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quintaux de viande
blanche avariée
saisis dans la
wilaya d’Oran.
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jeunes bénéficient d’une formation dans l’art
du conte à
Guelma.
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Ateliers sur la prise en charge à domicile
des personnes âgées

Les ateliers sur les mécanismes de prise en charge à domicile
des personnes âgées ont débuté, mardi à Mostaganem, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia. Intervenant
à l’ouverture de cet événement, la ministre a souligné que ces
ateliers constituent une "opportunité pour débattre, évaluer et
réviser les aspects réglementaires, matériels et sociaux portant sur cette disposition et explorer la pertinence des services fournis à cette catégorie de citoyens". Mme Eddalia a
ajouté que la rencontre représente aussi "une occasion pour
coordonner les activités de tous les intervenants, unifier les
efforts et mieux exploiter les possibilités offertes dans le
cadre d’une action sectorielle conjointe assurant l’efficacité,
la célérité et la rationalisation des dépenses, la qualité des
services" fournis aux personnes âgées. Ces ateliers de deux
jours, organisées à l’occasion de la Journée mondiale des personnes âgées, permettront de débattre de plusieurs sujets liés

au "cadre réglementaire régissant la disposition d’assistance
à domicile, modalités de diversification de sources de financement des activités et interventions de cette disposition,
champs d’intervention de tous les participants et partenaires
et moyens de renforcement des capacités des intervenants".

Ouverture à Alger du 8e salon
Maghreb Pharma

La 8e édition du salon spécialisé Maghreb Pharma dédié aux
professionnels du secteur de l’industrie pharmaceutique, a
ouvert mardi dernier ses portes au Centre international de
conférences à Alger, avec la participation de 217 exposants
nationaux et étrangers venant de 25 pays.
"Cet espace ambitionne d’être une plate-forme pour l’Afrique
et le Moyen-Orient en matière d’actualité et de tout ce qui a
trait à l’amont de l’industrie pharmaceutiques, à savoir les

process, les solutions, les ingrédients, les marchés, les
matières premières, etc.", a précisé à l’APS, la responsable du
salon, Ferial Bachiri. Sur les 217 exposants nationaux et étrangers issus de 25 pays d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient,
bon nombre sont des "habitués" depuis la 1re édition de cette
manifestation, organisée par Medi Theral et Easyfairs.
L’Algérie représente pour les participants étrangers "un marché très porteur sachant qu’elle a réussi à produire localement plus de la moitié de ses besoins en produits pharmaceutiques. Aussi, leur présence est motivée par la recherche de
potentiels distributeurs locaux et notre salon se propose de les
accompagner dans ce sens", explique Melle Bachiri. Sont
notamment attendus à ce salon des investisseurs en projets
d’unités pharmaceutiques, des responsables d’achat laboratoires et cosmétiques, des étudiants et chercheurs dans le
domaine pharmaceutique, des pharmaciens, des cadres et dirigeants de laboratoires.

Exposition de véhicules de la Safav-MB
au cercle militaire de l'armée

Une exposition des véhicules produits par la Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz
(Safav-MB), relevant du ministère de la Défense nationale,
destinés au corps de la Protection civile, a été organisée, lundi
dernier, au Cercle militaire de l'Armée à Beni-Messous.
Cette exposition a été organisée en l'honneur des directeurs
généraux de la Protection civile des pays africains participant
à la quatrième réunion africaine pour faire connaître les
moyens d'intervention et les véhicules fabriqués par la SafavMB et utilisés dans l'exécution des missions de la Protection
civile, notamment l'extinction des incendies et l'évacuation
des victimes des catastrophes naturelles et des accidents de la
circulation. Ont pris part à cette exposition le directeur de la
protection civile, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la Protection civile (OIPC), ainsi que le président
de l'assemblée générale de l'OIPC. Les véhicules exposés sont
dotés de technologies de pointe et adaptés à tous types de terrains.
A cette occasion, M. Boughelaf a indiqué que la tenue de la 4e
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exposants au Salon
Batiwest du 14 au
19 octobre à Oran.
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ELLE INCARNE JUDY GARLAND AU CINÉMA

Un garçon
de 14 ans vole
un... autobus
scolaire
à Fredericton
Un garçon de 14 ans de
Fredericton fait face à 6 chefs
d’accusation après avoir volé
un autobus scolaire et engagé
des policiers dans une poursuite qui a causé des dommages importants à deux voitures de police.
La porte-parole de la police de
Fredericton, Alycia Bartlett, a
déclaré que l’incident avait
commencé peu avant 21 h,
samedi, lorsque la police a vu
un garçon quitter un stationnement du ministère des
Transports sur la rue
Priestman au volant d’un
autobus.
Mme Bartlett a ajouté que les
agents avaient suivi l’autobus
en direction de Silverwood,
dans l’ouest de la ville, avant
de changer de direction pour
se diriger vers l’Est.
Elle a raconté qu’à un certain
moment, l’autobus s’est arrêté
et la police a tenté de lui bloquer le passage, mais le véhicule a ensuite heurté deux voitures de police, leur causant
d’importants dommages.

23

Renée Zellweger est à
l'affiche de Judy, un
biopic consacré à la
star américaine Judy
Garland.
Une grosse production
dans la bonne
tradition d'un certain
cinéma américain qui
adore se regarder dans
le miroir, avec gloire,
beauté, jeunesse, mais
aussi alcool et
dépression.
Judy Garland, fillette,
était déjà une star, et
le film dépeint aussi le
monde sans pitié d'une
machine
hollywoodienne
destructrice et obsédée
par la jeunesse.

Une des
premières paires
de Nike vendue...
437.500 dollars
réunion africaine des directeurs généraux de la Protection
civile à Alger a été une occasion propice pour "mettre en avant
les dernières technologies utilisées par l'industrie militaire
nationale dans la fabrication des ambulances et véhicules
d'interventions et de secours lors des catastrophes".

"Tout un chacun est libre d'exprimer sa
position, mais l'UE, en tant qu'institution
regroupant tous les pays de l'Union, a
exprimé son plein respect du peuple et de
l'Etat algériens."

HASSAN RABEHI

Historiquement, les ventes de
"sneakers" concernaient surtout des modèles portées par
des sportifs, mais l'explosion
des baskets de collection, qui
sont souvent neuves et pas
forcément destinées à être
portées, a largement supplanté le marché des baskets
utilisées en compétition.
Une des premières paires de
chaussures de sport jamais
produites par l'équipementier
américain Nike a été vendue
mardi pour 437.500 dollars
lors d'enchères en ligne organisées par Sotheby's.
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TELEVISION

LES SIMPSON

GÉNÉRATION DE
CAUNES & GARCIA

ON N'EST
PAS COUCHÉ

3

EVENEMENT
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PRÉSIDENTIELLE

L'HÉRITAGE

Les délégations de wilayas
de l'Anie installées à partir
d’aujourd’hui
21h00

Springfield est envahie de punaises. Les
habitants sont sous tension et le révérend
Lovejoy désoeuvré. Un nouveau pasteur,
Elijah Hooper, arrive afin de lui venir en
aide. Mais très vite, ce dernier, charismatique, devient populaire, le révérend
Lovejoy démissionne et Homer est
nommé diacre. De son côté, Marge
s'aperçoit que sa robe de mariée a été
involontairement échangée contre un costume de Krusty le clown

Chaque soir dans «Nulle part ailleurs»,
Antoine de Caunes et José Garcia faisaient
irruption sur le plateau pour déstabiliser les
invités et faire glousser Philippe Gildas.
Qu'ils se nomment Didier Lembrouille, OuinOuin dit «Pine d'huître», Gérard Languedepute
ou Raoul Bitembois, les personnages concoctés avec la complicité du mercenaire Laurent
Chalumeau semaient la pagaille en quelques
minutes. «Génération De Caunes & Garcia»
présente les meilleurs sketches de l'un des
plus grands duos comiques issus de la télévision

21h00

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une personnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions impertinentes de deux chroniqueurs, qui changeront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellectuels, sportifs, comédiens, etc. - qui évoqueront leur actualité. Débats, grands
témoignages, happenings, humour et
liberté de ton demeurent les maîtres mots
de ce programme

21h00

Lorsque Christophe Perrin, un ostréiculteur
reconnu du bassin d'Arcachon, est victime d'une
tentative d'assassinat, ses trois filles se précipitent
à son chevet. Handicapé par sa blessure, leur père
ne pourra plus s'occuper de L'Héritage,
l'exploitation ostréicole familiale depuis des générations. Nathalie et Marianne aimeraient la vendre. Tessa, la benjamine, refuse et décide d'en
reprendre les rênes. Parallèlement, alors que les
gendarmes piétinent dans leur enquête, Tessa et
ses soeurs décident de mener leurs propres investigations

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
UNE ÉNIGME
DE L'ÈRE GLACIAIRE

DANSE
AVEC LES STARS

INSTINCT

L'ODYSSÉE DES FÉLINS

Les délégations de
wilayas de l'Autorité
nationale
indépendante des
élections (Anie)
seront installées à
partir d’aujourd’hui
samedi, a-t-on appris
jeudi auprès de l'Anie.
PAR CHAHINE ASTOUATI

a composante des membres de ces délégations
devait être annoncée vendredi à 14 heures par le président de cette Autorité,
Mohamed Charfi, lors d'une
conférence de presse au siège de
l'Anie, a-t-on précisé de même
source.
Par ailleurs, 120 postulants à
la candidature pour l'élection
présidentielle du 12 décembre
prochain ont procédé, jusqu'à
ce jeudi, au retrait des formulaires de souscription des
signatures individuelles.
Parmi les postulants au prochain scrutin présidentiel figuraient des responsables de partis politiques, à l'instar de Ali
Benflis, président du parti

L

Talaïe El Houriet (Avant-gardes
des libertés), Abdelaziz Belaïd,
président
du
Front
El
Moustakbal, Aïssa Belhadi,
président du Front de la bonne
gouvernance,
Abdelkader
Bengrina, président du mouvement El-Bina, Ali Zeghdoud,
du
parti
du
président
Rassemblement algérien (RA).
Le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND),
Azzedine Mihoubi, avait
chargé des cadres du parti de
retirer, en son nom, les formulaires de candidature.
S'agissant des candidats indépendants, il y a, notamment,
l'ancien Premier ministre
Abdelmadjid Tebboune et

l'ancien président du Parti
national pour la solidarité et le
(PNSD),
développement
Rabah Bencherif, ainsi que
trois femmes candidates indépendantes.
La nouvelle loi organique relative au régime électoral fait
obligation aux candidats à la
présidentielle de présenter
50.000 signatures individuelles
au moins, d'électeurs inscrits
sur une liste électorale. Ces
signatures doivent être recueillies à travers au moins 25
wilayas. Le nombre minimal
des signatures exigées pour
chacune des wilayas ne saurait
être inférieur à 1.200.
La déclaration de candidature à
la Présidence de la République

résulte du dépôt, par le candidat
lui-même, d'une demande
d'enregistrement auprès du président de l'Anie, stipule cette
nouvelle loi, exigeant la nationalité algérienne d'origine pour
le candidat qui doit être également titulaire d'un diplôme
universitaire ou d'un diplôme
équivalent.
L'Anie a la charge de préparer
les élections, de les organiser,
de les gérer et de les superviser
et ce, dès le début de l'opération
d'inscription sur les listes électorales et leur révision ainsi
que les opérations de préparation de l'opération électorale,
des opérations de vote, de
dépouillement et se prononcent
sur le contentieux électoral
jusqu'à l'annonce des résultats
provisoires.
Composée de 50 membres,
l'Anie présidée par l'ancien
ministre de la Justice,
Mohamed Charfi, est chargée
de réceptionner les dossiers de
candidatures pour l'élection du
président de la République et
d'y statuer.
C. A.

HYDROCARBURES

Le nouvel avant-projet de loi examiné
en deuxième lecture par le gouvernement
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Si la fin de la dernière ère glaciaire a sonné le glas
des tigres à dents de sabre, mammouths et d'autres
grands animaux, le climat n'est pas le seul responsable de cette extinction de masse. Récemment,
des découvertes réalisées par des chercheurs
européens et américains ont prouvé que la disparition de la mégafaune (ensemble des espèces animales de grande taille) résultait de l'action
conjointe des bouleversements climatiques et de
l'humanité. Ainsi, la disparition des mammouths
et autres colosses des glaces coïncide dans les
faits avec le développement de l'espèce humaine
sur toute la surface du globe, il y a douze mille ans

Web : www.lemidi-dz.com

Le zoologue Patrick Aryee s'est intéressé à l'arbre
généalogique des félins, où se côtoient plus de 37
espèces. Il explique leur évolution à travers les portraits
de plusieurs d'entre elles et à l'aide d'expériences
ludiques. Des portraits tels que ceux de jeunes panthères
nébuleuses en Thaïlande, d'une tigresse de Sibérie et de
son adaptation par -40°C, d'un caracal dans son ballet
aérien pour chasser des oiseaux, de lions «bruns» et
«blonds» dans la sauvegarde de leurs territoires de
chasse. Enfin, le portrait furtif du mystérieux et discret
chat Bai de Bornéo. De même, on fait la connaissance
du chat de Palas en Mongolie ou du lynx canadien
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Dylan Reinhart et Lizzie Needham sont placés sous une pression de tous les instants
pour obtenir des résultats à brève échéance
dans l'enquête sur la mort d'une amie de
Jasmine Gooden, qui se trouvait être la propriétaire d'une équipe de basket dont la voiture est tombée d'un pont
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Pour cette saison anniversaire, les téléspectateurs
vont retrouver dix nouvelles personnalités plus
motivées que jamais. Elles vont fouler le parquet
face à un jury toujours aussi intransigeant !
Pendant plusieurs semaines, aux côtés de danseurs professionnels, ces dix personnalités vont
être confrontées à une discipline exigeante : la
danse de couple ! Cette année encore, Camille
Combal prendra place sur le parquet pour présenter cette nouvelle saison en y apportant toute
sa bonne humeur et son énergie. Il sera accompagné de Karine Ferri qui encouragera les stars et
leurs danseurs et les fera réagir aux notes des
juges dans la Red Room
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L’avant-projet de loi sur les hydrocarbures
est examiné en deuxième lecture par le
gouvernement, une occasion par le ministre de l’Energie, qui porte ce nouveau
texte, d’expliquer qu’il intervient en
réponse aux développements survenus
dans le domaine des hydrocarbures, tant au
plan interne qu'externe
Le communiqué de la réunion du gouvernement rappelle que la loi en vigueur promulgué en 2005 et amendée en 2013 dans
certaines de ses dispositions, a prouvé ses
limites, ainsi qu'en termes de quelques
impacts négatifs sur les opérations de production et de drainage des investissements
étrangers, en sus de l'augmentation de la
consommation nationale toutes les quinze
années, ce qui constituera un déficit structurel entre l'offre et la demande sur le marché national, particulièrement dans le
domaine du gaz à l'horizon 2025-2030.
Le nouveau projet de loi, ajoute-t-on, vise
à atteindre un système juridique, institutionnel et fiscal stable et favorable à
l'investissement dans le domaine des
hydrocarbures à long terme, sans porter
atteinte aux intérêts nationaux, d'autant
que la règle des 49/51% concernant les
investissements étrangers dans ce domaine

a été maintenue. Ce projet de loi, lit-on
encore dans le communiqué, élargira
l'exploitation des potentialités nationales
en hydrocarbures en offshore. La Loi
accorde également une grande importance
aux aspects santé, sécurité et environnement (HSE), tout en veillant au respect
des principes de développement durable.
Dans son intervention, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement avait
approuvé ce texte qui sera présenté lors du
prochain Conseil des ministres, saluant
les dispositions contenues dans ce projet
de loi relatif aux hydrocarbures qui sont la
propriété de la communauté nationale
conformément aux dispositions de la
Constitution.
De ce fait, l'exploitation des hydrocarbures
doit se faire d'une manière optimale, à
même de prendre en compte les données de
la réalité des richesses souterraines que
recèle le pays, lesquelles doivent être au
service du développement national durable,
de notre sécurité énergétique, à même de
préserver le caractère social de l'Etat. Tels
sont les objectifs suprêmes que nous tentons d'atteindre à travers ces réformes profondes dans le secteur de l'énergie et dont
la compagnie nationale Sonatrach constitue le moteur.
Elle trouvera tout l'accompagnement

nécessaire à la mise en œuvre de son plan
de développement qui a été adopté par le
Conseil interministériel tenu le 23 septembre 2019. Le Premier ministre a également indiqué que l'ouverture de ce dossier
à l'heure actuelle s'inscrivait dans le cadre
de la stratégie adoptée par le gouvernement
en vue de réhabiliter l'économie nationale
et des différents domaines de l'activité au
service des intérêts de notre pays et de nos
concitoyens, avec l'accroissement de
l'attractivité de notre pays pour les investissements étrangers et la préservation des
droits des générations futures dans le cadre
d'une approche de développement durable.
Pour ce faire, le Premier ministre a chargé
le ministre de l'Energie d'élaborer la stratégie nationale accompagnant la mise en
œuvre de ces réformes et de la soumettre
pour adoption lors de la prochaine réunion
du gouvernement.
Dans ce contexte, le gouvernement a
approuvé l'amendement de la loi organique
n° 15/18 du 2 septembre 2018 relatives
aux lois de finances, visant à consolider la
stabilité du système fiscal dans le secteur
des hydrocarbures.
L. B.

La candidature
de Azzedine
Mihoubi aux
présidentielles
approuvée

La candidature du secrétaire général
par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine
Mihoubi, pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain vient
d'être approuvée par le parti.
La candidature de Azzedine Mihoubi
a été validée hier vendredi à
l'occasion de la réunion du bureau
national du parti. Il a obtenu l'aval de
l'écrasante majorité des membres de
cette instance du RND.

OPÉRATION TOUJOURS EN COURS

Un terroriste
abattu
à Aïn-Defla

Un terroriste a été abattu, ce jeudi, à
Aïn-Defla, par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP)
lors d'une embuscade tendue à Djbel
Amrouna, aux environs de la commune de Djemaât Ouled Chikh, a
annoncé le ministère de la Défense
nationale (MDN).
« Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu un terroriste, ce matin du 03 octobre 2019
suite à une embuscade tendue à Djbel
Amrouna aux environs de la commune de Djemaât Ouled Chikh,
wilaya de Aïn-Defla (1re RM), et a
récupéré un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov et une quantité de
munitions », a-t-il indiqué dans un
communiqué. Selon la même source,
« l'opération est toujours en cours ».
Par ailleurs, une cache d’armes et de
munitions a été découverte par un
détachement de l'ANP, lors d’une
patrouille de fouille et de ratissage
menée près des frontières à Adrar en
3e région militaire, a-t-on ajouté.
La cache contenait « 1 fusil mitrailleur de type RPK, 6 fusils à répétition,
1 fusil de type MAS, 15 canons pour
lance-missiles de calibre 123 mm,
ainsi que 1.610 balles de différents
calibres », a-t-on précisé.
Deux éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été aussi arrêtés à M’sila (1re RM) et à Tissemsilt
(2e RM) par des détachements de
l’ANP qui ont saisi également un fusil
de chasse, a indiqué le MDN, soulignant que leur arrestation a été rendue
possible « grâce à l’exploitation de
renseignements ».
A Boumerdès (1re RM), deux
bombes de confection artisanale ont
été découvertes et détruites par un
autre détachement de l'ANP suite à
une opération de fouille et de ratissage.
R. N.
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PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

PÉTROLE

Le Brent à plus
de 57 dollars
à Londres

Les prix du pétrole baissaient jeudi en
cours d'échanges européens, pâtissant des
craintes pour la croissance mondiale qui
mine les marchés financiers.
Dans la matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en décembre
valait 57,36 dollars à Londres, en baisse
de 0,57% par rapport à la clôture de mercredi.
A New York, le baril américain de WTI
pour livraison en novembre s'échangeait
à 52,40 dollars, 0,46% de moins que la
veille.
"L'attention se porte clairement sur les
évolutions de la situation économique, et
celles-ci sont tout sauf positives", a
expliqué Tamas Varga, analyste chez
PVM Reports.
"Après le piètre indice du secteur manufacturier aux Etats-Unis mardi, c'était hier
au tour des créations d'emplois dans le
secteur privé", a-t-il, notamment, relevé.
L'activité du secteur manufacturier aux
Etats-Unis a encore reculé en septembre
pour tomber à son plus bas niveau depuis
10 ans, sous l'effet, notamment, des
incertitudes et tensions entourant le commerce international, selon l'indice de
l'association professionnelle ISM publié
mardi.
D'autre part, le secteur privé aux EtatsUnis a créé 135.000 emplois en septembre, moins que le mois précédent et également moins que ne le prévoyaient les
analystes, selon l'enquête mensuelle
d'ADP publiée mercredi.
La veille, les cours du pétrole avaient
déjà baissé, lestés par des chiffres sur les
stocks de pétrole américains indiquant
une baisse de la demande.

LE DGF ALI MAHMOUDI
À LA RADIO :

“Le Barrage vert
sera restauré et
étendu de 10%”

Gelé à la fin des années 80, l’ambitieux
projet de reboisement, appelé Barrage
vert sera renforcé pour faire face aux
changements climatiques et à la désertification et surtout contribuer à préserver
l'écosystème. « C’est un devoir de le
reprendre et de lui redonner vie », a
déclaré, ce jeudi, Ali Mahmoudi, directeur
général des forêts.
S’exprimant dans l’émission L’Invité de
la rédaction de la Radio Chaîne 3, M.
Mahmoudi a affirmé que sur instruction
du Premier ministre, un organe de coordination est déjà mis en place en vue
d’entamer les travaux. Le défi de cette
mission, selon l’intervenant, est de « restaurer ces espaces, procéder à leur extension, développer des plantations fruitières
et enfin améliorer l’espace pastoral ».
En dépit des difficultés financières que vit
le pays, les responsables ambitionnent la
restauration des espaces du Barrage vert,
qui s'étend, faut-il le rappeler, sur 1.500
km et dont la superficie réelle est de 4,7
millions d’hectares. Son extension prévue est d’environ 10%, a révélé l’invité
de la Chaîne 3.
R. N.

La fraude relèvera désormais
du domaine de l'impossible
Le président de l'Autorité
nationale indépendante des
élections (Anie), Mohamed
Charfi, a affirmé, hier à Alger,
que les procédures qui seront
adoptées en prévision de la
prochaine Présidentielle et le
système informatique qui sera
utilisé pour la surveillance et
l'assainissement des listes du
corps électoral "relègueront la
fraude au domaine de
l'impossible".
PAR RAHIMA RAHMOUNI
ans un entretien accordé à l'APS, M.
Charfi a mis l'accent sur l'efficacité
des procédures relatives à la surveillance de la Présidentielle du 12 décembre prochain, assurant que le système informatique
qui sera piloté par des experts en informatique "relèguera la fraude au domaine de
l'impossible". "Je pense que personne
n'oserait une tentativ e de fraude", avec ce qui
sera assuré comme procédures préventives
dans ce sens, a ajouté M. Charfi.
En vue de conférer la transparence et
l'intégrité à cette élection, il sera procédé à
la révision de plusieurs aspects relatifs au
scrutin, à travers la prise de nouvelles
mesures, comme, à titre d'exemple, le changement des procès-verbaux. Répondant à une
question sur le déroulement de la révision
exceptionnelle des listes électorales, lancée
le 22 septembre et qui se poursuit jusqu'au 6
octobre, le président de l'Anie a fait état
d'une "grande affluence" des électeurs, ce qui
témoigne, a-t-il dit, de "leur optimisme quant

D

à la prochaine élection qu'ils considèrent
comme une occasion à ne pas rater".

Une plate-forme solide pour
les échéances futures
M. Charfi estime que l'objectif derrière la
présidentielle prochaine est "au-dessus des
conceptions de certains indiv idus", affirmant qu'elle (présidentielle) "constituera une
plate-forme solide pour les échéances électorales futures", comme elle représente "la base
du changement du régime qui n'a eu de cesse
de compter sur les méthodes corrompues et
disperser les coalitions dev ant la primauté de
maigres intérêts". Affirmant que cette
démarche se veut "une des rev endications
populaires", le président de l'Anie a indiqué
être "totalement conv aincu que son Autorité
œuv re actuellement à la satisfaction d'une
rev endication fondamentale ex primée par le
Hirak depuis le 22 fév rier passé, à sav oir : la
consécration de la souv eraineté populaire
conformément aux dispositions de la
Constitution".
De même qu'il a exhorté l'ensemble des électeurs à prendre part à ce rendez-vous "historique et crucial" que connaîtra le pays, estimant que "le futur président dev ra être en
mesure de prendre des décisions courageuses,
et le citoy en est appelé à v oter en fav eur de la
personne qui lui semble compétente et à la
hauteur de cette responsabilité".
A ce propos, M. Charfi a fait état du slogan
devant être adopté lors du prochain scrutin, à
savoir "Nous sommes sortis et av ons
v aincu... alors v otons".
"L'Anie jouit de tous les pouvoirs pour
travailler loin de toute
instigation"
Evoquant les différences entre l'Anie et son
prédécesseur, à savoir la Haute instance indépendante de surveillance des élections
(HIISE), M. Charfi a qualifié de "profonds"
les points de divergence entre les deux instances. Pour lui, le terme "Autorité" renferme
en soi des significations réglementaires et

juridiques à caractère contraignant, outre le
fait de jouir d'une dimension politique, tandis
que la HIISE était un organe purement administratif. Il a rappelé, dans ce sens, que
l'Autorité qu'il préside jouissait de "tous les
pouv oirs lui permettant d'ex ercer loin de
toute instigation" en sus de la loi qui lui autorise de contribuer à l'élaboration des textes
de loi relatifs aux élections.
Après avoir salué le rôle de l'Anie, M. Charfi
a fait savoir que "cette dernière assume,
dev ant l'Histoire, la responsabilité de protéger la v oix du peuple et son choix ", mettant
en avant la grandeur de la responsabilité de
l'organisation et de la surveillance de la prochaine présidentielle qui sera encadré par
"500. 000 employ és œuv reront sous
l'administration directe de l'Anie".
A ce propos, le président de l'Anie a indiqué
qu'il sera procédé très prochainement à
l'installation des coordonnateurs de
l'autorité au niveau des wilayas, précisant que
la composition humaine de ces instances, au
niveau local, "connaîtra un changement radical en fav orisant les jeunes de l'élite univ ersitaire". "Il n'y a plus de place pour l'esprit
rentier", a-t-il conclu.
R. R.
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La topologie des électrons du graphène
trahie par un atome d’hydrogène
La topologie des
électrons du graphène.
Voilà un sujet qui peut
sembler obscur, mais
qui se révèle
passionnant lorsqu'on
lui accorde quelques
instants. Et à l'heure où
une équipe
internationale de
chercheurs vient de
mettre au point une
nouvelle approche
destinée à mesurer les
propriétés topologiques
des électrons du
graphène, il est peutêtre justement temps
de s'y intéresser.

l'origine, la topologie,
c'est une branche des
mathématiques terriblement abstraite. Elle étudie
les transformations continues
d'un objet en un autre. De son

À

point de vue, par exemple,
une banane et une cuillère
sont identiques, car elles peuvent être continûment déformées l'une dans l'autre. Par
contre une banane n'est pas
semblable à un donut car
celui-ci possède un trou. Dans
les années 70, les physiciens
se sont emparés des concepts
de la topologie pour mieux
comprendre le comportement
des électrons dans certains
matériaux comme le graphène.
Le graphène, rappelons-le, se
présente sous la forme d'une

feuille de carbone d'un seul
atome d'épaisseur. Les électrons s'y déplacent comme
s'ils étaient sans masse à
l'image de photons. Mais à
une vitesse tout de même 300
fois plus petite que celle de la
lumière. Comme vous le
savez, la surface du globe est
divisée en fuseaux horaires.
Mais, vous êtes-vous déjà
demandé l'heure qu'il est au
pôle Nord ? En ce point précis, l'heure n'est pas définie en
ce point singulier. Pour le
révéler il suffit de penser à un
voyageur partant de Londres

“Convergence de vues” entre l'Algérie
et les Etats-Unis
"conv ergence de v ues" entre
l'Algérie et les Etats-Unis sur
la nécessité d'une solution
politique à la crise en Libye,
qualifiant l'entretien de "fructueux ". Il a précisé, à ce propos, que l'entretien a "permis
d'échanger les points de v ue
sur la situation en Liby e,
notamment
les
efforts
déploy és par la communauté
internationale av ec les différentes initiativ es" en vue de

parvenir à une solution à la
crise qui frappe ce pays depuis
2011.
De son côté, M. Norland a
exprimé la volonté de son
pays d'"approfondir ses discussions av ec l'Algérie" sur la
crise libyenne, du fait, notamment, qu'elle "connaît bien la
situation dans ce pay s et peut
nous aider à mieux la comprendre".
Le diplomate américain a évo-

qué, à ce propos, l'importance
des efforts des Nations unies, à
travers son représentant spécial, Ghassane Salamé, en vue
de parvenir à une solution
politique au conflit libyen,
d'où la nécessité, a-t-il insisté,
"de poursuiv re le dialogue et la
concertation et de soutenir les
efforts internationaux " pour
atteindre cet objectif.
R. N.

FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ
e

L’Algérie accueillera la 22 réunion

La proposition de tenir la prochaine réunion
ministérielle du Forum des pays exportateurs
de Gaz (GECF) en Algérie en novembre 2020
a été acceptée par ses membres, alors que le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a été
désigné président de cette réunion, a indiqué
avant hier jeudi un communiqué de la compagnie nationale Sonatrach.
Ces décisions ont été prises lors de la 21e
réunion ministérielle du GECF, tenue à
Moscou (Russie) à laquelle l'Algérie a participé, parallèlement à la Semaine russe de
l’Energie, qui s’est tenue les 02 et 03 octobre

2019, a précisé la même source. La réunion
du GECF a examiné les conditions du marché
gazier et ses perspectives à court, moyen et
long termes. Elle a également adopté le programme de travail et le budget du Forum pour
l’année 2020.
Par ailleurs, la réunion ministérielle a adopté
à l’unanimité la proposition algérienne de
l’Acte constitutif de l’Institut de recherche du
gaz du GECF, établi en Algérie.
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a
été désigné président de la réunion ministérielle pour l’année 2020 et la proposition de

tenir la prochaine réunion ministérielle en
Algérie en novembre 2020 a été acceptée.
La délégation algérienne conduite par le P.dg de Sonatrach, Rachid Hachichi, avec la
participation du P.-dg de Sonelgaz, Chahar
Boulakhras, a participé aussi à la semaine de
l’Energie. En marge de ces événements, des
rencontres avec plusieurs sociétés russes ont
été tenues pour identifier les opportunités de
partenariat.
R. N.

comme Phileas Fogg et qui
ferait le tour du monde en
ajustant sa montre à chaque
passage dans un nouveau
fuseau horaire. De retour à
Londres, sa montre affichera
un décalage d'un jour avec
une montre restée sur
place.Un décalage qui correspond donc bien à une propriété topologique qui traduit
l'existence du pôle Nord.

Un accès direct aux
propriétés topologiques des matériaux

"Placer une impureté dans le

matériau c'est comme jeter un
pavé dans la mare : une onde
se forme dans la densité
d'électrons
autour
de
l'impureté. Nous avons
découvert que cette onde
contient l'information sur la
singularité topologique des
électrons du graphène",
raconte Vincent Renard, chercheur à l'université de
Grenoble. Et l'équipe est parvenue à démontrer que le
nombre de fronts d'onde qui
se rejoignent au niveau de
l'impureté correspond à une
mesure de la propriété topologique des électrons du graphène. "C'est la première fois
qu'on arrive à véritablement
observer une telle signature
et cela devrait nous permettre
à l'avenir d'étudier les propriétés topologiques d'autres
matériaux ", conclut Clément
Dutreix,
chercheur
à
l'université de Bordeaux.

3 milliards d’oiseaux ont disparu depuis 1970
en Amérique du Nord

CRISE LIBYENNE

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
relevé, avant hier jeudi à
Alger, une "conv ergence de
v ues" entre l'Algérie et les
Etats-Unis sur la nécessité
d'une solution politique à la
crise libyenne. Dans une
déclaration à la presse à l'issue
d'une audience accordée à
l'ambassadeur des Etats-Unis
en Libye, Richard Norland, M.
Boukadoum a fait état d'une
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Depuis cinquante ans, 3 milliards
d'oiseaux d'Amérique du Nord se
L’encyclopédie

Otoscope

Inventeur : Jean-Pi erre Bonnafont ;

sont envolés dans la nature... volatilisés ! C'est ce que révèle une vaste

étude conduite par des chercheurs qui
considèrent ainsi qu'un quart de
l'avifauve a disparu, un déclin considérable de la biodiversité où la responsabilité des activités anthropiques
pèse lourdement, même si les causes
sont loin d'être toutes comprises.
La population d'oiseaux d'Amérique
du Nord s'est effondrée d'un quart
depuis 1970, soit près de 3 milliards
de volatiles en moins dans la nature,
estiment des chercheurs dans une
étude d'ampleur publiée jeudi par la
revue Science. Les oiseaux des campagnes sont les plus touchés.
Mais, plus inquiétant encore, les
oiseaux des forêts et les généralistes
(qui s'adaptent à une diversité
d'environnement) sont aussi en déclin
: 90 % des pertes concernent 12
familles d'oiseaux, dont des moineaux et bruants, des parulines, des
merles ou encore le chardonneret
jaune - les espèces qui vivent aux

DES INVENTIONS
Date : 1834

Li eu : France

Un otoscope est un instrument médical permettant l'inspection du
conduit auditif externe et du tympan. Il est constitué d'un
manche, et d'une tête munie d'un système lumineux, d'une
lentille grossissante et d'un speculum jetable.

États-Unis et au Canada ne sont pas
les mêmes que dans d'autres régions
du globe. Ces chiffres correspondent
au déclin observé ailleurs et notamment en France, où l'Observatoire
national de la biodiversité a estimé à
30 % le déclin des oiseaux des
champs entre 1989 et 2017.

Il n'y a plus de place pour les
oiseaux, la faune et la nature

La seconde source vient des relevés
de 143 stations radars qui détectent
assez finement les masses d'oiseaux
pendant leur migration, la nuit. Plus
de la moitié des oiseaux d'Amérique
du Nord migre, soit vers le sud des
États-Unis, soit vers l'Amérique centrale ou du Sud. Ces données radar
sont moins précises mais montrent
aussi une diminution de 13,6 % entre
2007 et 2017, avec une marge
d'erreur importante de 9 points.
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POUR UN NOUVEAU MANDAT

L'Algérie réélue à la tête de l'Afripol
L'Algérie a été réélue,
avant-hier jeudi à
Alger, pour présider le
mécanisme de l’Union
africaine de
coopération policière
(Afripol) pour un
nouveau mandat, a
indiqué le directeur
général de la Sûreté
nationale et président
de l'Assemblée
générale de l'Afripol,
Khelifa Ounissi.
PAR RAYAN NASSIM

ntervenant à la clôture des
travaux de la 3e Assemblée
générale d'Afripol, M.
Ounissi a indiqué qu'"en renouvelant votre confiance à
l'Algérie de présider l'Afripol
pour une nouvelle période, je
tiens à vous exprimer notre
sincère gratitude et tout
l'honneur d'être à côté de mes
frères, pour assumer cette
noble mission, en matière de
lutte contre le terrorisme et les
formes diverses de la criminalité organisée". Il a ajouté que
les membres de l'Afripol
avaient soutenu la proposition
du prolongement du mandat du
bureau exécutif de l'Afripol et
de son secrétariat exécutif en
saluant "l'excellent" travail réalisé depuis la 1re assemblée
générale en 2017.
Il a relevé que cette décision
(réélection de l'Algérie et du
bureau exécutif notamment)
témoignait de "votre vision
éclairée" et de "votre volonté" à
faire progresser dans un "climat
serein", empreint de "stabilité
et de solidarité notre jeune
organisation".
Le DGSN a fait savoir que certaines des recommandations
dégagées par l'Afripol visaient
à promouvoir et à renforcer la
coopération policière africaine,
à travers de l'utilisation du système
de
communication
Afsicom.
L'adoption du plan quinquennal
2020-2024 de l'Afripol lors de
cette 3ème AG, a ajouté M.
Ounissi,devrait aider les Etats
membres de l'UA à améliorer
l'action des services de police
pour une lutte "efficace" contre
les différentes formes de criminalité et s'adapter à un contexte
sécuritaire mondial en "perpétuel mutation", précisant que la
4e AG sera organisée au
Nigeria en 2020.
Le DGSN a rendu hommage
aux hautes autorités du pays
pour avoir soutenu le processus de mise en œuvre de
l'Afripol,
affirmant
que
l'Algérie est "dans son rôle, un
rôle d'acteur, à l'avant-garde de
la cause africaine, une Afrique
que nous voulons grande, prospère stable et sereine. Soyons

I

SUDOKU

N°3790

SOLUTION SUDOKU
N°3789

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 8 9

5

EVENEMENT

unis, mobilisés et engagés
pour un avenir meilleur pour
notre continent".
La tenue de la première
Assemblée générale d'Afripol,
en mai 2017, a été notamment
marquée par l'élection de
l'Algérie pour présider cette
organisation pour un mandat de
deux ans. L'Afripol, dont le
siège est à Ben Aknoun
(Alger), est une institution
technique de l'UA pour la coopération policière, alors que
l'Assemblée générale, qui se
compose des chefs de police
des Etats membres de l'UA, est
l'organe technique et délibérant
suprême d'Afripol chargé de
diriger les affaires de police en
Afrique aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique.
L'idée de la création d'Afripol a
été lancée lors de la 22e conférence régionale africaine de
l'Organisation internationale de
police criminelle (Interpol),
tenue en septembre 2013 à
Oran.

Exécuter des
opérations conjointes
de lutte contre
le terrorisme

Les travaux de la 3e Assemblée
générale (AG) du mécanisme de
l'Union
Africaine
de
Coopération
Policière
(Afripol) ont pris fin, jeudi à
Alger, avec l'adoption de plusieurs recommandations, dont
la coordination avec les responsables africains des organes de
police pour "la mise en œuvre
d'opérations conjointes de lutte
contre le terrorisme et le crime
transfrontalier", a indiqué le
Commissaire à la Paix et la
Sécurité à l'Union africaine,
Ismaïl Chergui.
Dans une conférence de presse
coanimée par le directeur général de la Sûreté nationale et président de l'AG d'Afripol,
Khelifa Ounissi, M. Chergui a
affirmé que cette "Assemblée a
été couronnée par plusieurs
recommandations reflétant les
aspirations et objectifs du
continent africain à la réalisation de la paix et la sécurité,
dont l'accord de coordonner le
travail avec les responsables
des dispositifs de la police africaine pour l'application des
missions
et
opérations
conjointes en matière de lutte
contre le terrorisme et le crime
transfrontalier".
Cette recommandation exprime

l'attachement des membres
d'Afripol au travail collectif qui
aura un impact positif sur le
retour à la sécurité et à la stabilité en Afrique, selon M.
Chergui. Parmi les recommandations de l'Assemblée, il a
cité "l'adoption d'un plan stratégique de prévention et de
lutte contre le crime organisé,
le terrorisme et la cybercriminalité pour une durée de 5 ans",
précisant que ladite stratégie
reposait sur 7 axes, notamment
la mobilisation des moyens
matériels et humains, la consolidation de la coopération entre
les institutions policières et les
autres forces de sécurité, en sus
de la réalisation d'études stratégiques sur le crime organisé et
le renforcement de la coopération internationale et régionale
en matière de prévention et de
lutte contre le crime et
"l'adoption du système juridique devant régir le système de
communication Afiscom lancé
dans 50 pays africains".
Les participants ont insisté sur
l'impératif de poursuivre les
efforts pour soutenir les membres du mécanisme d'Afripol et
ses partenaires, et le "renouvellement de la confiance" en le
bureau de l'Assemblée général
d'Afripol et son directeur exécutif pour une durée de deux
ans.
A une question sur les missions confiées à Afripol
concernant l'extradition des
individus recherchés par la justice algérienne, M. Chergui a
indiqué que "cela n'est pas à
écarter dans notre programme
d'action et tous les individus
recherchés par la justice en
Algérie ou dans un autre Etat
seront extradés par des voies
sûres". "L'Afrique a un programme d'action pouvant faire
d'Afripol un pivot de paix et de
sécurité" dans le continent, a-til ajouté.
Il a fait savoir, par là-même,
qu’Afripol "signera, prochainement,
un
accord avec
l’Organisation
d’A méripol
(Organisation de la police des
pays d’Amérique), soulignant
que la coopération entre les
organisations
criminelles
requérait une intensification de
la coopération sécuritaire entre
l’Afrique et le reste des organisations internationales et
régionales".
De son côté, M. Khelifa
Ounissi a estimé que les résul-

tats sanctionnant la rencontre
"donneront un fort élan" à
Afripol en vue de "s’adapter
aux aspirations du continent"
en termes de préservation de la
sécurité et de la stabilité parmi
les missions de ce mécanisme
qui reposent, dit-il, sur
"l’échange d’informations et
d’expériences, afin de lutter
efficacement contre le terrorisme et le crime organisé".
A cette occasion, les chefs des
organes de police des pays africains ont salué, dans une lettre
lue par le directeur de la police
soudanaise, "le rôle pionnier de
l’Algérie dans le soutien aux
causes africaines" ainsi que
"son souci de renforcer la coopération africaine et les efforts
visant la relance et le développement de l’Afrique avec la
préservation de sa sécurité et sa
stabilité", en sus de "son rôle
pionnier dans la lutte contre la
violence et le terrorisme, et
dans la diffusion des valeurs et
principes des droits de
l’Homme".
Ils se sont félicités, également,
des efforts consentis par l’Etat
algérien dans "le recouvrement
de la sécurité et de la paix en
Afrique à travers le dialogue
sérieux et sans l’interférence
dans les affaires internes des
pays". A noter que la 3e AG
d’Afripol avait entamé, mercredi à Alger, ses travaux qui
étaient consacrés à l'examen
des aspects fonctionnels et
organisationnels, et l’échange
des vues et des expériences sur
la prévention et la lutte contre
les diverses formes de criminalité transnationale organisée.
Ces travaux ont été marqués
par la présence des chefs de
polices africaines, les hautes
autorités du gouvernement
algérien, le secrétaire général de
l’Organisation internationale
de police criminelle Interpol, le
SG du Conseil des ministres
arabes de l’Intérieur, ainsi que
les
représentants
d’organisations africaines et
internationales de la coopération policière et des experts du
même organe, en sus de plusieurs personnalités comme
observateurs.
Pour sa part, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire,
Salah
Eddine
Dahmoune, a, de son côté,
souligné, mercredi à Alger, le
soutien de l'Algérie au mécanisme de l'Union africaine de
coopération policière (Afripol)
en matière de lutte contre le
crime organisé et le terrorisme
qui menacent le continent africain.
R. N.

"LANCER DES ATTAQUES AU SOL
PAR MISSILE DEPUIS
DES SOUS-MARINS"

L’Algérie parmi
les rares pays
aptes

L'Armée algérienne intègre le cercle réduit des armées dans le
monde aptes à "lancer des
attaques au sol par missile depuis
des sous-marins" à l'issue de
l’exercice effectué dimanche dernier au large d'Oran dans la
deuxième Région militaire par les
forces navales et qui consistait à
détruire des cibles terrestres avec
des missiles de croisière Kalibr de
type Club-S, tirés depuis deux
sous-marins Kilo 636 récemment
fournis par la Russie.
Cela dénote la grande percée
technologique de l'armée algérienne, selon le journal espagnol
ABC.
L’Algérie est devenue "le seul
pays" en Méditerranée à disposer
d’une telle capacité dissuasive,
analyse le même journal.
Selon l'expert algérien dans les
questions de défense et éditeur du
site d’information Menadefense,
Akram Kharief, cité par Sputnik,
"ces capacités de frappe à partir
de sous-marins sur des cibles au
sol remonetent à 2015".

MÉTRO D'ALGER

Accident
à la station
les Fusillés

Une personne a été blessée jeudi
soir lorsqu'elle s'est jetée sur les
voies à l'arrivée du métro au
niveau de la station les Fusillés
dans la commune d'Hussein-Dey
(Alger), entraînant une interruption partielle du trafic, indique
RATP El Djazaïr.
"Un accident grave impliquant un
voyageur qui s'est jeté à
l'approche d'une rame de métro
s'est produit aujourd'hui, jeudi 3
octobre 2019 à 19h45 (heure
locale) au niveau de la station les
Fusillés entraînant une interruption partielle du trafic du métro",
précise la société exploitante du
Métro d'Alger dans un communiqué transmis à l'APS.
"Le blessé a été évacué en
urgence à l'hôpital par les éléments de Protection civile", selon
la même source, ajoutant que "la
réactivité et la vigilance du
conducteur ont permis d'éviter un
drame".
"La coordination entre le personnel de RATP El Djazaïr,
l'Entreprise Métro d'Alger, l'unité
Police métro d'Alger et la
Protection civile ont permis une
prise en charge rapide et efficace", relève-t-on.
"Une reprise du trafic nominal sur
l'ensemble de la ligne 1 du Métro
d'Alger a eu lieu à 21h25 (heure
locale), conclut RATP El Djazaïr.
R. N.
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Antibiorésistance : un mécanisme
de protection des bactéries dévoilé

PHÉNOMÈNE DE VIOLENCE AU CHU DE TIZI-OUZOU

L’exiguïté et l’inadéquation
de services mis en cause
Le centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed tend à ne plus répondre aux normes pour offrir aux citoyens un service public
de qualité en raison de l’exiguïté de certains de ses services, notamment ceux des urgences, faisant que malades et praticiens se
retrouvent dans une situation de pression qui parfois bascule vers la violence, selon des avis recueillis par l'APS auprès
d'acteurs intervenants dans le secteur.
PAR ROSA CHAOUI

onstruit il y a plus de 40 ans, à la
périphérie du centre urbain, cet établissement ne répond plus aux
normes,
surtout
en
matière
d’implantation, puisque avec l’extension
du tissu urbain, il s’est retrouvé en plein
cœur de la ville et sur un axe très fréquenté
avec des embouteillages énormes compliquant l’évacuation des malades, ce qui
rajoute de la pression à leurs parents,
s'accorde-t-on à dire.
Les services aussi sont dépassés, comme
c’est le cas des urgences où patients et personnel soignant se plaignent de l’exiguïté
des lieux qui, non seulement n’assurent
pas au patient l’intimité nécessaire, mais
rend la pratique de l’acte de soin difficile
dans un service des plus sensibles et où la
pression est à son comble. Cette "promiscuité" risque à tout instant de dégénérer en
colère et en acte de violence, selon les
mêmes avis.
Concernant ce problème d’exiguïté, et en
espérant le dégel du projet d’un nouveau
CHU inscrit au profit de la wilaya, la
direction générale du CHU a prévu de
relancer "incessamment" les travaux de
construction d’un nouveau pavillon des
urgences en R+6, structuré et pluridisciplinaire qui répond aux normes à
l’intérieur de l’établissement, a-t-on appris
du directeur général du CHU, Yazid
Mouzaoui. En plus de ces dysfonctionnements liés à la structure elle-même, les
malades et leurs accompagnateurs ont
déploré l’absence de médecins tôt le matin
tel que relevé par un citoyen arrivé à 7h30
du matin et qui n’a "trouvé personne pour
s’occuper de son ami souffrant du bassin
suite à une chute de 6 mètres". Par ailleurs, l’utilisation du téléphone portable
par les médecins, au sein de ce service
devant des malades qui attendent d’être soignés, est perçu comme une "négligence"
par ces derniers. Des parents de malades
rencontrés dans d’autres services ont
dénoncé le fait d’être orientés vers le privé
pour faire, au prix fort, des analyses et
bilans ainsi que des scanners et IRM.
L’autre grande contrainte à laquelle font
face les praticiens est le flux important de
patients. Entre 800 et 900 malades sont
quotidiennement soignés au niveau des
pavillons des urgences de chirurgie et de
médecine, et les services de pédiatrie
d’ORL et d’ophtalmologie. Or, 60% de ces
malades "ne représentent pas de vraies
urgences, c’est plutôt des consultations
qui peuvent se faire dans des structures de
proximité. Les malades préfèrent se rendre
au CHU où ils comptent trouver plus de
spécialistes et une meilleure prise en
charge et nous ne pouvons pas renvoyer un
patient qui est libre de choisir la structure
de santé où il veut être soigné", a indiqué
M. Mouzaoui. Il a expliqué que pour
réduire la forte pression sur les pavillons
des urgences médicales et chirurgicales qui
sont les services les plus touchés par ce
phénomène, un centre de tri a été mis en
place et permet de classer les patients par
les cas les plus urgents afin qu’ils puissent
recevoir les soins nécessaires dans les

découverte.

Selon l'OMS (l'Organisation
mondiale de la santé), la
résistance aux antibiotiques
constitue l'une des plus
grandes menaces sanitaires
de notre siècle.

l existe quelques pistes pour lutter
contre cette résistance telles que la
phagothérapie. Mais pour tenter
d'éradiquer le phénomène, le mieux
est encore de savoir comment il fonctionne. Depuis quelques années, les
chercheurs pensent que les bactéries
ont la capacité de changer de forme en
ôtant leur paroi cellulaire afin de
paraître invisibles aux yeux des antibiotiques. Une hypothèse qui vient
d'être confirmée par l'université de
Newcastle chez des patients atteints
d'infections urinaires chroniques. Leur
étude est publiée dans le journal
Nature Communication.

Les bactéries
se camouflent
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meilleurs délais. "Dès l’arrivée du patient
au CHU, ce dernier est orienté vers le centre de tri où il est reçu par un médecin
généraliste qui l’oriente selon son cas vers
un spécialiste. Ce dernier le soigne et
décide s’il doit être hospitalisé ou pas", at-il précisé. Le PU de chirurgie dispose de
5 salles opératoires pour la prise en charge
des patients graves, dont les polytraumatisés, d’une salle de réanimation de 10 lits et
d’un scanner. Le problème de radiologie
soulevé par les citoyens qui sont orientés
vers l’extérieur pour faire leur scanner et
IRM est lié à un manque de radiologues, a
expliqué ce même responsable. Il a
observé que le CHU ne compte que deux
radiologues qui pratiquent quotidiennement une trentaine d’IRM et une cinquantaine de scanner. La direction générale du
CHU a fait une demande de recrutement de
radiologues au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
a-t-il fait savoir. La DG du CHU a signé
une convention avec la Direction de la formation et de l’enseignement profession-

nels pour la formation au niveau du CFPA
Kerrad-Rachid d’agents de sécurité afin
d’améliorer l’accueil des citoyens au
niveau de l’établissement. 30 agents ont
été formés en 2018/2019 et 70 autres le
seront durant l’année professionnelle
2019/20120, a-t-il indiqué. Ces mesures
ont permis de "réduire" le phénomène de
violence, a fait savoir M. Mouzaoui.
Selon les chiffres communiqués par le service contentieux du CHU, un total de 44
plaintes a été déposé par cet établissement
hospitalier en 2018. Pour l’année en cours
et selon un bilan arrêté à septembre dernier, le nombre de plaintes est seulement
de 22. "Les cas de violence enregistrés
sont généralement liés à l’annonce d’un
décès, parfois les parents du défunt prennent mal la nouvelle et dégradent un bien,
mais cela reste minime", a observé le DG
du CHU. Le service de communication du
CHU et celui des activités médicales et
paramédicales sont ouverts pour recevoir
les doléances des malades ou de leurs
proches, et quand c’est nécessaire le DG

lui-même reçoit les plaignants, a expliqué
M. Mouzaoui. Un réseau de caméras de
surveillance est mis en place à l’intérieur
de CHU et qui lui permet de suivre, en
temps réel, le fonctionnement de tous les
services. Un agent de sécurité suit à partir
de son bureau, les différents services et
même à l’extérieur de ce dernier jusqu’à
l’entrée du CHU. Cela permet une intervention rapide en cas de problème et
d’éviter ainsi tout excès de violence, a souligné M. Mouzaoui. De son côté, le directeur local de la santé et de la population
(DSP), le Pr. Abès Ziri, a observé que la
violence en milieu hospitalier est "parfois
réactionnelle ou le résultat d’un effet de
groupe et plutôt que de recourir à
l’agressivité, il existe d’autres voies pour
se plaindre, et la disponibilité des équipes
de gardes sur place permet de régler beaucoup de problèmes liés à ce phénomène".
R. C.

PRISE EN CHARGE DE L'ENFANCE

Des délégations locales créées

Les participants au Séminaire international sur l'importance du signalement dans
la protection de l'enfant en danger ont
prôné l'impérative création de délégations
locales qui relèveront de l'Organe national
de la protection et de la promotion de
l'enfance, à l'effet de prendre en charge les
préoccupations du citoyen en la matière.
Les participants à cette rencontre, qui a été
couronnée d'une série de recommandations, ont préconisé la création de délégations locales relevant de l'Organe national
de la protection et de la promotion de
l'enfance, en vue de prendre en charge les
préoccupations du citoyen et d'appuyer
l'action de proximité dans le domaine de la
protection de l'enfance, à l'instar des expériences réalisées par certains pays.
Les participants à cette rencontre de deux
jours, ont également insisté sur la nécessaire accélération de la promulgation de la
loi qui réglemente les Services éducatifs
en milieu ouvert (SEMO) relevant du
ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,

spécialisés dans la protection sociale au
niveau local au profit de l'enfant en danger. Ils ont mis en avant l'importance de
coordonner les efforts des intervenants
parmi les secteurs et la société civile,
concernés par le domaine de l'enfance en
vue de hâter l'élaboration du système
informatique national sur la situation de
l'enfance et dont la réalisation a été entamée par l'Organe, devant servir de base de
données à même de contribuer à la réalisation des politiques et de fournir des solutions aux préoccupations soulevées dans
le domaine de l'enfance. Le séminaire a
souligné la nécessité d'intensifier les campagnes de sensibilisation au niveau national en vue d'une plus ample vulgarisation
du dispositif de signalement des cas
d'atteinte aux droits de l'enfant et de
consolider les mécanismes de prévention,
tout en focalisant sur l'importance de programmer des enquêtes sur la situation de
l'enfance et d'intensifier les sessions de
formation au profit des professionnels et
des personnes concernées par cette frange,

notamment les enseignants et les imams.
Les participants ont mis l'accent sur
l'impérieuse intensification des visites sur
le terrain en vue de s'enquérir des conditions de la prise en charge sur le terrain de
l'enfance au niveau des espaces et des établissements concernés, à l'instar des structures de divertissement, de santé et sportives. Cette rencontre a procédé, au niveau
de trois ateliers de travail ayant abordé
trois axes essentiels dans le domaine de
l'enfance, à l'instar de la sensibilisation
quant à l'importance du signalement des
atteintes aux droits de l'enfant en impliquant la société civile, la consécration des
mécanismes de signalement en vue de
protéger l'enfant du danger auprès des professionnels (enseignants, médecins et
imams), outre la consolidation de la coordination entre les intervenants pour une
prise en charge de qualité des signalement
de tout cas d'atteinte aux droits de l'enfant.
R. N.
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Comment fonctionnent
les antibiotiques ?

Les antibiotiques sont une classe de
molécules naturelles ou de synthèse

qui ont la particularité de détruire ou
d'empêcher la croissance des bactéries. Le site de reconnaissance de
l'antibiotique est généralement la
paroi cellulaire de la bactérie. C'est
justement cette paroi que les bactéries
parviendraient à camoufler le temps
du passage des antibiotiques.
Imaginez-vous dans un thriller à suspense. La police est à vos trousses et
elle sait que vous avez une veste mar-

ron sur le dos. Il vous suffit de jeter
votre veste marron et de voler la casquette d'un passant, pour brouiller les
pistes et faire que les forces de l'ordre
ne vous reconnaissent pas. C'est exactement ce que font ces bactéries avec
les antibiotiques.
Des
traitements
combinés
d'antibiotiques et de molécules ciblant
le matériel génétique des bactéries
devraient se développer suite à cette

Les chercheurs ont analysé le comportement des bactéries de patients âgés
atteints d'infections urinaires chroniques. Ils ont alors remarqué que ces
dernières avaient la capacité de se
mettre en forme de - L -, sans paroi
cellulaire, au passage des antibiotiques. Mais là où c'est encore plus
surprenant et où l'on remarque
l'intelligence de ces micro-organismes, c'est qu'en moyenne, en cinq
heures seulement après le passage des
antibiotiques, les bactéries reprennent
leur forme initiale et reforment leur
paroi cellulaire. Les expérimentateurs
imaginent alors qu'il pourrait être utile
de développer des traitements combinés : un antibiotique pour forcer la
bactérie à changer de forme et des
médicaments qui cibleraient plutôt
son matériel génétique. En effet, sous
cette conformation, la bactérie semble
affaiblie et plus facile à détruire.
D'ailleurs, chez des patients dont le
système immunitaire est efficient, la
bactérie en forme d

Des métaux toxiques dans les vapeurs des nouveaux
modèles de cigarettes électroniques

Dans un récent rapport de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), les cigarettes électroniques
sont considérées comme "incontestablement nocives". Aux États-Unis, une
étrange maladie semble frapper,
depuis quelques mois, les adeptes du
vapotage. Résultat : un peu partout
dans le monde, les réglementations se
durcissent.
C'est dans ce contexte déjà tendu que
des chercheurs de l'université de
Californie à Riverside (États-Unis)
viennent d'annoncer avoir découvert
des métaux toxiques dans les vapeurs
émises par certains modèles d'e-cigarettes. Ceux qui présentent un réservoir de type tank, mis sur le marché en
2013. Des cigarettes électroniques
Les eucalyptus, et particulièrement
l'eucalyptus radié ou radiata, sont
reconnus depuis le début du XXe siècle pour leurs vertus médicinales.
Arbre imposant au port magistral,
l'eucalyptus radié ou radiata ne se
contente pas d'orner superbement les
jardins, il est aussi bienfaisant.
Les bienfaits de l'eucalyptus radié
Ses principaux bienfaits sont cutanés,
immunitaires, respiratoires et psychologiques. Ils permettent notamment de
lutter contre les inflammations des
voies respiratoires, digestives et urinaires, l'asthme, l'état grippal, la toux,
la bronchite, le rhume, la sinusite, la

dont les batteries et les atomiseurs
sont plus puissants et les réservoirs de
plus grande capacité.
Selon des chercheurs de l’université
de Californie (États-Unis), lorsque de
puissantes batteries sont utilisées dans
des cigarettes électroniques de type
tank, leurs unités d’atomisation peuvent chauffer à des températures supérieures à 300 °C, ce qui pourrait produire des sous-produits nocifs. ©
Université de Californie
Selon des chercheurs de l’université
de Californie (États-Unis), lorsque de
puissantes batteries sont utilisées dans
des cigarettes électroniques de type
tank, leurs unités d’atomisation peuvent chauffer à des températures supérieures à 300 °C, ce qui pourrait pro-

duire des sous-produits nocifs. © université de Californie

Aluminium, calcium, chrome, cuivre,
fer, plomb, magnésium, nickel, silicium, étain et zinc. Parmi les 19
métaux trouvés au total, ceux-ci en
particulier semblent provenir des
composants des atomiseurs. Et plus la
tension d'usage est élevée, plus la
concentration en métaux dans les
vapeurs l'est aussi. "Les concentrations en chrome, plomb et nickel sont
même suffisantes à poser des problèmes de santé", assure Monique
Williams, chercheur à l'université de
Californie. Et d'autres - celles du cuivre ou du zinc, par exemple - dépas-

Des cancérogènes connus

Bienfaits de l'eucalyptus radié

rhinite, les maux de gorge, l'infection
des plaies, les bouffées de chaleur et
les palpitations dues à la ménopause,
les migraines, les névralgies et enfin
les douleurs rhumatismales. La liste
est longue pour cette plante que l'on
pourrait qualifier à elle toute seule de
petite pharmacie.

Les usages de l'eucalyptus
radié

Les usages de l'eucalyptus radié peuvent être variés en raison de sa très
bonne tolérance, ainsi on peut
l'administrer par voies orales, respiratoires, cutanée ou rectale. En pastille,

en fumigation, en suppositoire, en
infusion, en teinture, en huile essentielle, etc. On retrouve l'eucalyptus
sous toutes les formes possibles. Ce
qui laisse à chacun le choix en fonction de ses préférences.
L'huile essentielle d'eucalyptus est
utile pour retirer un chewing-gum des
cheveux ou des résidus collants
comme les étiquettes accrochées à des
bibelots ou de la vaisselle. Cela évite
d'utiliser des produits souvent
toxiques comme les solvants ou dissolvants.
L'huile essentielle reste toutefois sa
forme la plus répandue. Elle est excel-

sent les limites imposées par
l'Administration américaine.
Rappelons que chrome, plomb et
nickel sont trois cancérogènes connus.
En plus, une exposition prolongée au
chrome peut avoir des effets gastrointestinaux et entraîner des irritations
respiratoires et une altération de la
fonction pulmonaire. Une exposition
prolongée au plomb peut provoquer
des vomissements, une diarrhée et des
effets cardiovasculaires. L'inhalation
de nickel peut mener à une maladie
pulmonaire, des lésions de la cavité
nasale, une irritation des poumons,
une inflammation des poumons, une
hyperplasie des cellules pulmonaires
et une fibrose.
lente pour la diffusion aérienne, très
bonne pour les massages et peut être
utilisée également dans des bains. Ce
qui fait d'elle une incontournable de
votre trousse d'aromathérapie. Elle est
également répulsive, ce qui vous préservera des piqûres d'insectes désagréables de l'été.
Et si vous avez la chance d'avoir un
eucalyptus radié dans votre jardin,
n'hésitez pas à en couper quelques
jeunes branches, elles parfumeront et
purifieront votre intérieur tout en
apportant une touche végétale à votre
décoration.
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ECONOMIE

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ALGÉRIE-UNION EUROPÉENNE

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

Jumelage pour le renforcement de
la qualité des produits végétaux

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Ce projet ambitieux de plus de
1 million d'euros permettra au
secteur agricole algérien, et
particulièrement les produits
végétaux, de se moderniser et
d'être plus productif et
rentable et aux normes
internationales.

n programme de jumelage institutionnel entre l'Algérie et l'Union
européenne (UE) pour l'appui de la
qualité des produits végétaux a été lancé
avec une enveloppe financière de
1.290.000 euros. Ce jumelage a pour
objectif de renforcer et d'améliorer les systèmes de contrôle technique de la flore et
produits végétaux pour faciliter leur commercialisation et leur exportation vers
l'UE et les autres pays du monde.
Ce projet, dont l'élaboration a été lancée
par l'UE le 26 mai dernier, a bénéficié
d'une enveloppe financière de 1.290.000

U

d'euros pour une durée de 24 mois.
L'UE a mobilisé 30 experts pour superviser l'expertise technique qui s'étalera sur
390 jours. Le programme compte 31 activités, dont 4 missions scientifiques et
d'études en France.
Le projet vise principalement à mettre en
œuvre les mesures de qualité auprès des
services de la protection de la flore et du
contrôle technique en vue de renforcer les

capacités de contrôle des service de la santé
végétale pour se rapprocher des standards
internationaux, conformément aux normes
ISO 17020 (NA 13001).
Le programme renforcera l'exactitude des
résultats des analyses des laboratoires pour
mettre en œuvre le système de garantie de
la qualité conformément aux normes ISO
17025 (NA 13012) et mettre en œuvre un
système informatique des services de la

santé végétale et organismes d'appui. Ce
jumelage s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de
l'accord d'association avec l'UE au profit
du ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche.
Ont assisté à cette rencontre consacrée au
lancement de ce jumelage, des responsables du secteur de l'agriculture à Alger, des
représentants des ambassades de France et
d'Italie à Alger, les représentants des
ministères italien et français de
l'Agriculture, le chef de la mission de l'UE
à Alger, le directeur du programme d'appui
à la mise en œuvre de l'accord d'association
avec l'UE à Alger ainsi que le directeur
général des Relations avec l'Europe au
ministère des Affaires étrangères. Depuis
le lancement du programme d'appui à la
mise en œuvre de l'accord d'association
(P3A) en 2009, l'UE a financé 44 projets
de jumelage, dont certains ont été mis en
œuvre et d'autres sont en cours de mise en
œuvre.
R. E.

PLUS DE 18 EXPOSANTS ALGÉRIENS AU SALON DE L'AGROALIMENTAIRE EN ALLEMAGNE

Développer des partenariats fructueux avec les entreprises européennes

Plus de 18 exposants algériens représentant le secteur de l'agroalimentaire, participeront au Salon Anuga à Cologne
(Allemagne), du 5 au 9 octobre courant, a
indiqué la Société algérienne des Foires et
Exportations (Safex). Organisée sous
l'égide du ministère du Commerce, cette
participation se déroulera avec un pavillon
algérien officiel, étalé sur une superficie de
190 m2, a précisé la même source dans un
communiqué. Cette présence constitue
une "excellente" opportunité pour les
exposants algériens de développer des partenariats "fructueux" avec les entreprises
européennes et du monde entier. C'est
aussi une occasion d'optimiser leurs
actions promotionnelles par des contacts

"sérieux", ainsi que d'éventuels commandes et contrats de partenariats, a expliqué la Safex. L'édition précédente du Salon
Anuga, tenue en 2017, a connu la participation de 7.405 exposants. Il a été visité
par plus de 165.000 personnes, ce qui fait
de cet évènement le numéro un de
l'agroalimentaire au monde. La Safex a,
par ailleurs, fait savoir que les exposants
bénéficieront d'une prise en charge à hauteur de 80% relative aux frais de location
des
espaces
d'exposition
et
d'acheminement des échantillons et ce,
dans le cadre du Fonds spécial de promotion des exportations géré par le ministère
du Commerce. En outre, la Safex organisera également, sous l'égide du ministère

du Commerce, la participation officielle de
l'Algérie au Salon Gitex qui se tiendra au
Dubai World Trade center (Emirats arabes
unis) du 6 au 10 octobre courant, avec un
pavillon national d'une superficie globale
de 150 m2, a-t-elle annoncée.
Le pavillon algérien regroupera 15 start-up
au Gitex Future Stars Dubai, ainsi que
sept entreprises activant dans le secteur des
nouvelles technologies, inscrites au Gitex
Technology Week-Dubai. Ces start-up qui
offrent des solutions innovantes dans des
domaines
différents,
tels
que
l'environnement et l'intelligence artificielle, ainsi que le développement des
applications, auront l'occasion de présenter leurs projets lors du Salon, qui permet-

tra de les aider à accélérer leur business et
de rencontrer des investisseurs potentiels.
Elles bénéficieront, elles aussi, d'une prise
en charge à hauteur de 80% relative aux
frais de location des espaces d'exposition
et d'acheminement des échantillons, souligne la Safex. Le Gitex Dubai est dédié à
l'innovation technologique et aux start-up
les plus innovantes. Il offre la possibilité
aux start-up et opérateurs algériens présents de représenter l'Algérie dans un évènement international de "grande envergue"
dédié aux start-up, multinationales et aux
investisseurs internationaux dans le
domaine des nouvelles technologies.
R. E.

DÉVELOPPEMENT DURABLE À GHARDAÏA

Des actions pour régénérer l’acacia raddiana
et le pistachier de l’Atlas

Des actions de collectes de graines de
semence pour la régénération et la multiplication des peuplements de l’acacia raddiana et du pistachier de l’Atlas ont été
lancées dans les zones arides et désertiques
de la wilaya de Ghardaïa, a indiqué le
conservateur des forêts par intérim de la
wilaya. S’exprimant à l’occasion de la
Journée internationale de la biodiversité,
Mohamed Ameur a précisé que cette collecte de graines de l’Acacia Raddiana et du
Pistachier de l’Atlas va permettre la multiplication des plants de ces arbres endémiques dans la pépinière de Zelfana, afin
d’empêcher l’extinction de ces espèces liée
à la désertification et de renforcer la densité
de ces arbres par des plantations.
Selon le responsable du secteur des forêts
de Ghardaïa, ces actions sont menées sur la
base des résultats d’une étude de sauvegarde de l’acacia et du pistachier de l’Atlas,
réalisée par le Bureau national d’étude pour
le développement rural (Bneder) à la
demande du ministère de l’Agriculture, du

Développement rural et de la Pêche, pour
le compte de la Direction générale des
forêts. "Avec des moyens raisonnables et
un ferme engagement de tous, nous pouvons réhabiliter et développer ces espèces
forestières, mis en péril par une surexploitation de l’homme, l’érosion et le stress
hydrique, pour la sauvegarde de la biodiversité et le maintien des grands équilibres
naturels", a-t-il affirmé. Longtemps délaissée, l’acacia (tala en arabe et abrège en
tamazight), une espèce particulièrement
bien adaptée à la sécheresse, réputée aussi
pour son efficacité dans la fixation du sol
et la lutte contre la désertification, est plus
que jamais devenu un arbre d’intérêt particulier auprès de la Conservation des forêts
de la wilaya pour sa régénération et sa préservation, a-t-il expliqué. L’acacia est
répandu au sud de la wilaya dans la région
d’El-Ménéa sur une superficie de plus de
14.500 hectares, avec une densité de 20 à
30%, a fait observer le responsable de la
flore et la faune de la conservation des

forêts de Ghardaïa. Arbre aux nombreuses
vertus, il joue un rôle majeur dans les
régions sahariennes, notamment comme
fourrage pour l’alimentation du bétail, et
est également utilisé dans la pharmacopée
traditionnelle saharienne, notamment la
gomme extraite de cet arbre, ses feuilles,
ses fleurs et ses fruits, a détaillé
Abdelwahab Cheddad. Le pistachier de
l’atlas (El-Botma en arabe et Iggh en tamazight) fait partie également du patrimoine
forestier du Sahara menacé d’extinction, et
une colonie de près de 700 individus ont
été répertoriés dans la région nord de la
wilaya de Ghardaïa (Berriane, Guerrara et
Daya Ben Dahoua). Arbre à usage multiple, le pistachier de l’Atlas constitue un
rempart biologique de lutte contre la désertification parce que l'écosystème assure la
protection du sol contre l’érosion, favorisant ainsi l’alimentation en eau des nappes
phréatiques. Son fruit "pistache" est riche
en huile, énergétique et très prisée par la
population, et son écorce produit de la

résine mastic (colophane visqueuse) à
usage médical. Pour tenter de préserver et
de multiplier ces peuplements (Acacia et
Pistachier) et la régénération de ce patrimoine, les agents des forets collectent systématiquement des graines qu'ils replantent ou conservent, afin de les tester dans
les pépinières et d'empêcher la disparition
de ces espèce, liée à la déforestation ou à
la surexploitation dans les zones désertique
au sud de la wilaya de Ghardaïa. Les responsables de la Conservation des forêts
ont également mis en place récemment
d’une équipe spécialisée, en collaboration
avec la Gendarmerie nationale, pour lutter
contre l'abattage illégal des arbres et le braconnage de la faune sauvage ainsi que le
trafic lié à la faune et la flore sauvages,
conformément aux conventions du Fonds
mondial pour la nature (WWF).
R. E.
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ALGER, VISITE DE TRAVAIL ET D'INSPECTION DU WALI

TIZI-OUZOU

Réception de 4 stades
avant le 10 octobre

Création d’une
zone d’extension
touristique
à Tala-Guilef

Le wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda, a mis l'accent sur
l'impératif achèvement des
travaux d'aménagement et la
réception, avant le 10 octobre
prochain, des stades du 20Août -1955, de Rouiba, d'ElMohammadia et de Dar elBeïda.
PAR BOUZIANE MEHDI

exprimant lors d'une visite de
travail et d'inspection l'ayant
conduit à nombre de chantiers
d'infrastructures sportives, notamment
les stades du 20-Août-1955 (commune de Belouizdad), du ChahidAbdelkader-Kessal, du chahid OmarBerrabah à Dar el-Beïda et du 1erNovembre (El-Mohammadia), M.
Sayouda s’est exprimé en relevant la
nécessité d'achever, avant le 10 octobre prochain, les travaux au niveau de
ces 4 stades car étant homologués par
la Ligue de football professionnel
(LFP) pour accueillir les différents
matchs de la 1re et 2e divisions et
garantir des espaces d'entraînements

S'

en prévision de la participation des
clubs algérois aux différentes compétitions sportives continentales et internationales. Selon l’APS, le wali
d'Alger a rappelé, dans ce cadre, les
entreprises et les bureaux d'études
chargés de la réalisation des travaux
d'aménagement de la nécessité de
"respecter les délais de réception et
des normes de sécurité à l'intérieur de
ces structures sportives", d'autant que
la capitale pâtit d'un déficit en matière
d'infrastructures sportives.
Cette année, certains stades n'ont pas
été homologués pour raison de travaux, a précisé le wali, soulignant que
l'achèvement des travaux au niveau de
ces stades dans les délais fixés devra
réduire la pression sur le stade de
Bologhine Omar-Hamadi et du 5Juillet, et permettre à toute les équipes
sportives d'organiser des rencontres
en toute tranquillité.
Au chantier du stade ChahidAbdelkader-Kessal, devant être réceptionné le 12 août dernier, le wali
d'Alger a donné des instructions à l'effet de prendre "des mesures rigoureuses et adresser des sanctions et des
pénalités de retard" à l'entreprise de
réalisation ainsi qu'au bureau d'études,

a indiqué l’APS, ajoutant que concernant la piscine olympique jouxtant le
stade de Rouiba, le wali a affirmé que
le contrat a été résilié, aujourd'hui,
avec l'entreprise de réalisation "qui
n'a pas respecté le cahier des charges
et qu'une autre entreprise a été chargée de parachever le projet dans les
délais fixés", vu le retard accusé dans
la réalisation du projet, en dépit de
deux mises en demeure adressées à
cette entreprise. S’agissant du stade
Omar-Benrabah , M. Sayouda a fait
savoir que la structure était prête et
pourra abriter, dès dimanche 29 septembre, les différentes rencontres, et
que toutes les entreprises publiques de
wilaya, à l'instar d'Asrout, Edeval,
Ateliers d'Alger et Erma ont été instruites d'intensifier les efforts pour
l'aménagement de ces stades dans les
plus brefs délais.
Le wali a, dans ce cadre, précisé
qu'une enveloppe de plus de 50 milliards de centimes du budget de la
wilaya a été dégagée pour l'aménagement et la réhabilitation de ces stades,
à l'exception du stade de Rouiba qui a
été financé dans le cadre d'un budget
communal.
B. M.

TIARET, PROJET DE LA LIGNE FERROVIAIRE VERS SAIDA
er

Livraison fin du 1 trimestre 2020

A Tiaret, le ministre des Travaux
publics et des Transports, Mustapha
Kouraba, a annoncé, lundi 16 septembre, que le projet de la ligne ferroviaire reliant Tiaret à Saïda sera livré à
la fin du premier trimestre de 2020,
soulignant, lors de sa visite d’inspection dans la wilaya de Tiaret, que le
taux des travaux de ce projet est bien
avancé, que son impact positif sur
l’économie et le développement de la
wilaya de Tiaret réduit la durée des
voyages et contribue au transport des
marchandises et allégeant le trafic des
camions et diminuant le nombre des
accidents de la route.
Appelant à encourager les entreprises
ayant réussi dans la réalisation des

projets de travaux publics et des transports, Mustapha Kouraba a insisté sur
la qualité des travaux et leur suivi
continu afin d’éviter le recours à des
réévaluations induisant des coûts supplémentaires, et il a également
annoncé qu’un montant de 50 milliards DA a été alloué pour la réalisation et la maintenance du réseau routier de la wilaya, en s’engageant à
financer l’année prochaine au moins
un projet parmi les accès reliant la
wilaya à l’autoroute des hauts plateaux via Khémis Miliana-TénèsRelizane et le projet de la double voie
de la RN no 23 sur une distance de 50
km. Selon l’APS, le représentant de
l’agence nationale des études suivi et

réalisation et investissements ferroviaires a présenté un exposé sur le
projet de la commune de Medroussa,
précisant que le taux d’avancement
des travaux a atteint 87 %, et le ministre a visité le port sec s’étendant sur 7
ha, le projet de protection de la RN no
23 au niveau de la commune de
Guertoufa de la chute de pierres, le
réaménagement du CW11.
A niveau de la commune de Djillali
Benamar, le ministre des travaux
publics et des transports a également
inspecté deux ouvrages d’art ainsi que
le projet de protection de la commune
de Mghila des inondations et l’aérodrome Abdelhafidh-Boussouf.
APS

Une nouvelle zone d'extension touristique (ZET) sera créée d'ici la fin de
l'année en cours au lieu dit TiziOudjaboub, limitrophe du site touristique de Tala-Guilef . Cette nouvelle
aire d'une superficie de 118 hectares,
située à 1.800 mètres d'altitude, n’abritera pas moins d'une douzaine de structures touristiques, dont des complexes
et centres sportifs de haut niveau. La
nouvelle ZET, distante de près de 3 km
du site touristique de Tala-Guilef, permettra de "le valoriser encore d'avantage et promouvoir le tourisme climatique" au niveau de la wilaya, a soutenu Rachid Ghedouchi. Initialement
prévu aux abords même du site de
Tala-Guilef, "le projet a été délocalisé
vers ce nouvel emplacement par soucis
de préservation des cèdres millénaires
du parc national du Djurdjura", a-t-il
précisé. Par ailleurs, le complexe touristique El Arz, situé au cœur du site de
Tala-Guilef, en travaux depuis 2015
dans le cadre de l'opération de modernisation des six hôtels publics de la
wilaya, ne sera réceptionné qu'en 2020
pour cause de "retards" enregistrés
dans l'avancement des travaux.

ALGER

Incendie au
niveau de
la consigne
des bagages
à l’aéroport

Un incendie s'est déclaré, mardi soir,
au niveau de la consigne des bagages à
l'aéroport
Houari-Boumediene
d'Alger, a-t-on appris auprès de la
Protection civile qui a pu le circonscrire sans enregistrer de victimes.
"Un incendie s'est déclaré, mardi soir
à 19h40, au niveau de la consigne de
bagages à l'aéroport d'Alger Houari
Boumediene", a indiqué Nassim
Bernaoui, chargé de la communication
à la direction générale de la Protection
civile. "L'unité de la Protection civile
affectée à l'aéroport a pu venir à bout
de l'incendie et empêché sa propagation vers d'autres pavillons" de l'infrastructure aéroportuaire, a-til ajouté,
notant qu"aucune victime n'est à
déplorer". "Un court-circuit dans un
climatiseur, pourrait être à l'origine de
cet incendie, selon les premières investigations", a fait savoir M. Bernaoui.
De son côté, une source responsable
sur place, a indiqué à l'APS que
l'"incendie s'est déclaré au niveau de
la consigne - sous litige - au terminal
dédié au vols domestiques". Il a
affirmé que le "feu s'est déclaré dans
le système de climatisation en raison
d'un court circuit". Selon la même
source, le "feu s'est propagé rapidement à des bagages de voyageurs
venus du sud du pays sans enregistrer
de victimes".
APS
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SANTÉ

Antibiorésistance : un mécanisme
de protection des bactéries dévoilé
Les bactéries
se camouflent

Selon l'OMS (l'Organisation
mondiale de la santé), la
résistance aux antibiotiques
constitue l'une des plus
grandes menaces sanitaires
de notre siècle.

l existe quelques pistes pour lutter
contre cette résistance telles que la
phagothérapie. Mais pour tenter
d'éradiquer le phénomène, le mieux
est encore de savoir comment il fonctionne. Depuis quelques années, les
chercheurs pensent que les bactéries
ont la capacité de changer de forme en
ôtant leur paroi cellulaire afin de
paraître invisibles aux yeux des antibiotiques. Une hypothèse qui vient
d'être confirmée par l'université de
Newcastle chez des patients atteints
d'infections urinaires chroniques. Leur
étude est publiée dans le journal
Nature Communication.

I

Comment fonctionnent
les antibiotiques ?

Les antibiotiques sont une classe de
molécules naturelles ou de synthèse

qui ont la particularité de détruire ou
d'empêcher la croissance des bactéries. Le site de reconnaissance de l'antibiotique est généralement la paroi
cellulaire de la bactérie. C'est justement cette paroi que les bactéries parviendraient à camoufler le temps du
passage des antibiotiques. Imaginezvous dans un thriller à suspense. La
police est à vos trousses et elle sait
que vous avez une veste marron sur le

dos. Il vous suffit de jeter votre veste
marron et de voler la casquette d'un
passant, pour brouiller les pistes et
faire que les forces de l'ordre ne vous
reconnaissent pas. C'est exactement ce
que font ces bactéries avec les antibiotiques.
Des traitements combinés d'antibiotiques et de molécules ciblant le matériel génétique des bactéries devraient
se développer suite à cette découverte.

Les chercheurs ont analysé le comportement des bactéries de patients âgés
atteints d'infections urinaires chroniques. Ils ont alors remarqué que ces
dernières avaient la capacité de se
mettre en forme de - L -, sans paroi
cellulaire, au passage des antibiotiques. Mais là où c'est encore plus
surprenant et où l'on remarque l'intelligence de ces micro-organismes, c'est
qu'en moyenne, en cinq heures seulement après le passage des antibiotiques, les bactéries reprennent leur
forme initiale et reforment leur paroi
cellulaire. Les expérimentateurs imaginent alors qu'il pourrait être utile de
développer des traitements combinés :
un antibiotique pour forcer la bactérie
à changer de forme et des médicaments qui cibleraient plutôt son matériel génétique. En effet, sous cette
conformation, la bactérie semble
affaiblie et plus facile à détruire.
D'ailleurs, chez des patients dont le
système immunitaire est efficient, la
bactérie en forme d

Des métaux toxiques dans les vapeurs des nouveaux
modèles de cigarettes électroniques

Dans un récent rapport de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), les cigarettes électroniques
sont considérées comme "incontestablement nocives". Aux États-Unis, une
étrange maladie semble frapper,
depuis quelques mois, les adeptes du
vapotage. Résultat : un peu partout
dans le monde, les réglementations se
durcissent.
C'est dans ce contexte déjà tendu que
des chercheurs de l'université de
Californie à Riverside (États-Unis)
viennent d'annoncer avoir découvert
des métaux toxiques dans les vapeurs
émises par certains modèles d'e-cigarettes. Ceux qui présentent un réservoir de type tank, mis sur le marché en
2013. Des cigarettes électroniques
Les eucalyptus, et particulièrement
l'eucalyptus radié ou radiata, sont
reconnus depuis le début du XXe siècle pour leurs vertus médicinales.
Arbre imposant au port magistral,
l'eucalyptus radié ou radiata ne se
contente pas d'orner superbement les
jardins, il est aussi bienfaisant.
Les bienfaits de l'eucalyptus radié
Ses principaux bienfaits sont cutanés,
immunitaires, respiratoires et psychologiques. Ils permettent notamment de
lutter contre les inflammations des
voies respiratoires, digestives et urinaires, l'asthme, l'état grippal, la toux,
la bronchite, le rhume, la sinusite, la

dont les batteries et les atomiseurs
sont plus puissants et les réservoirs de
plus grande capacité.
Selon des chercheurs de l’université
de Californie (États-Unis), lorsque de
puissantes batteries sont utilisées dans
des cigarettes électroniques de type
tank, leurs unités d’atomisation peuvent chauffer à des températures supérieures à 300 °C, ce qui pourrait produire des sous-produits nocifs. ©
Université de Californie
Selon des chercheurs de l’université
de Californie (États-Unis), lorsque de
puissantes batteries sont utilisées dans
des cigarettes électroniques de type
tank, leurs unités d’atomisation peuvent chauffer à des températures supérieures à 300 °C, ce qui pourrait pro-

duire des sous-produits nocifs. © université de Californie

Aluminium, calcium, chrome, cuivre,
fer, plomb, magnésium, nickel, silicium, étain et zinc. Parmi les 19
métaux trouvés au total, ceux-ci en
particulier semblent provenir des
composants des atomiseurs. Et plus la
tension d'usage est élevée, plus la
concentration en métaux dans les
vapeurs l'est aussi. "Les concentrations en chrome, plomb et nickel sont
même suffisantes à poser des problèmes de santé", assure Monique
Williams, chercheur à l'université de
Californie. Et d'autres - celles du cui-

Des cancérogènes connus

Bienfaits de l'eucalyptus radié

rhinite, les maux de gorge, l'infection
des plaies, les bouffées de chaleur et
les palpitations dues à la ménopause,
les migraines, les névralgies et enfin
les douleurs rhumatismales. La liste
est longue pour cette plante que l'on
pourrait qualifier à elle toute seule de
petite pharmacie.

Les usages de l'eucalyptus
radié

Les usages de l'eucalyptus radié peuvent être variés en raison de sa très
bonne tolérance, ainsi on peut l'administrer par voies orales, respiratoires,
cutanée ou rectale. En pastille, en

fumigation, en suppositoire, en infusion, en teinture, en huile essentielle,
etc. On retrouve l'eucalyptus sous
toutes les formes possibles. Ce qui
laisse à chacun le choix en fonction de
ses préférences.
L'huile essentielle d'eucalyptus est
utile pour retirer un chewing-gum des
cheveux ou des résidus collants
comme les étiquettes accrochées à des
bibelots ou de la vaisselle. Cela évite
d'utiliser des produits souvent
toxiques comme les solvants ou dissolvants.
L'huile essentielle reste toutefois sa
forme la plus répandue. Elle est excel-

vre ou du zinc, par exemple - dépassent les limites imposées par
l'Administration américaine.
Rappelons que chrome, plomb et
nickel sont trois cancérogènes connus.
En plus, une exposition prolongée au
chrome peut avoir des effets gastrointestinaux et entraîner des irritations
respiratoires et une altération de la
fonction pulmonaire. Une exposition
prolongée au plomb peut provoquer
des vomissements, une diarrhée et des
effets cardiovasculaires. L'inhalation
de nickel peut mener à une maladie
pulmonaire, des lésions de la cavité
nasale, une irritation des poumons,
une inflammation des poumons, une
hyperplasie des cellules pulmonaires
et une fibrose.
lente pour la diffusion aérienne, très
bonne pour les massages et peut être
utilisée également dans des bains. Ce
qui fait d'elle une incontournable de
votre trousse d'aromathérapie. Elle est
également répulsive, ce qui vous préservera des piqûres d'insectes désagréables de l'été.
Et si vous avez la chance d'avoir un
eucalyptus radié dans votre jardin,
n'hésitez pas à en couper quelques
jeunes branches, elles parfumeront et
purifieront votre intérieur tout en
apportant une touche végétale à votre
décoration.
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CONSTANTINE, CIMENTERIE DE HAMMA-BOUZIANE

AÏN-TEMOUCHENT

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

5 mois de
salaire pour les
travailleurs des
ressources en eau

La Société des ciments de
Hamma-Bouziane de
Constantine, relevant du
Groupe industriel des ciments
d’Algérie (Gica), mettra en
service, à partir de 2020, un
incinérateur de déchets
industriels pour résoudre
l’équation développement
économique et protection de
l’environnement.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué jeudi 26
septembre, le P.-dg du
SCHB, Mustapha Kebbous,
soulignant, en marge d’une journée
technique sur "Les ciments en Algérie:
enjeux et perspectives", organisée à la
cimenterie de Hamma-Bouziane, à la
sortie nord-est de Constantine, que ce
projet qui sera concrétisé avec la
direction locale de l’environnement
permettra de trouver un terrain
d’entente entre le souci de développer
davantage la chaîne de production du
ciment et la préoccupation de l’heure

C’

relative à la protection de
l’environnement, et expliquant
qu’outre l’avantage de réduire le coût
de l’énergie qui constitue la plus
grande dépense du groupe bien avant
les frais de maintenance et d’entretien,
ce futur incinérateur permettra de préserver l’environnement à travers
l’élimination des résidus et autres
déchets nuisibles à l’environnement et
à la santé publique.
M. Kebbous a fait savoir qu’une fois
opérationnel, "l’incinérateur des
déchets industriels devra ouvrir une
centaine de postes de travail et des
plans de charge pour les micro-entreprises versées dans la collecte et le tri
des déchets", tout en rappelant
l’engagement de Gica à participer
activement à l’essor économique du
pays à travers la multiplication et la
diversification de la production, et à
ce titre, le même responsable a indiqué que le nouveau produit de la
SCHB, le ciment Portland CEM I 52,5
N, qui constitue "la solution idoine
pour les grands travaux nécessitant
une haute résistance", a donné satisfaction aux opérateurs nationaux et
étrangers chargés de la réalisation de
grands ouvrages à travers le pays.

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

OUM EL-BOUAGHI, BARRAGE OUARKIS

Réception des projets annexes fin 2019
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Les projets annexes du barrage
Ouarkis d'Aïn-Fekroune (Oum elBouaghi) devant alimenter les cinq
plus grandes communes de la wilaya,
seront réceptionnés "au plus tard à la
fin de l'année en cours", a indiqué,
dimanche 18 aout, le ministre des
Ressources en eau, Ali Hammam.
"Un délai d'un mois a été donné aux
entreprises chargées de réaliser les
raccordements nécessaires au transfert d'eau vers les communes ciblées
et le reste du projet entre autres les
réservoirs sera réceptionné d'ici la fin
de l'année", a précisé le ministre, lors
de son inspection de la station de traitement des eaux du barrage Ouarkis,
dans la commune d'Aïn-Fekroun.
Le premier responsable du secteur, qui

a ordonné sur site la résiliation du
contrat de deux entreprises pour "non
respect des délais impartis", a mis en
demeure les autres entreprises récalcitrantes chargées de ce méga projet des
transferts des eaux depuis le barrage
de Beni-Haroun (Mila).
La parachèvement de la première
tranche de ces travaux permettra de
mobiliser un volume d'eau de 138.000
m3, qui sera réparti sur les communes
d'Aïn-Beïda, Aïn-M'lila, Aïn-Kercha,
Aïn-Fekroune et le chef-lieu de
wilaya avec une dotation quotidienne
oscillant entre 10.000 et 20.000m3,
pour atteindre le H24 d'ici la finalisation de ce projet, selon les explications fournies.
Lors de son inspection de la station de

traitement des eaux usées de la commune d'Aïn-Beïda, dont les eaux assurent actuellement l'irrigation de 180
hectares de terre agricole, le ministre a
instruit d'augmenter le volume d'eau
traité à travers la réalisation de nouveaux collecteurs.
M. Hammam a indiqué qu'à moyen
terme la Step devra assurer une irrigation de 250 ha pour atteindre 1.000
hectares, appelant les agriculteurs de
la région à se constituer en association
pour "mieux débattre des problématiques du secteur notamment
l'irrigation".
APS

Le ministre des Ressources en eau, Ai
Hamam, a déclaré, jeudi 26 septembre à
Aïn-Témouchent, que les salaires de 5
mois restants de l’année en cours des travailleurs de 5 entreprises économiques
de son secteur ont été pris en charge.
En marge de la visite du projet de la station de traitement des eaux usées dans la
commune d'Aïn-Témouchent, le ministre a souligné que dans le cadre d’un
conseil ministériel conjoint présidé par
le Premier ministre en présence du
ministre des Finances, les salaires de 5
mois restants de l’année en cours ont été
pris en charge à savoir les travailleurs de
l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), de l’Algérienne des eaux,
de l’Office national d’assainissement, de
l’Agence nationale des ressources en eau
et de l’Office national d’irrigation et de
drainage. Il a été demandé à ces cinq
entreprises économiques relevant du secteur de réaliser des recettes supplémentaires en harmonie avec la gestion, la
prise en charge des charges de consommation énergétique, de la masse salariale, de l’acquisition des produits
d’assainissement et d’exploitation des
stations d’épuration des eaux usées et
des services. M. Hamam a procédé, à la
fin de sa visite de Sidi-Benadda, mettant
l’accent sur d’exploitation des eaux traitées en stations d’épuration en agriculture. Ces eaux pourront être livrées gratuitement aux agriculteurs dans une première année comme motivation pour
leur encouragement et au delà avec une
contrepartie financière pour l’Office
national d’assainissement pour renflouer
ses recettes.

SKIKDA

1re à l’échelle
nationale dans
plusieurs filières
agricoles

La wilaya de Skikda est parvenue au
cours de ces dernières années à occuper
"La première place à l’échelle nationale"
dans plusieurs filières agricoles.
La wilaya de Skikda est ainsi première
dans la filière de la tomate industrielle
avec une production de plus de 4,6 millions quintaux par an, soit plus de la
moitié de la production nationale et
figure parmi les premières wilayas productrices de miel avec une récolte
annuelle de 12.000 quintaux.
Cette wilaya est aussi la 2e productrice
de semences de pomme de terre en
approvisionnant 20 wilayas, 5e wilaya
productrice de lait au pays et 4e productrice de fruits à noyau et pépins, selon le
même cadre qui a indiqué que Skikda
compte également un important cheptel
eu égard aux vastes pâturages dont elle
regorge. Avec un effectif de 19.000 agriculteurs, la wilaya de Skikda s’affirme
aussi comme un pôle agricole par excellence. La célébration de la 26e journée
de vulgarisation agricole a regroupé les
producteurs,
des
industriels
de
l’agroalimentaire, des représentants de
l’institut technique de l’arboriculture
fruitière, de la conservation des forêts, et
de la direction de la pêche et des ressources halieutiques.
APS

10

MONDE
LIBYE

"Une solution politique
est la seule issue", estiment
Rome et Washington
Une solution politique "est la
seule issue" au conflit libyen,
ont estimé mercredi à Rome
les chefs de la diplomatie
américain et italien, se
montrant optimistes sur des
avancées lors d'une
conférence internationale à
Berlin.

e secrétaire d'État américain Mike
Pompeo, en visite en Italie, a souligné avoir eu des "discussions
approfondies sur la Libye" mardi avec
le président Sergio Mattarella et le
Premier ministre Giuseppe Conte,
ainsi que mercredi avec son homologue Luigi Di Maio.
Notre approche "est très similaire :
faire baisser le niveau de violence,
parvenir à un cessez-le-feu, et
convaincre toutes les parties en présence, sur le terrain et à l'extérieur,
qu'une solution politique est la seule
issue" au conflit, a souligné M.
Pompeo lors d'une conférence de
presse conjointe avec M. Di Maio.
C'est "important pour l'Italie (compte
tenu de sa position géographique et
ses intérêts économiques, ndlr) mais
au premier chef pour le peuple
libyen", a-t-il dit. "Le processus politique doit avancer, et nous sommes
confiants qu'il est possible d'arriver à
un tel résultat", a-t-il affirmé, en évoquant une conférence qui devrait "se
tenir dans les prochaines semaines" à
Berlin.

L

M. Di Maio a rappelé que la Libye
avait été au centre de "toutes les rencontres (qu'il avait eues) à New York"
en marge de l'Assemblée générale de
l'ONU la semaine dernière. "Nous
avons convenu que pour parvenir à un
cessez-le-feu, il ne doit pas y avoir des
pays qui stimulent l'une ou l'autre des
parties au conflit".
C'est pour cela, a-t-il ajouté, que "la
pression morale que l'Italie peut exercer sur les protagonistes du conflit,
qu'ils soient libyens ou pas, ainsi que
la pression morale d'une puissance
mondiale comme les États-Unis sont
très importantes". Il s'est dit
convaincu que "si la conférence de
Berlin est bien préparée, en englobant

le plus d'acteurs possibles du conflit,
elle pourra permettre des avancées
dans le processus politique pour aller
vers une stabilisation de la Libye".
Cet été, l'émissaire de l'Onu, le
Libanais Ghassam Salamé, a proposé
un plan en trois étapes pour une solution au conflit, qui oppose Khalifa
Haftar, l'homme fort de l'Est libyen,
au Premier ministre Fayez al-Sarraj
reconnu par la communauté internationale. Ce plan, qui vise à mettre fin
aux affrontements qui ont repris en
avril, repose sur un cessez-le-feu, l'organisation d'une conférence internationale à Berlin, et d'une conférence
inter-libyenne.

AFGHANISTAN

Visite simultanée au Pakistan de représentants
taliban et américain

Le diplomate américain Zalmay
Khalilzad et le co-fondateur des talibans Abdul Ghani Baradar, principaux
artisans des négociations sur
l'Afghanistan interrompues début septembre, sont attendus tous deux au
Pakistan mercredi, sans que l'on sache
pour l'instant s'ils se rencontreront.
M. Khalilzad "est à Islamabad pour
participer à des consultations avec ses
homologues pakistanais, qui font suite
à des discussions" lors de l'assemblée
générale de l'Onu la semaine dernière
à New York, a déclaré à l'AFP un
porte-parole de l'ambassade américaine au Pakistan.
Le
porte-parole
des
talibans
Zabihullah Mujahid a de son côté
tweeté que le mollah Baradar "arrivera au Pakistan le 2 octobre" dans le
cadre d'une "visite formelle" pour
avoir "des discussions avec des responsables sur diverses questions clé.

Cette visite était déjà prévue et il
s'agit d'une coïncidence que Zalmay
Khalilzad se rende aussi à
Islamabad", a précisé mercredi à
l'AFP un autre porte-parole taliban,
Suhail Shaheen, ajoutant que la délégation insurgée composée de 12 personnes a été formellement invitée par
le Pakistan. "S'ils (les Américains,
ndlr) veulent une rencontre, nous
sommes prêts à les rencontrer".
Le Président Donald Trump avait brutalement mis fin aux discussions bilatérales le 7 septembre, alors qu'un
accord semblait imminent. Il avait justifié sa décision par la mort d'un soldat
américain dans un attentat à Kaboul. Il
avait par la même occasion annulé un
sommet secret avec les talibans prévu
selon lui le lendemain à Camp David,
la prestigieuse résidence de campagne
des présidents américains.
Pendant les négociations, Zalmay

Khalilzad n'a dévoilé que peu de
détails sur "l'accord de principe" qu'il
affirmait avoir conclu avec les talibans. Il devait permettre un retrait progressif des soldats américains en
Afghanistan, en échange de garanties
de sécurité, d'une "réduction de la violence" et de l'ouverture de négociations directes entre les talibans et le
gouvernement de Kaboul.
Mi-septembre, les talibans s'étaient
dits prêts à reprendre les pourparlers.
"Les portes sont ouvertes pour des
négociations", avait déclaré leur négociateur en chef, Sher Mohammad
Abbas Stanikzai.
L'échec
des
pourparlers
sur
l'Afghanistan constitue un revers
majeur pour le Pakistan, qui espérait
que ses efforts pour amener les talibans à négocier seraient récompensés
alors qu'il s'empoigne à nouveau avec
l'Inde sur le Cachemire.
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MUSÉE DES ARTS MODERNES D’ORAN

TURQUIE
Une pierre commémorative pour
Khashoggi devant
le consulat saoudien

Une pierre commémorative à la mémoire du
journaliste saoudien assassiné Jamal
Khashoggi a été inaugurée mercredi devant
le consulat saoudien à Istanbul, lors d'une
cérémonie en présence de Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post auquel il collaborait.
La cérémonie a été organisée pour marquer
le 1er anniversaire de l'assassinat du journaliste critique du pouvoir saoudien dans le
consulat saoudien par une équipe d'agents
dépêchés par Ryad.
La CIA et une experte de l'Onu ont mis en
cause le prince héritier saoudien et homme
fort du pays Mohammed ben Salmane, qui
dément avoir ordonné l'assassinat même s'il
dit en porter la responsabilité en tant que
dirigeant du royaume.
Jeff Bezos, qui est aussi le fondateur
d'Amazon et l'homme le plus riche du
monde, a participé à la cérémonie aux côtés
du P.dg du Washington Post Fred Ryan, de la
fiancée turque du journaliste tué, Hatice
Cengiz, et de la rapporteure spéciale des
Nations unies sur les exécutions sommaires,
Agnès Callamard. Des amis de Jamal
Khashoggi ainsi que des représentants de
plusieurs ONG étaient également présents.
La pierre commémorative portant les dates
de naissance et de décès du journaliste a été
inaugurée dans un petit parc en face du
consulat saoudien.
"Nous sommes ici pour être à vos côtés, vous
n'êtes pas seule", a déclaré M. Bezos à
l'adresse de Hatice Cengiz, lors d'une brève
allocution avant l'inauguration de la pierre
commémorative. "Nous n'oublierons jamais
Jamal Khashoggi, jamais", a renchéri M.
Ryan, le P.-dg du Washington Post.
Mme Cengiz a pour sa part confié que l'année écoulée était "la pire de ma vie, après
avoir perdu mon fiancé mais aussi mon meilleur ami. Je me tiens devant vous brisée,
mais fière", a-t-elle ajouté.
Le royaume saoudien a traduit en justice 11
suspects dans l'assassinat du journaliste qui
avait été proche du pouvoir avant d'en devenir critique.
"C'est un simulacre de procès, dénué
d'équité et d'indépendance. C'est une moquerie de justice", a affirmé lors de la cérémonie
le représentant d'Amnesty International en
Turquie, Andrew Gardner.

CORÉE DU NORD

Les USA appellent
à la retenue après
un tir de missile

D'après l'armée sud-coréenne, la Corée du
Nord a tiré un missile en direction de l'Est,
probablement à partir d'un sous-marin. Le
Japon a pour sa part fait état de deux missiles
tirés par la Corée du Nord, dont l'un s'est
brisé en deux et a chuté dans la mer et l'autre
est tombé dans sa zone économique exclusive.
"Nous appelons (la Corée du Nord) à s'abstenir de toute provocation, à respecter ses
obligations au regard des résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU et à rester
impliquée dans des négociations substantielles et soutenues au sujet de la péninsule
coréenne afin de parvenir à la dénucléarisation", a en effet déclaré une porte-parole du
département d'État à Rome, où se trouve le
chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo.
Agences
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CULTURE

Exposition des œuvres de 25 artistes
peintres méditerranéens
Le vernissage de cette
exposition, qui réunit des
peintres algériens et
espagnols, est prévu le 7
octobre. "C’est la première
fois que cette Fondation
transfère une de ses
expositions hors du territoire
espagnol."

e musée des arts modernes d’Oran
(Mamo) abritera, du 7 octobre au
7 novembre prochains, une exposition qui réunit les toiles de 25
artistes méditerranéens, a-t-on appris
des organisateurs de cet évènement
culturel. L’exposition est baptisée

L

"Balearics", en référence à la
Fondation Balearia qui organise l’évènement, en partenariat avec l’institut

espagnol Cervantes et le Mamo, a-ton expliqué.
Le vernissage de cette exposition qui

réunit des peintres algériens et espagnols, est prévu le 7 octobre. "C’est la
première fois que cette Fondation
transfère une de ses expositions hors
du territoire espagnol", a-t-on avancé.
L’exposition est partagée en deux
volets : "Balearics I" et "Balearics II
Muciens". Le premier volet tourne
autour de la Méditerranée et les liens
noués entre ses pays à travers les siècles, alors que le deuxième se centre
sur la musique.
"Les notes de musique se transforment
en cours de pinceaux dans 15
œuvres", explique le commissaire de
l’exposition Antoni Torres lors de la
présentation de cet évènement culturel.

FONDATION PRADA

La fascinante collection des Habsbourg

"Momie de musaraigne dans un cerceuil et autres trésors". Son titre
résume bien l'exposition qui vient
d'ouvrir à la Fondation Prada à Milan.
Le réalisateur Wes Anderson et son

épouse Juman Malouf ont réuni une
grande partie de ce qui fut l'une des
collections d'art et de sciences naturelles les plus hétéroclites de l'histoire,
la collection de la famille de

Habsburg.
C'est l'archiduc d'Autriche Ferdinand
II, collectionneur obsessionnel, qui est
à l'origine de cette collection unique.
Il fit de son palais au XVIe siècle l'un

"ATLANTIQUE" DE MATI DIOP

Grand Prix du Jury à Cannes

C’est un premier film puissant, politique et onirique que nous offre la
jeune réalisatrice Mati Diop. De double culture africaine et occidentale,
elle raconte l’histoire d’une jeunesse
qui doit lutter aussi bien contre la
domination économique que la force
des traditions.
C’est à une plongée en apnée dans le
Sénégal d’aujourd’hui, entre modernité capitaliste et tradition séculaire,
que nous emmène la jeune cinéaste
qui a grandi en France. Comme un
retour pour elle à ses racines, pour
témoigner à rebours d’une jeunesse en
lutte contre les démons d’une société
castratrice. Ada est l’héroïne de ce
film qui, à 17 ans, a bien sûr un amoureux, Souleiman, mais aussi un (futur)
mari à qui elle est promise. Pour voir
Souleiman, elle est obligée de se
cacher pour quelques baisers volés. Il
travaille comme ouvrier dans le bâti-

ment, mais l’entrepreneur en charge
de la construction d’un complexe
immobilier, ne paye plus ses ouvriers.
Face à la misère et au manque d’argent, Souleiman décide de prendre la
mer pour un avenir meilleur en
Europe, sans prévenir Ada. Elle ne
peut plus refuser le mariage, mais lors
de la cérémonie, son lit de noces prend
mystérieusement feu… Pour d’aucuns, et notamment la police qui
enquête, cela ne fait aucun doute :
Souleiman est revenu pour se venger…
En bien des points, Atlantique est un
film enfiévré et possédé. Au-delà de
l’histoire assez linéaire du film, Mati
Diop insuffle une dimension fantastique qui nous emmène loin d'une narration classique et rationnelle pour
aborder les rivages du fantastique. Car
ce n’est pas seulement Souleiman qui
revient, c’est son esprit, son fantôme

même qui, symboliquement, va venir
se venger de son sort et de son destin
tout tracé. Son histoire est celle de
milliers de jeunes africains qui, faute
de travail, sont obligés de choisir
l’exil et l’extrême danger de prendre
la mer pour un horizon meilleur, au
péril de leur vie. Ce film fait écho au
magnifique opus de Moussa Touré
qui, en 2012 déjà, racontait dans La
Pirogue, le tragique destin d’hommes
obligés de risquer leur vie pour fuir la
misère.
Atlantique a reçu le Grand Prix du
Jury au dernier Festival de Cannes,
une sorte de Palme d’argent qui met
en lumière une cinéaste d’avenir, qui a
réussi à concilier une forme cinématographique occidentale à un récit qui
puise son essence dans les croyances
et le mysticisme africain.

RETROUVÉE DANS UNE CUISINE

Une œuvre estimée à 6... millions d'euros

Un véritable chef-d'œuvre accroché
dans une cuisine depuis des années va
être mis en vente. D'une très grande
valeur, le tableau en question a été
retrouvé chez une vieille dame.
Perdue de longue date, il s'agirait
d'une œuvre du maître italien de la
pré-Renaissance Cimabue.
Intitulé "Le Christ moqué", le chefd'œuvre fait partie d'une série de peintures datant de la fin du XIIIe siècle. Il

a été découvert sur la propriété de
Compiègne, dans le nord de la France,
et est maintenant à vendre.
D'après Stéphane Pinta, expert en art :
"C'est une découverte majeure pour
l'histoire de l'art. L'histoire de l'art est
un énorme puzzle où il manque des
pièces et nous avons trouvé une pièce
avec ce tableau. Nous parlons du
début de la peinture occidentale. Ce
tableau a été peint entre 1270 et 1280.

Aucun tableau de Cimabue n'a jamais
été à vendre !"
Deux autres panneaux de l'artiste sont
exposés à la Frick Collection à New
York et à la National Gallery à
Londres. "Le Christ Moqué" est
estimé entre 4 et 6 millions d'euros et
sera mis en vente le 27 octobre à la
maison de ventes Acteon au nord de
Paris.

des tous premiers musées d'art.
Passionnante par le spectre artisanal et
artistique qu'elle couvre, étonnante
par la richesse et la juxtaposition des
objets proposés, cette exposition est à

DOWNTON ABBEY

De retour sur
grand écran

Un manoir du Yorkshire, un
voyage dans les années 20, et
des intrigues qui brossent le
portait de l'aristocratie britannique autant que de ses domestiques : Downton Abbey
revient, mais cette fois sur
grand écran. Après six saisons,
la série historique signée Julian
Fellowes met à nouveau en
scène le quotidien des Crawley.
"C'est vraiment bien", estime
l'acteur Hugh Bonneveille, "car
les fans avaient envie de ce
film. Notre public a toujours
répondu présent, aux quatre
coins du globe. Depuis le début
de la série, on nous demandait
quand le film arriverait".
"Avec un tel souci du détail, je
pense que "Dowton" était faite
pour le cinéma", note Michell
Dockery. "La mise en scène a
toujours été soignée, donc c'est
beau à voir sur grand écran".
"D'habitude, on ne rencontre
jamais les téléspectateurs, qui
regardent la série chez eux",
explique l'acteur Jim Carter.
"Le fait de voir le film dans un
cinéma, avec le public, et voir
les gens rire, applaudir, et
acclamer le film, c'est incroyable".

SPORTS
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MANCHESTER UNITED

BARCELONE

Longstaff, une
€?
recrue à 45 M€

Une nouvelle pépite dans
les petits papiers d'Abidal ?

En attendant de réaliser un mercato estival 2020 clinquant (voir ici),
Manchester United compte bien se renforcer dès le mois de janvier. Les Red
Devils ne manquent pas de cibles, et un
dossier
pourrait
prochainement
s'accélérer. D'après le quotidien Daily
Star, le club mancunien songerait à jeter
son dévolu sur le milieu de terrain de
Newcastle Sean Longstaff (21 ans, 5
matchs en Premier League cette saison)
lors du mercato d'hiver.
Pour attirer l'Anglais, sous contrat
jusqu'en juin 2022 avec les Toons, les
pensionnaires d'Old Trafford devront
débourser près de 45 millions d'euros,
soit le montant réclamé par les
Magpies. Une nouvelle opération coûteuse sur le papier, qui témoigne toutefois de la puissance financière du club
mancunien et d'une volonté manifeste de
renforcer l'effectif actuel.

PSG

Mbappé touché
et incertain
pour l'EdF

Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé
(20 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette
saison) ! Tout juste de retour d'une
blessure à la cuisse gauche, l'attaquant
du Paris Saint-Germain a ressenti une
nouvelle gêne au même endroit lors de
sa première accélération face à
Galatasaray (0-1) mardi en Ligue des
Champions selon les informations du
quotidien L'Equipe.
Même si ce problème physique ne semble pas important, Mbappé ne devrait
pas être en mesure de tenir sa place avec
le PSG face à Angers samedi (17h30) en
Ligue 1. De plus, le jeune talent tricolore pourrait être également contraint de
déclarer forfait pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, qui doit
affronter l'Islande (11 octobre) et la
Turquie (14 octobre) dans le cadre des
éliminatoires de l'Euro 2020.

ARSENAL

Pépé,
Emery demande
du temps

Recruté pour 80 millions d'euros cet été
en provenance de Lille, l'ailier Nicolas
Pépé (24 ans, 7 matchs et 1 but en
Premier League cette saison) connaît des
débuts difficiles à Arsenal. En conférence de presse, l'entraîneur des
Gunners Unai Emery a réclamé du
temps pour l'international ivoirien afin
de s'adapter à sa nouvelle équipe. "Il a
besoin de temps. Comme beaucoup de
joueurs quand ils sont arrivés ici, le premier mois, la première année n'est pas
facile pour eux. Mais je vais travailler
avec lui pour faciliter son adaptation.
C'est un joueur privilégié d'être ici car je
suis un entraîneur privilégié. Nous
jouons pour atteindre quelque chose
d'important. Cela nécessite d'être
exigeant, mais je ne ressens pas la pression comme une chose négative. Je suis
très soucieux d'encourager mes joueurs",
a commenté le technicien espagnol.

Le FC Barcelone aurait dans
son viseur le jeune milieu
offensif du Dinamo Zagreb
Amer Gojak. Le club
blaugrana aurait envoyé un
scout à l’occasion du match
de Ligue des champions face
à Manchester City afin de
l’observer.

es dirigeants des plus grands
clubs européens auraient actuellement le regard tourné vers la
Croatie. Alors que le PSG suivrait de
près la progression de l'Espagnol du
Dinamo Zagreb Dani Olmo, le FC
Barcelone ferait de même pour un
autre espoir du club. Le milieu bosniaque Amer Gojak serait sur les
tablettes du Barça qui aurait envoyé un
émissaire à Manchester ce mardi.

L
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Selon Mundo Deportivo, le FC
Barcelone aurait profité de la rencontre de Ligue des champions opposant
Manchester City au Dinamo Zagreb
pour envoyer Goran Vusevic, le scout
d’Eric Abidal, pour qu'il puisse
observer le jeune joueur de 22 ans
Amer Gojak. Le milieu de terrain, qui

Le Barça avance ses pions

est entré en jeu pour disputer les 30
dernières minutes de la rencontre, susciterait également l’intérêt de
autres
formations
plusieurs
européennes à l’instar de Schalke 04,
Leverkusen ou encore West Ham.
Reste à savoir si le joueur sous contrat
jusqu’en 2022 avec le Dinamo Zagreb
répondra aux appels du club blaugrana
lors des prochains mercato.

MC Oran-USM Alger,
belle affiche
Le stade Ahmed-Zabana sera aujourd’hui le théâtre d’une affiche à grand enjeu entre le
MC Oran et l’USM Alger, comptant pour la 7e journée du Championnat national de Ligue 1,
alors que le CS Constantine aura à cœur de confirmer ses deux dernières victoires, à
l’occasion de son match face à l’US Biskra.

CHELSEA

Sarri rêve de Kanté à la Juve

Grand fan du milieu de terrain
français, qu'il a dirigé la saison
dernière à Chelsea, l'entraîneur de la
Juventus Turin Maurizio Sarri rêverait
d'attirer N'Golo Kanté (28 ans, 3
matchs et 1 but en Premier League
cette saison) dans le Piémont. D'après

le quotidien britannique Daily Mail, le
technicien italien a exposé un plan
bien précis à sa direction et souhaite
attirer le Français pour former un trio
avec Miralem Pjanic et Aaron
Ramsey.
Une idée brillante, qui a rapidement

séduit les dirigeants bianconeri, prêts
selon la publication à débourser près
de 80 millions d'euros pour l'ancien
Caennais. Cependant, on imagine mal
les Blues céder l'un de leurs meilleurs
éléments, sous contrat jusqu'en juin
2023...

REAL MADRID

Zidane a fixé sa grande priorité pour cet hiver !

Alors que le Real Madrid connaît un
début de saison poussif, Zinedine
Zidane aurait décidé de revenir à la
charge pour Christian Eriksen en janvier.
Depuis le début de saison, le Real
Madrid déçoit. Bien que leader de
Liga, le club merengue ne convainc
pas et inquiète surtout en Ligue des
Champions. Lourdement battus au
Parc des Princes contre le PSG (0-3),
les Madrilènes n’ont pu faire mieux
qu’un match nul contre Bruges à
domicile mardi soir (2-2) et pointent

donc à la dernière place de leur
groupe de C1. Une situation qui
pousse la Casa Blanca à anticiper le
mercato d’hiver.

Retour chargé
pour Eriksen ?

En effet, selon les informations de
Marca, le Real Madrid compte bien se
renforcer au mois de janvier. Et
comme cet été, le club merengue aura
la volonté de recruter un milieu de terrain. Faute de pouvoir attirer Paul
Pogba, Zinedine Zidane pourrait cette

fois-ci accepter de mener à son terme
le dossier Christian Eriksen. Annoncé
dans le viseur du Real Madrid tout
l’été, le meneur de jeu danois n’a toujours pas prolongé son contrat avec
Tottenham qui prend fin à l’issue de la
saison. Les contacts avec l’entourage
du joueur des Spurs n’auraient
d’ailleurs jamais été rompus, ce qui
pourrait faciliter un éventuel transfert
cet hiver. Quoi qu’il en soit, Christian
Eriksen semble faire du Real Madrid
sa priorité.

OLYMPIQUE MARSEILLE

Deschamps fait une annonce de taille
sur Steve Mandanda !

De retour en Equipe de France après
avoir été absent des deux derniers
rassemblements, Steve Mandanda a
reçu un message fort de Didier
Deschamps. Après avoir connu une
saison mitigée à l’OM l’an passé,
Steve Mandanda semble avoir retrouvé son meilleur niveau en ce début de
saison. Le portier de l’Olympique de
Marseille se montre d’ailleurs très
décisif ces derniers temps et est bien
plus affuté. Les performances de

Mandanda n’ont pas échappé à Didier
Deschamps qui l’a rappelé après
l’avoir écarté du groupe de l’Equipe
de France lors des deux derniers
rassemblements.

“Il a une expérience et un
vécu important avec nous,
donc je fais ce choix de le
rappeler”

« Steve Mandanda a retrouvé un très

bon niveau depuis le début du championnat, il est décisif, il a une expérience et un vécu important avec nous,
donc je fais ce choix de le rappeler
(…) En le reprenant, il garde la place
qui était la sienne lorsqu’il était là, à
savoir le poste de numéro 2 », a
déclaré Didier Deschamps en conférence de presse ce jeudi. Le travail
de Steve Mandanda ces dernières
semaines avec l’OM a donc porté ses
fruits.

EQUIPES NATIONALES

Installation d'Abdelhafid Fergani
comme responsable de l'organisation
des rencontres

SPORTS

12
MIDI LIBRE
N° 3809 | Ven. 4 - Sam. 5 octobre 2019

13
MIDI LIBRE
N° 3809 | Ven. 4 - Sam. 5 octobre 2019

7E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1

TUNISIE

EQUIPES NATIONALES

MC Oran-USM Alger,
belle affiche

Bedrane out 10 jours

Installation d'Abdelhafid Fergani
comme responsable de
l'organisation des rencontres

Le défenseur algérien, Abdelkader Bedrane, sera
absent lors des 10 prochains jours pour blessure. Il
a été sorti, ce octobre, face aux Libanais d'Al
Najmeh en Coupe arabe selon les informations de la
presse tunisienne. L'ancien défenseur central de l'ES
Sétif s'est blessé à la cheville sur un contact. Il aura
droit à un petit repos avant son retour avec
l'Espérance dans moins de deux semaines.
Abdelkader Bedrane ne fera donc pas partie de la liste
des joueurs convoqués pour le prochain stage des
Verts en ce mois d'octobre.
Il était l'un des gros prétendant au remplacement de
Rafik Halliche après que ce dernier ait pris sa retraite
internationale il y a seulement quelques semaines.

Le stade Ahmed-Zabana
sera aujourd’hui le théâtre
d’une affiche à grand
enjeu entre le MC Oran et
l’USM Alger, comptant
pour la 7e journée du
Championnat national de
Ligue 1, alors que le CS
Constantine aura à cœur
de confirmer ses deux
dernières victoires, à
l’occasion de son match
face à l’US Biskra.

TOUR INTERNATIONAL
IRAN-AZERBAÏDJAN

Youcef Reguigui
remporte la 2e étape

PAR MOURAD SALHI

n rendez-vous à six points
entre ces deux formations
qui possèdent le même
nombre de points (6 chacune).
Les Oranais, qui restent sur une
surprenante défaite à domicile
face au MC Alger, se doivent de
réagir.
L’entraîneur du club phare d’ElHemri, Si Tahar Cherif El
Ouazani, qui considère que la
défaite était un accident de parcours, confirme que son équipe
doit impérativement battre
aujourd’hui les Rouge et Noir. La
seule manière pour se réconcilier
avec les milliers de supporters des
Hamraoua.
Mais les Algérois ne veulent pas
l’entendre de cette oreille. Les
coéquipiers de Meftah, qui sont
revenus du Kenya avec une belle
qualification à la phase des poules
de la Ligue des champions
d’Afrique, veulent confirmer leur
bonne santé. Le club phare de
Soustara, qui n’a joué que trois
matchs depuis l’entame de la saison, totalise sept points.
Autrement dit, deux victoires et
un nul. Sans, donc, la moindre
défaite,
les
hommes
de
l’entraîneur Dziri Billel sont bien
déterminés à enchaîner un autre
résultat positif. Une chose est
sûre, le spectacle sera assuré sur
le terrain, où les 22 acteurs vont
se lancer dans une vraie bataille
pour le même objectif, à savoir
les trois points de la victoire.

U

Jamais deux sans trois
pour les Sanafir

Le CS Constantine, auteur de
deux victoires de suite face
respectivement au NC Magra (12) et NA Hussein Dey (1-0), se
présentera aujourd’hui au stade
18-Février à Biskra avec la ferme
intention de remporter sa

troisième victoire face à cette formation phare des Zibans. Les
Sanafir, qui semblent surpasser la
crise, ne comptent pas s’arrêter en
si bon chemin. L’entraîneur du
club, Denis Lavagne, s’est montré confiant et confirme que son
équipe se rendra à Biskra avec
l’objectif de glaner les trois points
de la victoire. "On ne doit pas
s’arrêter en si bon chemin. Nous
avons su comment réagir dans les
moments les plus difficiles, maintenant, il faut confirmer. Même si
les choses ne s’annoncent pas
aussi faciles en dehors de nos
bases, nous allons faire de notre
mieux pour revenir au bercail
avec la totalité des points", a
indiqué l’entraîneur français des
Sanafir, Denis Lavagne. De son
côté, l’US Biskra ne compte pas
offrir des fleurs à l’adversaire,
mais elle est attendue à sortir le
grand jeu pour réussir cette sortie
à domicile afin de grimper
quelques marches au classement
général.

ASO-USMBA, rendezvous des mal-classés

Le stade Mohamed-Boumezreg
sera, quant à lui, le théâtre d’une
affiche entre mal-classés. L’ASO
Chlef, lanterne rouge du championnat avec un seul point, après
trois matchs joués, recevra
l’USM Bel-Abbès, 14e au classement général avec quatre points
seulement dans son escarcelle.
L’ASO, auteur d’un début de
compétition raté, est appelé à réagir au risque de se compliquer la
vie. Les joueurs de l'entraîneur
Samir Zaoui devront inévitablement l'emporter à domicile face à
une équipe qui passe également à
côté de son sujet en ce début de
championnat.

"Nous n’avons d’autre choix que
de l’emporter chez nous et devant
notre public. Ça sera une belle
occasion pour nous pour
empocher les trois points, ce qui
va nous permettre de quitter la
dernière place. Nous faisons face
à une crise financière compliquée, mais nous n’allons pas
lâcher.
Les joueurs sont patients et veulent tous sortir le club de cette situation avant de réclamer autre
chose. Ce rendez-vous face à BelAbbès sera compliqué, mais nous

n’avons plus droit à l’erreur", a
indiqué
l’entraîneur
des
Chélifiens Samir Zaoui qui confirme que tout est fin prêt pour
l’emporter face aux Belabessiens.
Le dernier match au programme
d’aujourd’hui aura lieu à Sétif et
mettra aux prises le NC Magra et
le MC Alger. Sans défaite depuis
un certain temps, le Mouloudia se
présentera à Aïn-Fouara avec la
ferme intention de confirmer son
invincibilité.
M. S.

Programme des rencontres :

Oran (stade Ahmed-Zabana) : MC Oran-USM Alger
Chlef (Mohamed-Boumezreg) : ASO Chlef-USM Bel Abbès
Biskra (stade 18-Février) : US Biskra-CS Constantine
Sétif (stade 8-Mai-45) : NC Magra-MC Alger

CHAN-2020 (QUALIFICATIONS RETOUR)

Maroc-Algérie
le 19 octobre à Berkane

Le match Maroc-Algérie, comptant pour les éliminatoires (retour)
du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2020, aura lieu le
samedi 19 octobre au stade communal de Berkane (Nord-est), a
indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) jeudi.
Berkane, ville de la province éponyme, se situe dans le Rif oriental,
à 60 km d’Oujda, laquelle se trouve à proximité de la frontière
algérienne.
Le stade de Berkane, fief du club de la Renaissance de Berkane,
inauguré en 2014, est doté d’une pelouse naturelle et a déjà accueilli la finale aller de la Coupe de la Confédération 2018 entre le club
local et le Zamalek d’Egypte.
Pour rappel, les sélections algérienne et marocaine des joueurs
locaux se sont séparées le 21 septembre dernier sur un score vierge
(0-0) lors de la rencontre aller disputée au stade Mustapha-Tchaker
de Blida.
Le pays qualifié de cette double confrontation décrochera son billet
pour le prochain CHAN-2020 qui aura lieu au Cameroun.
APS

L'Algérien Youcef Reguigui (Terengganu pro Asia
cycling) a remporté au sprint la deuxième étape du
Tour cycliste international Azerbaïdjan, courue jeudi
entre Aras et Khoy en Iran. Reguigui, qui a parcouru les six boucles de 18 km avec un temps
(4:25.07), a devancé au sprint le Sud-africain Clint
Hendricks et l'Iranien Mohamed Ganjkhanlou. Lors
de la première étape, disputée mercredi, Reguigui a
terminé à la deuxième place du sprint final derrière
le Russe Awander Smirnov. La 34e édition du Tour
cycliste international Iran-Azerbaidjan regroupe 80
coureurs représentant des équipes professionnelles
d'Iran, Malaisie, Russie, Kazakhstan, Bahreïn,
Afrique du Sud, Hong Kong, Chine, Biélorussie,
Turquie et Belgique.

TENNIS/TOURNOI ITF/CAT BATICHESAÏFI

L’Algérien Ali Moussa
en finale du tableau
double

L’Algérie Aymen Ali Moussa et son coéquipier le
Marocain Mouad Naoui, se sont qualifiés jeudi, pour
la finale du tableau double garçons, du tournoi international ITF/CAT juniors Batiche Saïfi, qui se dispute au Tennis club de Sidi Fredj (Alger). Ali
Moussa et Naoui ont dominé en demi-finale, les
têtes de série N.1, les Tunisiens Yassine Benjamaa
et Youcef Labbane sur le score 6-1, 7-5. En finale,
programmée vendredi à partir de 16h00, Ali Moussa
et Naoui défieront les Polonais Maciej Kos et Borys
Zgola, têtes de série n° 3. En simple, une seule
algérienne est toujours en course. Il s'agit d'Ines
Bekrar, qui s'est qualifiée pour la demi-finale après
son succès facile devant la Tunisienne Amal Gati,
tête de série n° 8, sur le score de 6-2, 6-2. Pour le
compte des demi-finales programmées vendredi
(10h00), l'Algérienne défiera la Marocaine Aya El
Aouni, tête de série N.6. Sa compatriote Bouchra
Rehab-Mebarki, tête de série N.7, a perdu en quart de
finale devant la Française Léa Bathellier, tête de série
N.4 sur le score 7-5, 1-6, 6-3. L'Algérie a engagé
une dizaine d'athlètes entre les qualifications et les
tableaux finaux, officiés par le juge-arbitre algérien
Abderrahmane Chérifa, titulaire d'un "White badge".
Walid Sahli étant le directeur du tournoi. La compétition est dédiée à la mémoire du défunt Batiche
Saïfi, ancien joueur et entraîneur de l'équipe
nationale, qui fut également capitaine de Coupe
Davis, décédé le 27 septembre 2014.
APS

Le président de la
Fédération algérienne de
football (FAF),
Kheïreddine Zetchi, a
procédé à l’installation
d'Abdelhafid Fergani
comme responsable de
l’organisation des
rencontres de toutes les
équipes nationales, a
indiqué la FAF jeudi.

ergani avait été désigné à ce
poste par le Bureau fédéral
de la FAF lors de sa réunion
tenue lundi dernier à Ouargla.
Président de la Ligue de football
de la wilaya de Blida, marié et

F

père de quatre enfants, Fergani
traîne une longue expérience sur
les terrains et dans l’organisation
des rencontres et autres événements liés au sport-roi, précise la
même source.
L’installation de Fergani s’est
déroulée lors d’une réunion
tenue au siège de la FAF et consacrée à la préparation des deux
prochaines
rencontres
de
l’équipe nationale face à la RD
Congo (le jeudi 10 octobre au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida) et contre la Colombie (le
mardi 15 octobre au stade PierreMauroy de Lille, France), conclut l'instance fédérale.
APS

BOXE/MONDIAL-2019 (DAMES)

Roumaïssa Boualem éliminée

La
boxeuse
algérienne
Roumaïssa Boualem (51 kg) a
été éliminée en 16es de finale
des Championnats du monde
2019 (seniors) qui ont débuté
jeudi à Ulan Ude, en Russie,
après sa défaite devant la Russe
Aetbaeva Lilya (4-1).
De son côté, Khelif Imane (60
kg) affrontera en 32es de finale
vendredi la Russe Shadrina

Natalia. En cas de victoire,
l'Algérienne sera opposée
dimanche à l'Indienne Devi
Laishram Sarita. Pour le compte
des 16es de finale du rendezvous mondial de Russie, Khelif
Hadjila (57 kg) défiera samedi la
Polonaise Szlachic Kinga.
Par ailleurs, trois boxeuses
entreront en lice directement en
8es de finale. Il s'agit de Sefouh

Widad (54 kg) qui montera sur le
ring mercredi devant le vainqueur du combat opposant
l'Indienne Boro Jamuna à la
Mongole
Erdenedalai
Michidmaa. Selmouni Chahira
(64 kg) et Fatiha Mansouri (48
kg) affronteront lundi respectivement la Tadjike Boboyorova
Nilufar et la Bulgare Asenova
Sevda Yuliyanova. Ces six

HANDBALL / CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DAMES

Le GSP sacré pour la 3 fois
e

Les handballeuses algériennes du GS Pétroliers
ont été sacrées championnes arabes des clubs
pour la 3e fois de leur
histoire, en dominant le
club de la Police de Syrie
sur le score de 44 à 19
(mi-temps : 18-09), mercredi
à
Amman
(Jordanie) en match
comptant pour la sixième
journée de compétition.

Les Pétrolières, qui
enchaînent un sixième
succès consécutif après
ceux obtenus contre les
Syriennes de Nabq (3314),
les
Irakiennes
d'Erbil (48-17), les
Jordaniennes de Hartha
(36-31), leurs homologues d'Amman Club
(43-17) et les djiboutiennes de Gendarmerie
(49-05), remportent le

trophée pour la 3e fois
après les éditions 2013 et
2015.
La 4e édition du
Championnat
arabe
féminin des clubs champions de handball, qui a
débuté jeudi dernier dans
la capitale jordanienne,
regroupe sept clubs issus
de cinq pays : Hartha et
Club Amman (Jordanie),
GS Pétroliers (Algérie),
Police et Nabq (Syrie),
Gendarmerie (Djibouti)
et Erbil (Irak). La compétition s'est disputée
sous forme de minichampionnat, le premier
au classement du tournoi
est sacré champion arabe.
APS

boxeuses algériennes prennent
part aux Championnats du
monde à Ulan Ude sous la conduite du staff technique composé
des entraîneurs Abdelhani Kinzi,
Harima Khaled et Brahim
Makhlouf. Au total, la compétition enregistre la participation de
224 boxeuses représentant 57
pays.
APS

CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS
DE HANDBALL (MESSIEURS)

Le GS Pétroliers
s’incline en finale

Le GS Pétroliers a été battu par son homologue qatari
d’Al Gharafa (36-32) en finale du Championnat arabe
des clubs de handball, disputée ce jeudi à Amman
(Jordanie). Les confortations entre le GSP et Al
Gharafa se suivent et se ressemblent. Battus par ce
même adversaire lors du tour préliminaire, les
Pétroliers n’ont pas réussi à prendre leur revanche et
par la même occasion s’adjuger le trophée de cette 35e
édition. Malgré le fait d’avoir rejoint les vestiaires
avec un petit but d’avance (18-19), les coéquipiers de
Berriah ont manqué de chance lors de la deuxième mitemps durant laquelle Al Gharafa est parvenu à renverser la vapeur. A noter que la troisième place de
cette joute est revenue à l’équipe saoudienne d’Al
Wehda. Cette dernière a réussi à terminer sur la 3e
marche du podium après avoir pris le meilleur, mercredi, sur les Koweïtiens d'Al Burgan (28-20).
APS
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MANCHESTER UNITED

BARCELONE

Longstaff, une
€?
recrue à 45 M€

Une nouvelle pépite dans
les petits papiers d'Abidal ?

En attendant de réaliser un mercato estival 2020 clinquant (voir ici),
Manchester United compte bien se renforcer dès le mois de janvier. Les Red
Devils ne manquent pas de cibles, et un
dossier
pourrait
prochainement
s'accélérer. D'après le quotidien Daily
Star, le club mancunien songerait à jeter
son dévolu sur le milieu de terrain de
Newcastle Sean Longstaff (21 ans, 5
matchs en Premier League cette saison)
lors du mercato d'hiver.
Pour attirer l'Anglais, sous contrat
jusqu'en juin 2022 avec les Toons, les
pensionnaires d'Old Trafford devront
débourser près de 45 millions d'euros,
soit le montant réclamé par les
Magpies. Une nouvelle opération coûteuse sur le papier, qui témoigne toutefois de la puissance financière du club
mancunien et d'une volonté manifeste de
renforcer l'effectif actuel.

PSG

Mbappé touché
et incertain
pour l'EdF

Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé
(20 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette
saison) ! Tout juste de retour d'une
blessure à la cuisse gauche, l'attaquant
du Paris Saint-Germain a ressenti une
nouvelle gêne au même endroit lors de
sa première accélération face à
Galatasaray (0-1) mardi en Ligue des
Champions selon les informations du
quotidien L'Equipe.
Même si ce problème physique ne semble pas important, Mbappé ne devrait
pas être en mesure de tenir sa place avec
le PSG face à Angers samedi (17h30) en
Ligue 1. De plus, le jeune talent tricolore pourrait être également contraint de
déclarer forfait pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, qui doit
affronter l'Islande (11 octobre) et la
Turquie (14 octobre) dans le cadre des
éliminatoires de l'Euro 2020.

ARSENAL

Pépé,
Emery demande
du temps

Recruté pour 80 millions d'euros cet été
en provenance de Lille, l'ailier Nicolas
Pépé (24 ans, 7 matchs et 1 but en
Premier League cette saison) connaît des
débuts difficiles à Arsenal. En conférence de presse, l'entraîneur des
Gunners Unai Emery a réclamé du
temps pour l'international ivoirien afin
de s'adapter à sa nouvelle équipe. "Il a
besoin de temps. Comme beaucoup de
joueurs quand ils sont arrivés ici, le premier mois, la première année n'est pas
facile pour eux. Mais je vais travailler
avec lui pour faciliter son adaptation.
C'est un joueur privilégié d'être ici car je
suis un entraîneur privilégié. Nous
jouons pour atteindre quelque chose
d'important. Cela nécessite d'être
exigeant, mais je ne ressens pas la pression comme une chose négative. Je suis
très soucieux d'encourager mes joueurs",
a commenté le technicien espagnol.

Le FC Barcelone aurait dans
son viseur le jeune milieu
offensif du Dinamo Zagreb
Amer Gojak. Le club
blaugrana aurait envoyé un
scout à l’occasion du match
de Ligue des champions face
à Manchester City afin de
l’observer.

es dirigeants des plus grands
clubs européens auraient actuellement le regard tourné vers la
Croatie. Alors que le PSG suivrait de
près la progression de l'Espagnol du
Dinamo Zagreb Dani Olmo, le FC
Barcelone ferait de même pour un
autre espoir du club. Le milieu bosniaque Amer Gojak serait sur les
tablettes du Barça qui aurait envoyé un
émissaire à Manchester ce mardi.

L

HANDBALL / CHAMPIONNAT
ARABE DES CLUBS DAMES
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Selon Mundo Deportivo, le FC
Barcelone aurait profité de la rencontre de Ligue des champions opposant
Manchester City au Dinamo Zagreb
pour envoyer Goran Vusevic, le scout
d’Eric Abidal, pour qu'il puisse
observer le jeune joueur de 22 ans
Amer Gojak. Le milieu de terrain, qui

Le Barça avance ses pions

est entré en jeu pour disputer les 30
dernières minutes de la rencontre, susciterait également l’intérêt de
autres
formations
plusieurs
européennes à l’instar de Schalke 04,
Leverkusen ou encore West Ham.
Reste à savoir si le joueur sous contrat
jusqu’en 2022 avec le Dinamo Zagreb
répondra aux appels du club blaugrana
lors des prochains mercato.

MC Oran-USM Alger,
belle affiche
Le stade Ahmed-Zabana sera aujourd’hui le théâtre d’une affiche à grand enjeu entre le
MC Oran et l’USM Alger, comptant pour la 7e journée du Championnat national de Ligue 1,
alors que le CS Constantine aura à cœur de confirmer ses deux dernières victoires, à
l’occasion de son match face à l’US Biskra.

CHELSEA

Sarri rêve de Kanté à la Juve

Grand fan du milieu de terrain
français, qu'il a dirigé la saison
dernière à Chelsea, l'entraîneur de la
Juventus Turin Maurizio Sarri rêverait
d'attirer N'Golo Kanté (28 ans, 3
matchs et 1 but en Premier League
cette saison) dans le Piémont. D'après

le quotidien britannique Daily Mail, le
technicien italien a exposé un plan
bien précis à sa direction et souhaite
attirer le Français pour former un trio
avec Miralem Pjanic et Aaron
Ramsey.
Une idée brillante, qui a rapidement

séduit les dirigeants bianconeri, prêts
selon la publication à débourser près
de 80 millions d'euros pour l'ancien
Caennais. Cependant, on imagine mal
les Blues céder l'un de leurs meilleurs
éléments, sous contrat jusqu'en juin
2023...

REAL MADRID

Zidane a fixé sa grande priorité pour cet hiver !

Alors que le Real Madrid connaît un
début de saison poussif, Zinedine
Zidane aurait décidé de revenir à la
charge pour Christian Eriksen en janvier.
Depuis le début de saison, le Real
Madrid déçoit. Bien que leader de
Liga, le club merengue ne convainc
pas et inquiète surtout en Ligue des
Champions. Lourdement battus au
Parc des Princes contre le PSG (0-3),
les Madrilènes n’ont pu faire mieux
qu’un match nul contre Bruges à
domicile mardi soir (2-2) et pointent

donc à la dernière place de leur
groupe de C1. Une situation qui
pousse la Casa Blanca à anticiper le
mercato d’hiver.

Retour chargé
pour Eriksen ?

En effet, selon les informations de
Marca, le Real Madrid compte bien se
renforcer au mois de janvier. Et
comme cet été, le club merengue aura
la volonté de recruter un milieu de terrain. Faute de pouvoir attirer Paul
Pogba, Zinedine Zidane pourrait cette

fois-ci accepter de mener à son terme
le dossier Christian Eriksen. Annoncé
dans le viseur du Real Madrid tout
l’été, le meneur de jeu danois n’a toujours pas prolongé son contrat avec
Tottenham qui prend fin à l’issue de la
saison. Les contacts avec l’entourage
du joueur des Spurs n’auraient
d’ailleurs jamais été rompus, ce qui
pourrait faciliter un éventuel transfert
cet hiver. Quoi qu’il en soit, Christian
Eriksen semble faire du Real Madrid
sa priorité.

OLYMPIQUE MARSEILLE

Deschamps fait une annonce de taille
sur Steve Mandanda !

De retour en Equipe de France après
avoir été absent des deux derniers
rassemblements, Steve Mandanda a
reçu un message fort de Didier
Deschamps. Après avoir connu une
saison mitigée à l’OM l’an passé,
Steve Mandanda semble avoir retrouvé son meilleur niveau en ce début de
saison. Le portier de l’Olympique de
Marseille se montre d’ailleurs très
décisif ces derniers temps et est bien
plus affuté. Les performances de

Mandanda n’ont pas échappé à Didier
Deschamps qui l’a rappelé après
l’avoir écarté du groupe de l’Equipe
de France lors des deux derniers
rassemblements.

“Il a une expérience et un
vécu important avec nous,
donc je fais ce choix de le
rappeler”

« Steve Mandanda a retrouvé un très

bon niveau depuis le début du championnat, il est décisif, il a une expérience et un vécu important avec nous,
donc je fais ce choix de le rappeler
(…) En le reprenant, il garde la place
qui était la sienne lorsqu’il était là, à
savoir le poste de numéro 2 », a
déclaré Didier Deschamps en conférence de presse ce jeudi. Le travail
de Steve Mandanda ces dernières
semaines avec l’OM a donc porté ses
fruits.

EQUIPES NATIONALES

Installation d'Abdelhafid Fergani
comme responsable de l'organisation
des rencontres
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MONDE
LIBYE

"Une solution politique
est la seule issue", estiment
Rome et Washington
Une solution politique "est la
seule issue" au conflit libyen,
ont estimé mercredi à Rome
les chefs de la diplomatie
américain et italien, se
montrant optimistes sur des
avancées lors d'une
conférence internationale à
Berlin.

e secrétaire d'État américain Mike
Pompeo, en visite en Italie, a souligné avoir eu des "discussions
approfondies sur la Libye" mardi avec
le président Sergio Mattarella et le
Premier ministre Giuseppe Conte,
ainsi que mercredi avec son homologue Luigi Di Maio.
Notre approche "est très similaire :
faire baisser le niveau de violence,
parvenir à un cessez-le-feu, et
convaincre toutes les parties en présence, sur le terrain et à l'extérieur,
qu'une solution politique est la seule
issue" au conflit, a souligné M.
Pompeo lors d'une conférence de
presse conjointe avec M. Di Maio.
C'est "important pour l'Italie (compte
tenu de sa position géographique et
ses intérêts économiques, ndlr) mais
au premier chef pour le peuple
libyen", a-t-il dit. "Le processus politique doit avancer, et nous sommes
confiants qu'il est possible d'arriver à
un tel résultat", a-t-il affirmé, en évoquant une conférence qui devrait "se
tenir dans les prochaines semaines" à
Berlin.

L

M. Di Maio a rappelé que la Libye
avait été au centre de "toutes les rencontres (qu'il avait eues) à New York"
en marge de l'Assemblée générale de
l'ONU la semaine dernière. "Nous
avons convenu que pour parvenir à un
cessez-le-feu, il ne doit pas y avoir des
pays qui stimulent l'une ou l'autre des
parties au conflit".
C'est pour cela, a-t-il ajouté, que "la
pression morale que l'Italie peut exercer sur les protagonistes du conflit,
qu'ils soient libyens ou pas, ainsi que
la pression morale d'une puissance
mondiale comme les États-Unis sont
très importantes". Il s'est dit
convaincu que "si la conférence de
Berlin est bien préparée, en englobant

le plus d'acteurs possibles du conflit,
elle pourra permettre des avancées
dans le processus politique pour aller
vers une stabilisation de la Libye".
Cet été, l'émissaire de l'Onu, le
Libanais Ghassam Salamé, a proposé
un plan en trois étapes pour une solution au conflit, qui oppose Khalifa
Haftar, l'homme fort de l'Est libyen,
au Premier ministre Fayez al-Sarraj
reconnu par la communauté internationale. Ce plan, qui vise à mettre fin
aux affrontements qui ont repris en
avril, repose sur un cessez-le-feu, l'organisation d'une conférence internationale à Berlin, et d'une conférence
inter-libyenne.

AFGHANISTAN

Visite simultanée au Pakistan de représentants
taliban et américain

Le diplomate américain Zalmay
Khalilzad et le co-fondateur des talibans Abdul Ghani Baradar, principaux
artisans des négociations sur
l'Afghanistan interrompues début septembre, sont attendus tous deux au
Pakistan mercredi, sans que l'on sache
pour l'instant s'ils se rencontreront.
M. Khalilzad "est à Islamabad pour
participer à des consultations avec ses
homologues pakistanais, qui font suite
à des discussions" lors de l'assemblée
générale de l'Onu la semaine dernière
à New York, a déclaré à l'AFP un
porte-parole de l'ambassade américaine au Pakistan.
Le
porte-parole
des
talibans
Zabihullah Mujahid a de son côté
tweeté que le mollah Baradar "arrivera au Pakistan le 2 octobre" dans le
cadre d'une "visite formelle" pour
avoir "des discussions avec des responsables sur diverses questions clé.

Cette visite était déjà prévue et il
s'agit d'une coïncidence que Zalmay
Khalilzad se rende aussi à
Islamabad", a précisé mercredi à
l'AFP un autre porte-parole taliban,
Suhail Shaheen, ajoutant que la délégation insurgée composée de 12 personnes a été formellement invitée par
le Pakistan. "S'ils (les Américains,
ndlr) veulent une rencontre, nous
sommes prêts à les rencontrer".
Le Président Donald Trump avait brutalement mis fin aux discussions bilatérales le 7 septembre, alors qu'un
accord semblait imminent. Il avait justifié sa décision par la mort d'un soldat
américain dans un attentat à Kaboul. Il
avait par la même occasion annulé un
sommet secret avec les talibans prévu
selon lui le lendemain à Camp David,
la prestigieuse résidence de campagne
des présidents américains.
Pendant les négociations, Zalmay

Khalilzad n'a dévoilé que peu de
détails sur "l'accord de principe" qu'il
affirmait avoir conclu avec les talibans. Il devait permettre un retrait progressif des soldats américains en
Afghanistan, en échange de garanties
de sécurité, d'une "réduction de la violence" et de l'ouverture de négociations directes entre les talibans et le
gouvernement de Kaboul.
Mi-septembre, les talibans s'étaient
dits prêts à reprendre les pourparlers.
"Les portes sont ouvertes pour des
négociations", avait déclaré leur négociateur en chef, Sher Mohammad
Abbas Stanikzai.
L'échec
des
pourparlers
sur
l'Afghanistan constitue un revers
majeur pour le Pakistan, qui espérait
que ses efforts pour amener les talibans à négocier seraient récompensés
alors qu'il s'empoigne à nouveau avec
l'Inde sur le Cachemire.
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MUSÉE DES ARTS MODERNES D’ORAN

TURQUIE
Une pierre commémorative pour
Khashoggi devant
le consulat saoudien

Une pierre commémorative à la mémoire du
journaliste saoudien assassiné Jamal
Khashoggi a été inaugurée mercredi devant
le consulat saoudien à Istanbul, lors d'une
cérémonie en présence de Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post auquel il collaborait.
La cérémonie a été organisée pour marquer
le 1er anniversaire de l'assassinat du journaliste critique du pouvoir saoudien dans le
consulat saoudien par une équipe d'agents
dépêchés par Ryad.
La CIA et une experte de l'Onu ont mis en
cause le prince héritier saoudien et homme
fort du pays Mohammed ben Salmane, qui
dément avoir ordonné l'assassinat même s'il
dit en porter la responsabilité en tant que
dirigeant du royaume.
Jeff Bezos, qui est aussi le fondateur
d'Amazon et l'homme le plus riche du
monde, a participé à la cérémonie aux côtés
du P.dg du Washington Post Fred Ryan, de la
fiancée turque du journaliste tué, Hatice
Cengiz, et de la rapporteure spéciale des
Nations unies sur les exécutions sommaires,
Agnès Callamard. Des amis de Jamal
Khashoggi ainsi que des représentants de
plusieurs ONG étaient également présents.
La pierre commémorative portant les dates
de naissance et de décès du journaliste a été
inaugurée dans un petit parc en face du
consulat saoudien.
"Nous sommes ici pour être à vos côtés, vous
n'êtes pas seule", a déclaré M. Bezos à
l'adresse de Hatice Cengiz, lors d'une brève
allocution avant l'inauguration de la pierre
commémorative. "Nous n'oublierons jamais
Jamal Khashoggi, jamais", a renchéri M.
Ryan, le P.-dg du Washington Post.
Mme Cengiz a pour sa part confié que l'année écoulée était "la pire de ma vie, après
avoir perdu mon fiancé mais aussi mon meilleur ami. Je me tiens devant vous brisée,
mais fière", a-t-elle ajouté.
Le royaume saoudien a traduit en justice 11
suspects dans l'assassinat du journaliste qui
avait été proche du pouvoir avant d'en devenir critique.
"C'est un simulacre de procès, dénué
d'équité et d'indépendance. C'est une moquerie de justice", a affirmé lors de la cérémonie
le représentant d'Amnesty International en
Turquie, Andrew Gardner.

CORÉE DU NORD

Les USA appellent
à la retenue après
un tir de missile

D'après l'armée sud-coréenne, la Corée du
Nord a tiré un missile en direction de l'Est,
probablement à partir d'un sous-marin. Le
Japon a pour sa part fait état de deux missiles
tirés par la Corée du Nord, dont l'un s'est
brisé en deux et a chuté dans la mer et l'autre
est tombé dans sa zone économique exclusive.
"Nous appelons (la Corée du Nord) à s'abstenir de toute provocation, à respecter ses
obligations au regard des résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU et à rester
impliquée dans des négociations substantielles et soutenues au sujet de la péninsule
coréenne afin de parvenir à la dénucléarisation", a en effet déclaré une porte-parole du
département d'État à Rome, où se trouve le
chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo.
Agences
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CULTURE

Exposition des œuvres de 25 artistes
peintres méditerranéens
Le vernissage de cette
exposition, qui réunit des
peintres algériens et
espagnols, est prévu le 7
octobre. "C’est la première
fois que cette Fondation
transfère une de ses
expositions hors du territoire
espagnol."

e musée des arts modernes d’Oran
(Mamo) abritera, du 7 octobre au
7 novembre prochains, une exposition qui réunit les toiles de 25
artistes méditerranéens, a-t-on appris
des organisateurs de cet évènement
culturel. L’exposition est baptisée

L

"Balearics", en référence à la
Fondation Balearia qui organise l’évènement, en partenariat avec l’institut

espagnol Cervantes et le Mamo, a-ton expliqué.
Le vernissage de cette exposition qui

réunit des peintres algériens et espagnols, est prévu le 7 octobre. "C’est la
première fois que cette Fondation
transfère une de ses expositions hors
du territoire espagnol", a-t-on avancé.
L’exposition est partagée en deux
volets : "Balearics I" et "Balearics II
Muciens". Le premier volet tourne
autour de la Méditerranée et les liens
noués entre ses pays à travers les siècles, alors que le deuxième se centre
sur la musique.
"Les notes de musique se transforment
en cours de pinceaux dans 15
œuvres", explique le commissaire de
l’exposition Antoni Torres lors de la
présentation de cet évènement culturel.

FONDATION PRADA

La fascinante collection des Habsbourg

"Momie de musaraigne dans un cerceuil et autres trésors". Son titre
résume bien l'exposition qui vient
d'ouvrir à la Fondation Prada à Milan.
Le réalisateur Wes Anderson et son

épouse Juman Malouf ont réuni une
grande partie de ce qui fut l'une des
collections d'art et de sciences naturelles les plus hétéroclites de l'histoire,
la collection de la famille de

Habsburg.
C'est l'archiduc d'Autriche Ferdinand
II, collectionneur obsessionnel, qui est
à l'origine de cette collection unique.
Il fit de son palais au XVIe siècle l'un

"ATLANTIQUE" DE MATI DIOP

Grand Prix du Jury à Cannes

C’est un premier film puissant, politique et onirique que nous offre la
jeune réalisatrice Mati Diop. De double culture africaine et occidentale,
elle raconte l’histoire d’une jeunesse
qui doit lutter aussi bien contre la
domination économique que la force
des traditions.
C’est à une plongée en apnée dans le
Sénégal d’aujourd’hui, entre modernité capitaliste et tradition séculaire,
que nous emmène la jeune cinéaste
qui a grandi en France. Comme un
retour pour elle à ses racines, pour
témoigner à rebours d’une jeunesse en
lutte contre les démons d’une société
castratrice. Ada est l’héroïne de ce
film qui, à 17 ans, a bien sûr un amoureux, Souleiman, mais aussi un (futur)
mari à qui elle est promise. Pour voir
Souleiman, elle est obligée de se
cacher pour quelques baisers volés. Il
travaille comme ouvrier dans le bâti-

ment, mais l’entrepreneur en charge
de la construction d’un complexe
immobilier, ne paye plus ses ouvriers.
Face à la misère et au manque d’argent, Souleiman décide de prendre la
mer pour un avenir meilleur en
Europe, sans prévenir Ada. Elle ne
peut plus refuser le mariage, mais lors
de la cérémonie, son lit de noces prend
mystérieusement feu… Pour d’aucuns, et notamment la police qui
enquête, cela ne fait aucun doute :
Souleiman est revenu pour se venger…
En bien des points, Atlantique est un
film enfiévré et possédé. Au-delà de
l’histoire assez linéaire du film, Mati
Diop insuffle une dimension fantastique qui nous emmène loin d'une narration classique et rationnelle pour
aborder les rivages du fantastique. Car
ce n’est pas seulement Souleiman qui
revient, c’est son esprit, son fantôme

même qui, symboliquement, va venir
se venger de son sort et de son destin
tout tracé. Son histoire est celle de
milliers de jeunes africains qui, faute
de travail, sont obligés de choisir
l’exil et l’extrême danger de prendre
la mer pour un horizon meilleur, au
péril de leur vie. Ce film fait écho au
magnifique opus de Moussa Touré
qui, en 2012 déjà, racontait dans La
Pirogue, le tragique destin d’hommes
obligés de risquer leur vie pour fuir la
misère.
Atlantique a reçu le Grand Prix du
Jury au dernier Festival de Cannes,
une sorte de Palme d’argent qui met
en lumière une cinéaste d’avenir, qui a
réussi à concilier une forme cinématographique occidentale à un récit qui
puise son essence dans les croyances
et le mysticisme africain.

RETROUVÉE DANS UNE CUISINE

Une œuvre estimée à 6... millions d'euros

Un véritable chef-d'œuvre accroché
dans une cuisine depuis des années va
être mis en vente. D'une très grande
valeur, le tableau en question a été
retrouvé chez une vieille dame.
Perdue de longue date, il s'agirait
d'une œuvre du maître italien de la
pré-Renaissance Cimabue.
Intitulé "Le Christ moqué", le chefd'œuvre fait partie d'une série de peintures datant de la fin du XIIIe siècle. Il

a été découvert sur la propriété de
Compiègne, dans le nord de la France,
et est maintenant à vendre.
D'après Stéphane Pinta, expert en art :
"C'est une découverte majeure pour
l'histoire de l'art. L'histoire de l'art est
un énorme puzzle où il manque des
pièces et nous avons trouvé une pièce
avec ce tableau. Nous parlons du
début de la peinture occidentale. Ce
tableau a été peint entre 1270 et 1280.

Aucun tableau de Cimabue n'a jamais
été à vendre !"
Deux autres panneaux de l'artiste sont
exposés à la Frick Collection à New
York et à la National Gallery à
Londres. "Le Christ Moqué" est
estimé entre 4 et 6 millions d'euros et
sera mis en vente le 27 octobre à la
maison de ventes Acteon au nord de
Paris.

des tous premiers musées d'art.
Passionnante par le spectre artisanal et
artistique qu'elle couvre, étonnante
par la richesse et la juxtaposition des
objets proposés, cette exposition est à

DOWNTON ABBEY

De retour sur
grand écran

Un manoir du Yorkshire, un
voyage dans les années 20, et
des intrigues qui brossent le
portait de l'aristocratie britannique autant que de ses domestiques : Downton Abbey
revient, mais cette fois sur
grand écran. Après six saisons,
la série historique signée Julian
Fellowes met à nouveau en
scène le quotidien des Crawley.
"C'est vraiment bien", estime
l'acteur Hugh Bonneveille, "car
les fans avaient envie de ce
film. Notre public a toujours
répondu présent, aux quatre
coins du globe. Depuis le début
de la série, on nous demandait
quand le film arriverait".
"Avec un tel souci du détail, je
pense que "Dowton" était faite
pour le cinéma", note Michell
Dockery. "La mise en scène a
toujours été soignée, donc c'est
beau à voir sur grand écran".
"D'habitude, on ne rencontre
jamais les téléspectateurs, qui
regardent la série chez eux",
explique l'acteur Jim Carter.
"Le fait de voir le film dans un
cinéma, avec le public, et voir
les gens rire, applaudir, et
acclamer le film, c'est incroyable".
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CONSTANTINE, CIMENTERIE DE HAMMA-BOUZIANE

AÏN-TEMOUCHENT

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

5 mois de
salaire pour les
travailleurs des
ressources en eau

La Société des ciments de
Hamma-Bouziane de
Constantine, relevant du
Groupe industriel des ciments
d’Algérie (Gica), mettra en
service, à partir de 2020, un
incinérateur de déchets
industriels pour résoudre
l’équation développement
économique et protection de
l’environnement.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué jeudi 26
septembre, le P.-dg du
SCHB, Mustapha Kebbous,
soulignant, en marge d’une journée
technique sur "Les ciments en Algérie:
enjeux et perspectives", organisée à la
cimenterie de Hamma-Bouziane, à la
sortie nord-est de Constantine, que ce
projet qui sera concrétisé avec la
direction locale de l’environnement
permettra de trouver un terrain
d’entente entre le souci de développer
davantage la chaîne de production du
ciment et la préoccupation de l’heure

C’

relative à la protection de
l’environnement, et expliquant
qu’outre l’avantage de réduire le coût
de l’énergie qui constitue la plus
grande dépense du groupe bien avant
les frais de maintenance et d’entretien,
ce futur incinérateur permettra de préserver l’environnement à travers
l’élimination des résidus et autres
déchets nuisibles à l’environnement et
à la santé publique.
M. Kebbous a fait savoir qu’une fois
opérationnel, "l’incinérateur des
déchets industriels devra ouvrir une
centaine de postes de travail et des
plans de charge pour les micro-entreprises versées dans la collecte et le tri
des déchets", tout en rappelant
l’engagement de Gica à participer
activement à l’essor économique du
pays à travers la multiplication et la
diversification de la production, et à
ce titre, le même responsable a indiqué que le nouveau produit de la
SCHB, le ciment Portland CEM I 52,5
N, qui constitue "la solution idoine
pour les grands travaux nécessitant
une haute résistance", a donné satisfaction aux opérateurs nationaux et
étrangers chargés de la réalisation de
grands ouvrages à travers le pays.

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

OUM EL-BOUAGHI, BARRAGE OUARKIS

Réception des projets annexes fin 2019
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Les projets annexes du barrage
Ouarkis d'Aïn-Fekroune (Oum elBouaghi) devant alimenter les cinq
plus grandes communes de la wilaya,
seront réceptionnés "au plus tard à la
fin de l'année en cours", a indiqué,
dimanche 18 aout, le ministre des
Ressources en eau, Ali Hammam.
"Un délai d'un mois a été donné aux
entreprises chargées de réaliser les
raccordements nécessaires au transfert d'eau vers les communes ciblées
et le reste du projet entre autres les
réservoirs sera réceptionné d'ici la fin
de l'année", a précisé le ministre, lors
de son inspection de la station de traitement des eaux du barrage Ouarkis,
dans la commune d'Aïn-Fekroun.
Le premier responsable du secteur, qui

a ordonné sur site la résiliation du
contrat de deux entreprises pour "non
respect des délais impartis", a mis en
demeure les autres entreprises récalcitrantes chargées de ce méga projet des
transferts des eaux depuis le barrage
de Beni-Haroun (Mila).
La parachèvement de la première
tranche de ces travaux permettra de
mobiliser un volume d'eau de 138.000
m3, qui sera réparti sur les communes
d'Aïn-Beïda, Aïn-M'lila, Aïn-Kercha,
Aïn-Fekroune et le chef-lieu de
wilaya avec une dotation quotidienne
oscillant entre 10.000 et 20.000m3,
pour atteindre le H24 d'ici la finalisation de ce projet, selon les explications fournies.
Lors de son inspection de la station de

traitement des eaux usées de la commune d'Aïn-Beïda, dont les eaux assurent actuellement l'irrigation de 180
hectares de terre agricole, le ministre a
instruit d'augmenter le volume d'eau
traité à travers la réalisation de nouveaux collecteurs.
M. Hammam a indiqué qu'à moyen
terme la Step devra assurer une irrigation de 250 ha pour atteindre 1.000
hectares, appelant les agriculteurs de
la région à se constituer en association
pour "mieux débattre des problématiques du secteur notamment
l'irrigation".
APS

Le ministre des Ressources en eau, Ai
Hamam, a déclaré, jeudi 26 septembre à
Aïn-Témouchent, que les salaires de 5
mois restants de l’année en cours des travailleurs de 5 entreprises économiques
de son secteur ont été pris en charge.
En marge de la visite du projet de la station de traitement des eaux usées dans la
commune d'Aïn-Témouchent, le ministre a souligné que dans le cadre d’un
conseil ministériel conjoint présidé par
le Premier ministre en présence du
ministre des Finances, les salaires de 5
mois restants de l’année en cours ont été
pris en charge à savoir les travailleurs de
l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), de l’Algérienne des eaux,
de l’Office national d’assainissement, de
l’Agence nationale des ressources en eau
et de l’Office national d’irrigation et de
drainage. Il a été demandé à ces cinq
entreprises économiques relevant du secteur de réaliser des recettes supplémentaires en harmonie avec la gestion, la
prise en charge des charges de consommation énergétique, de la masse salariale, de l’acquisition des produits
d’assainissement et d’exploitation des
stations d’épuration des eaux usées et
des services. M. Hamam a procédé, à la
fin de sa visite de Sidi-Benadda, mettant
l’accent sur d’exploitation des eaux traitées en stations d’épuration en agriculture. Ces eaux pourront être livrées gratuitement aux agriculteurs dans une première année comme motivation pour
leur encouragement et au delà avec une
contrepartie financière pour l’Office
national d’assainissement pour renflouer
ses recettes.

SKIKDA

1re à l’échelle
nationale dans
plusieurs filières
agricoles

La wilaya de Skikda est parvenue au
cours de ces dernières années à occuper
"La première place à l’échelle nationale"
dans plusieurs filières agricoles.
La wilaya de Skikda est ainsi première
dans la filière de la tomate industrielle
avec une production de plus de 4,6 millions quintaux par an, soit plus de la
moitié de la production nationale et
figure parmi les premières wilayas productrices de miel avec une récolte
annuelle de 12.000 quintaux.
Cette wilaya est aussi la 2e productrice
de semences de pomme de terre en
approvisionnant 20 wilayas, 5e wilaya
productrice de lait au pays et 4e productrice de fruits à noyau et pépins, selon le
même cadre qui a indiqué que Skikda
compte également un important cheptel
eu égard aux vastes pâturages dont elle
regorge. Avec un effectif de 19.000 agriculteurs, la wilaya de Skikda s’affirme
aussi comme un pôle agricole par excellence. La célébration de la 26e journée
de vulgarisation agricole a regroupé les
producteurs,
des
industriels
de
l’agroalimentaire, des représentants de
l’institut technique de l’arboriculture
fruitière, de la conservation des forêts, et
de la direction de la pêche et des ressources halieutiques.
APS
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ALGER, VISITE DE TRAVAIL ET D'INSPECTION DU WALI

TIZI-OUZOU

Réception de 4 stades
avant le 10 octobre

Création d’une
zone d’extension
touristique
à Tala-Guilef

Le wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda, a mis l'accent sur
l'impératif achèvement des
travaux d'aménagement et la
réception, avant le 10 octobre
prochain, des stades du 20Août -1955, de Rouiba, d'ElMohammadia et de Dar elBeïda.
PAR BOUZIANE MEHDI

exprimant lors d'une visite de
travail et d'inspection l'ayant
conduit à nombre de chantiers
d'infrastructures sportives, notamment
les stades du 20-Août-1955 (commune de Belouizdad), du ChahidAbdelkader-Kessal, du chahid OmarBerrabah à Dar el-Beïda et du 1erNovembre (El-Mohammadia), M.
Sayouda s’est exprimé en relevant la
nécessité d'achever, avant le 10 octobre prochain, les travaux au niveau de
ces 4 stades car étant homologués par
la Ligue de football professionnel
(LFP) pour accueillir les différents
matchs de la 1re et 2e divisions et
garantir des espaces d'entraînements

S'

en prévision de la participation des
clubs algérois aux différentes compétitions sportives continentales et internationales. Selon l’APS, le wali
d'Alger a rappelé, dans ce cadre, les
entreprises et les bureaux d'études
chargés de la réalisation des travaux
d'aménagement de la nécessité de
"respecter les délais de réception et
des normes de sécurité à l'intérieur de
ces structures sportives", d'autant que
la capitale pâtit d'un déficit en matière
d'infrastructures sportives.
Cette année, certains stades n'ont pas
été homologués pour raison de travaux, a précisé le wali, soulignant que
l'achèvement des travaux au niveau de
ces stades dans les délais fixés devra
réduire la pression sur le stade de
Bologhine Omar-Hamadi et du 5Juillet, et permettre à toute les équipes
sportives d'organiser des rencontres
en toute tranquillité.
Au chantier du stade ChahidAbdelkader-Kessal, devant être réceptionné le 12 août dernier, le wali
d'Alger a donné des instructions à l'effet de prendre "des mesures rigoureuses et adresser des sanctions et des
pénalités de retard" à l'entreprise de
réalisation ainsi qu'au bureau d'études,

a indiqué l’APS, ajoutant que concernant la piscine olympique jouxtant le
stade de Rouiba, le wali a affirmé que
le contrat a été résilié, aujourd'hui,
avec l'entreprise de réalisation "qui
n'a pas respecté le cahier des charges
et qu'une autre entreprise a été chargée de parachever le projet dans les
délais fixés", vu le retard accusé dans
la réalisation du projet, en dépit de
deux mises en demeure adressées à
cette entreprise. S’agissant du stade
Omar-Benrabah , M. Sayouda a fait
savoir que la structure était prête et
pourra abriter, dès dimanche 29 septembre, les différentes rencontres, et
que toutes les entreprises publiques de
wilaya, à l'instar d'Asrout, Edeval,
Ateliers d'Alger et Erma ont été instruites d'intensifier les efforts pour
l'aménagement de ces stades dans les
plus brefs délais.
Le wali a, dans ce cadre, précisé
qu'une enveloppe de plus de 50 milliards de centimes du budget de la
wilaya a été dégagée pour l'aménagement et la réhabilitation de ces stades,
à l'exception du stade de Rouiba qui a
été financé dans le cadre d'un budget
communal.
B. M.

TIARET, PROJET DE LA LIGNE FERROVIAIRE VERS SAIDA
er

Livraison fin du 1 trimestre 2020

A Tiaret, le ministre des Travaux
publics et des Transports, Mustapha
Kouraba, a annoncé, lundi 16 septembre, que le projet de la ligne ferroviaire reliant Tiaret à Saïda sera livré à
la fin du premier trimestre de 2020,
soulignant, lors de sa visite d’inspection dans la wilaya de Tiaret, que le
taux des travaux de ce projet est bien
avancé, que son impact positif sur
l’économie et le développement de la
wilaya de Tiaret réduit la durée des
voyages et contribue au transport des
marchandises et allégeant le trafic des
camions et diminuant le nombre des
accidents de la route.
Appelant à encourager les entreprises
ayant réussi dans la réalisation des

projets de travaux publics et des transports, Mustapha Kouraba a insisté sur
la qualité des travaux et leur suivi
continu afin d’éviter le recours à des
réévaluations induisant des coûts supplémentaires, et il a également
annoncé qu’un montant de 50 milliards DA a été alloué pour la réalisation et la maintenance du réseau routier de la wilaya, en s’engageant à
financer l’année prochaine au moins
un projet parmi les accès reliant la
wilaya à l’autoroute des hauts plateaux via Khémis Miliana-TénèsRelizane et le projet de la double voie
de la RN no 23 sur une distance de 50
km. Selon l’APS, le représentant de
l’agence nationale des études suivi et

réalisation et investissements ferroviaires a présenté un exposé sur le
projet de la commune de Medroussa,
précisant que le taux d’avancement
des travaux a atteint 87 %, et le ministre a visité le port sec s’étendant sur 7
ha, le projet de protection de la RN no
23 au niveau de la commune de
Guertoufa de la chute de pierres, le
réaménagement du CW11.
A niveau de la commune de Djillali
Benamar, le ministre des travaux
publics et des transports a également
inspecté deux ouvrages d’art ainsi que
le projet de protection de la commune
de Mghila des inondations et l’aérodrome Abdelhafidh-Boussouf.
APS

Une nouvelle zone d'extension touristique (ZET) sera créée d'ici la fin de
l'année en cours au lieu dit TiziOudjaboub, limitrophe du site touristique de Tala-Guilef . Cette nouvelle
aire d'une superficie de 118 hectares,
située à 1.800 mètres d'altitude, n’abritera pas moins d'une douzaine de structures touristiques, dont des complexes
et centres sportifs de haut niveau. La
nouvelle ZET, distante de près de 3 km
du site touristique de Tala-Guilef, permettra de "le valoriser encore d'avantage et promouvoir le tourisme climatique" au niveau de la wilaya, a soutenu Rachid Ghedouchi. Initialement
prévu aux abords même du site de
Tala-Guilef, "le projet a été délocalisé
vers ce nouvel emplacement par soucis
de préservation des cèdres millénaires
du parc national du Djurdjura", a-t-il
précisé. Par ailleurs, le complexe touristique El Arz, situé au cœur du site de
Tala-Guilef, en travaux depuis 2015
dans le cadre de l'opération de modernisation des six hôtels publics de la
wilaya, ne sera réceptionné qu'en 2020
pour cause de "retards" enregistrés
dans l'avancement des travaux.

ALGER

Incendie au
niveau de
la consigne
des bagages
à l’aéroport

Un incendie s'est déclaré, mardi soir,
au niveau de la consigne des bagages à
l'aéroport
Houari-Boumediene
d'Alger, a-t-on appris auprès de la
Protection civile qui a pu le circonscrire sans enregistrer de victimes.
"Un incendie s'est déclaré, mardi soir
à 19h40, au niveau de la consigne de
bagages à l'aéroport d'Alger Houari
Boumediene", a indiqué Nassim
Bernaoui, chargé de la communication
à la direction générale de la Protection
civile. "L'unité de la Protection civile
affectée à l'aéroport a pu venir à bout
de l'incendie et empêché sa propagation vers d'autres pavillons" de l'infrastructure aéroportuaire, a-til ajouté,
notant qu"aucune victime n'est à
déplorer". "Un court-circuit dans un
climatiseur, pourrait être à l'origine de
cet incendie, selon les premières investigations", a fait savoir M. Bernaoui.
De son côté, une source responsable
sur place, a indiqué à l'APS que
l'"incendie s'est déclaré au niveau de
la consigne - sous litige - au terminal
dédié au vols domestiques". Il a
affirmé que le "feu s'est déclaré dans
le système de climatisation en raison
d'un court circuit". Selon la même
source, le "feu s'est propagé rapidement à des bagages de voyageurs
venus du sud du pays sans enregistrer
de victimes".
APS
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SANTÉ

Antibiorésistance : un mécanisme
de protection des bactéries dévoilé
Les bactéries
se camouflent

Selon l'OMS (l'Organisation
mondiale de la santé), la
résistance aux antibiotiques
constitue l'une des plus
grandes menaces sanitaires
de notre siècle.

l existe quelques pistes pour lutter
contre cette résistance telles que la
phagothérapie. Mais pour tenter
d'éradiquer le phénomène, le mieux
est encore de savoir comment il fonctionne. Depuis quelques années, les
chercheurs pensent que les bactéries
ont la capacité de changer de forme en
ôtant leur paroi cellulaire afin de
paraître invisibles aux yeux des antibiotiques. Une hypothèse qui vient
d'être confirmée par l'université de
Newcastle chez des patients atteints
d'infections urinaires chroniques. Leur
étude est publiée dans le journal
Nature Communication.

I

Comment fonctionnent
les antibiotiques ?

Les antibiotiques sont une classe de
molécules naturelles ou de synthèse

qui ont la particularité de détruire ou
d'empêcher la croissance des bactéries. Le site de reconnaissance de l'antibiotique est généralement la paroi
cellulaire de la bactérie. C'est justement cette paroi que les bactéries parviendraient à camoufler le temps du
passage des antibiotiques. Imaginezvous dans un thriller à suspense. La
police est à vos trousses et elle sait
que vous avez une veste marron sur le

dos. Il vous suffit de jeter votre veste
marron et de voler la casquette d'un
passant, pour brouiller les pistes et
faire que les forces de l'ordre ne vous
reconnaissent pas. C'est exactement ce
que font ces bactéries avec les antibiotiques.
Des traitements combinés d'antibiotiques et de molécules ciblant le matériel génétique des bactéries devraient
se développer suite à cette découverte.

Les chercheurs ont analysé le comportement des bactéries de patients âgés
atteints d'infections urinaires chroniques. Ils ont alors remarqué que ces
dernières avaient la capacité de se
mettre en forme de - L -, sans paroi
cellulaire, au passage des antibiotiques. Mais là où c'est encore plus
surprenant et où l'on remarque l'intelligence de ces micro-organismes, c'est
qu'en moyenne, en cinq heures seulement après le passage des antibiotiques, les bactéries reprennent leur
forme initiale et reforment leur paroi
cellulaire. Les expérimentateurs imaginent alors qu'il pourrait être utile de
développer des traitements combinés :
un antibiotique pour forcer la bactérie
à changer de forme et des médicaments qui cibleraient plutôt son matériel génétique. En effet, sous cette
conformation, la bactérie semble
affaiblie et plus facile à détruire.
D'ailleurs, chez des patients dont le
système immunitaire est efficient, la
bactérie en forme d

Des métaux toxiques dans les vapeurs des nouveaux
modèles de cigarettes électroniques

Dans un récent rapport de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), les cigarettes électroniques
sont considérées comme "incontestablement nocives". Aux États-Unis, une
étrange maladie semble frapper,
depuis quelques mois, les adeptes du
vapotage. Résultat : un peu partout
dans le monde, les réglementations se
durcissent.
C'est dans ce contexte déjà tendu que
des chercheurs de l'université de
Californie à Riverside (États-Unis)
viennent d'annoncer avoir découvert
des métaux toxiques dans les vapeurs
émises par certains modèles d'e-cigarettes. Ceux qui présentent un réservoir de type tank, mis sur le marché en
2013. Des cigarettes électroniques
Les eucalyptus, et particulièrement
l'eucalyptus radié ou radiata, sont
reconnus depuis le début du XXe siècle pour leurs vertus médicinales.
Arbre imposant au port magistral,
l'eucalyptus radié ou radiata ne se
contente pas d'orner superbement les
jardins, il est aussi bienfaisant.
Les bienfaits de l'eucalyptus radié
Ses principaux bienfaits sont cutanés,
immunitaires, respiratoires et psychologiques. Ils permettent notamment de
lutter contre les inflammations des
voies respiratoires, digestives et urinaires, l'asthme, l'état grippal, la toux,
la bronchite, le rhume, la sinusite, la

dont les batteries et les atomiseurs
sont plus puissants et les réservoirs de
plus grande capacité.
Selon des chercheurs de l’université
de Californie (États-Unis), lorsque de
puissantes batteries sont utilisées dans
des cigarettes électroniques de type
tank, leurs unités d’atomisation peuvent chauffer à des températures supérieures à 300 °C, ce qui pourrait produire des sous-produits nocifs. ©
Université de Californie
Selon des chercheurs de l’université
de Californie (États-Unis), lorsque de
puissantes batteries sont utilisées dans
des cigarettes électroniques de type
tank, leurs unités d’atomisation peuvent chauffer à des températures supérieures à 300 °C, ce qui pourrait pro-

duire des sous-produits nocifs. © université de Californie

Aluminium, calcium, chrome, cuivre,
fer, plomb, magnésium, nickel, silicium, étain et zinc. Parmi les 19
métaux trouvés au total, ceux-ci en
particulier semblent provenir des
composants des atomiseurs. Et plus la
tension d'usage est élevée, plus la
concentration en métaux dans les
vapeurs l'est aussi. "Les concentrations en chrome, plomb et nickel sont
même suffisantes à poser des problèmes de santé", assure Monique
Williams, chercheur à l'université de
Californie. Et d'autres - celles du cui-

Des cancérogènes connus

Bienfaits de l'eucalyptus radié

rhinite, les maux de gorge, l'infection
des plaies, les bouffées de chaleur et
les palpitations dues à la ménopause,
les migraines, les névralgies et enfin
les douleurs rhumatismales. La liste
est longue pour cette plante que l'on
pourrait qualifier à elle toute seule de
petite pharmacie.

Les usages de l'eucalyptus
radié

Les usages de l'eucalyptus radié peuvent être variés en raison de sa très
bonne tolérance, ainsi on peut l'administrer par voies orales, respiratoires,
cutanée ou rectale. En pastille, en

fumigation, en suppositoire, en infusion, en teinture, en huile essentielle,
etc. On retrouve l'eucalyptus sous
toutes les formes possibles. Ce qui
laisse à chacun le choix en fonction de
ses préférences.
L'huile essentielle d'eucalyptus est
utile pour retirer un chewing-gum des
cheveux ou des résidus collants
comme les étiquettes accrochées à des
bibelots ou de la vaisselle. Cela évite
d'utiliser des produits souvent
toxiques comme les solvants ou dissolvants.
L'huile essentielle reste toutefois sa
forme la plus répandue. Elle est excel-

vre ou du zinc, par exemple - dépassent les limites imposées par
l'Administration américaine.
Rappelons que chrome, plomb et
nickel sont trois cancérogènes connus.
En plus, une exposition prolongée au
chrome peut avoir des effets gastrointestinaux et entraîner des irritations
respiratoires et une altération de la
fonction pulmonaire. Une exposition
prolongée au plomb peut provoquer
des vomissements, une diarrhée et des
effets cardiovasculaires. L'inhalation
de nickel peut mener à une maladie
pulmonaire, des lésions de la cavité
nasale, une irritation des poumons,
une inflammation des poumons, une
hyperplasie des cellules pulmonaires
et une fibrose.
lente pour la diffusion aérienne, très
bonne pour les massages et peut être
utilisée également dans des bains. Ce
qui fait d'elle une incontournable de
votre trousse d'aromathérapie. Elle est
également répulsive, ce qui vous préservera des piqûres d'insectes désagréables de l'été.
Et si vous avez la chance d'avoir un
eucalyptus radié dans votre jardin,
n'hésitez pas à en couper quelques
jeunes branches, elles parfumeront et
purifieront votre intérieur tout en
apportant une touche végétale à votre
décoration.
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ECONOMIE

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ALGÉRIE-UNION EUROPÉENNE

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

Jumelage pour le renforcement de
la qualité des produits végétaux

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Ce projet ambitieux de plus de
1 million d'euros permettra au
secteur agricole algérien, et
particulièrement les produits
végétaux, de se moderniser et
d'être plus productif et
rentable et aux normes
internationales.

n programme de jumelage institutionnel entre l'Algérie et l'Union
européenne (UE) pour l'appui de la
qualité des produits végétaux a été lancé
avec une enveloppe financière de
1.290.000 euros. Ce jumelage a pour
objectif de renforcer et d'améliorer les systèmes de contrôle technique de la flore et
produits végétaux pour faciliter leur commercialisation et leur exportation vers
l'UE et les autres pays du monde.
Ce projet, dont l'élaboration a été lancée
par l'UE le 26 mai dernier, a bénéficié
d'une enveloppe financière de 1.290.000

U

d'euros pour une durée de 24 mois.
L'UE a mobilisé 30 experts pour superviser l'expertise technique qui s'étalera sur
390 jours. Le programme compte 31 activités, dont 4 missions scientifiques et
d'études en France.
Le projet vise principalement à mettre en
œuvre les mesures de qualité auprès des
services de la protection de la flore et du
contrôle technique en vue de renforcer les

capacités de contrôle des service de la santé
végétale pour se rapprocher des standards
internationaux, conformément aux normes
ISO 17020 (NA 13001).
Le programme renforcera l'exactitude des
résultats des analyses des laboratoires pour
mettre en œuvre le système de garantie de
la qualité conformément aux normes ISO
17025 (NA 13012) et mettre en œuvre un
système informatique des services de la

santé végétale et organismes d'appui. Ce
jumelage s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de
l'accord d'association avec l'UE au profit
du ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche.
Ont assisté à cette rencontre consacrée au
lancement de ce jumelage, des responsables du secteur de l'agriculture à Alger, des
représentants des ambassades de France et
d'Italie à Alger, les représentants des
ministères italien et français de
l'Agriculture, le chef de la mission de l'UE
à Alger, le directeur du programme d'appui
à la mise en œuvre de l'accord d'association
avec l'UE à Alger ainsi que le directeur
général des Relations avec l'Europe au
ministère des Affaires étrangères. Depuis
le lancement du programme d'appui à la
mise en œuvre de l'accord d'association
(P3A) en 2009, l'UE a financé 44 projets
de jumelage, dont certains ont été mis en
œuvre et d'autres sont en cours de mise en
œuvre.
R. E.

PLUS DE 18 EXPOSANTS ALGÉRIENS AU SALON DE L'AGROALIMENTAIRE EN ALLEMAGNE

Développer des partenariats fructueux avec les entreprises européennes

Plus de 18 exposants algériens représentant le secteur de l'agroalimentaire, participeront au Salon Anuga à Cologne
(Allemagne), du 5 au 9 octobre courant, a
indiqué la Société algérienne des Foires et
Exportations (Safex). Organisée sous
l'égide du ministère du Commerce, cette
participation se déroulera avec un pavillon
algérien officiel, étalé sur une superficie de
190 m2, a précisé la même source dans un
communiqué. Cette présence constitue
une "excellente" opportunité pour les
exposants algériens de développer des partenariats "fructueux" avec les entreprises
européennes et du monde entier. C'est
aussi une occasion d'optimiser leurs
actions promotionnelles par des contacts

"sérieux", ainsi que d'éventuels commandes et contrats de partenariats, a expliqué la Safex. L'édition précédente du Salon
Anuga, tenue en 2017, a connu la participation de 7.405 exposants. Il a été visité
par plus de 165.000 personnes, ce qui fait
de cet évènement le numéro un de
l'agroalimentaire au monde. La Safex a,
par ailleurs, fait savoir que les exposants
bénéficieront d'une prise en charge à hauteur de 80% relative aux frais de location
des
espaces
d'exposition
et
d'acheminement des échantillons et ce,
dans le cadre du Fonds spécial de promotion des exportations géré par le ministère
du Commerce. En outre, la Safex organisera également, sous l'égide du ministère

du Commerce, la participation officielle de
l'Algérie au Salon Gitex qui se tiendra au
Dubai World Trade center (Emirats arabes
unis) du 6 au 10 octobre courant, avec un
pavillon national d'une superficie globale
de 150 m2, a-t-elle annoncée.
Le pavillon algérien regroupera 15 start-up
au Gitex Future Stars Dubai, ainsi que
sept entreprises activant dans le secteur des
nouvelles technologies, inscrites au Gitex
Technology Week-Dubai. Ces start-up qui
offrent des solutions innovantes dans des
domaines
différents,
tels
que
l'environnement et l'intelligence artificielle, ainsi que le développement des
applications, auront l'occasion de présenter leurs projets lors du Salon, qui permet-

tra de les aider à accélérer leur business et
de rencontrer des investisseurs potentiels.
Elles bénéficieront, elles aussi, d'une prise
en charge à hauteur de 80% relative aux
frais de location des espaces d'exposition
et d'acheminement des échantillons, souligne la Safex. Le Gitex Dubai est dédié à
l'innovation technologique et aux start-up
les plus innovantes. Il offre la possibilité
aux start-up et opérateurs algériens présents de représenter l'Algérie dans un évènement international de "grande envergue"
dédié aux start-up, multinationales et aux
investisseurs internationaux dans le
domaine des nouvelles technologies.
R. E.

DÉVELOPPEMENT DURABLE À GHARDAÏA

Des actions pour régénérer l’acacia raddiana
et le pistachier de l’Atlas

Des actions de collectes de graines de
semence pour la régénération et la multiplication des peuplements de l’acacia raddiana et du pistachier de l’Atlas ont été
lancées dans les zones arides et désertiques
de la wilaya de Ghardaïa, a indiqué le
conservateur des forêts par intérim de la
wilaya. S’exprimant à l’occasion de la
Journée internationale de la biodiversité,
Mohamed Ameur a précisé que cette collecte de graines de l’Acacia Raddiana et du
Pistachier de l’Atlas va permettre la multiplication des plants de ces arbres endémiques dans la pépinière de Zelfana, afin
d’empêcher l’extinction de ces espèces liée
à la désertification et de renforcer la densité
de ces arbres par des plantations.
Selon le responsable du secteur des forêts
de Ghardaïa, ces actions sont menées sur la
base des résultats d’une étude de sauvegarde de l’acacia et du pistachier de l’Atlas,
réalisée par le Bureau national d’étude pour
le développement rural (Bneder) à la
demande du ministère de l’Agriculture, du

Développement rural et de la Pêche, pour
le compte de la Direction générale des
forêts. "Avec des moyens raisonnables et
un ferme engagement de tous, nous pouvons réhabiliter et développer ces espèces
forestières, mis en péril par une surexploitation de l’homme, l’érosion et le stress
hydrique, pour la sauvegarde de la biodiversité et le maintien des grands équilibres
naturels", a-t-il affirmé. Longtemps délaissée, l’acacia (tala en arabe et abrège en
tamazight), une espèce particulièrement
bien adaptée à la sécheresse, réputée aussi
pour son efficacité dans la fixation du sol
et la lutte contre la désertification, est plus
que jamais devenu un arbre d’intérêt particulier auprès de la Conservation des forêts
de la wilaya pour sa régénération et sa préservation, a-t-il expliqué. L’acacia est
répandu au sud de la wilaya dans la région
d’El-Ménéa sur une superficie de plus de
14.500 hectares, avec une densité de 20 à
30%, a fait observer le responsable de la
flore et la faune de la conservation des

forêts de Ghardaïa. Arbre aux nombreuses
vertus, il joue un rôle majeur dans les
régions sahariennes, notamment comme
fourrage pour l’alimentation du bétail, et
est également utilisé dans la pharmacopée
traditionnelle saharienne, notamment la
gomme extraite de cet arbre, ses feuilles,
ses fleurs et ses fruits, a détaillé
Abdelwahab Cheddad. Le pistachier de
l’atlas (El-Botma en arabe et Iggh en tamazight) fait partie également du patrimoine
forestier du Sahara menacé d’extinction, et
une colonie de près de 700 individus ont
été répertoriés dans la région nord de la
wilaya de Ghardaïa (Berriane, Guerrara et
Daya Ben Dahoua). Arbre à usage multiple, le pistachier de l’Atlas constitue un
rempart biologique de lutte contre la désertification parce que l'écosystème assure la
protection du sol contre l’érosion, favorisant ainsi l’alimentation en eau des nappes
phréatiques. Son fruit "pistache" est riche
en huile, énergétique et très prisée par la
population, et son écorce produit de la

résine mastic (colophane visqueuse) à
usage médical. Pour tenter de préserver et
de multiplier ces peuplements (Acacia et
Pistachier) et la régénération de ce patrimoine, les agents des forets collectent systématiquement des graines qu'ils replantent ou conservent, afin de les tester dans
les pépinières et d'empêcher la disparition
de ces espèce, liée à la déforestation ou à
la surexploitation dans les zones désertique
au sud de la wilaya de Ghardaïa. Les responsables de la Conservation des forêts
ont également mis en place récemment
d’une équipe spécialisée, en collaboration
avec la Gendarmerie nationale, pour lutter
contre l'abattage illégal des arbres et le braconnage de la faune sauvage ainsi que le
trafic lié à la faune et la flore sauvages,
conformément aux conventions du Fonds
mondial pour la nature (WWF).
R. E.
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PHÉNOMÈNE DE VIOLENCE AU CHU DE TIZI-OUZOU

L’exiguïté et l’inadéquation
de services mis en cause
Le centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed tend à ne plus répondre aux normes pour offrir aux citoyens un service public
de qualité en raison de l’exiguïté de certains de ses services, notamment ceux des urgences, faisant que malades et praticiens se
retrouvent dans une situation de pression qui parfois bascule vers la violence, selon des avis recueillis par l'APS auprès
d'acteurs intervenants dans le secteur.
PAR ROSA CHAOUI

onstruit il y a plus de 40 ans, à la
périphérie du centre urbain, cet établissement ne répond plus aux
normes, surtout en matière d’implantation, puisque avec l’extension du tissu
urbain, il s’est retrouvé en plein cœur de
la ville et sur un axe très fréquenté avec
des embouteillages énormes compliquant
l’évacuation des malades, ce qui rajoute
de la pression à leurs parents, s'accorde-ton à dire.
Les services aussi sont dépassés, comme
c’est le cas des urgences où patients et
personnel soignant se plaignent de l’exiguïté des lieux qui, non seulement n’assurent pas au patient l’intimité nécessaire,
mais rend la pratique de l’acte de soin difficile dans un service des plus sensibles et
où la pression est à son comble. Cette
"promiscuité" risque à tout instant de
dégénérer en colère et en acte de violence,
selon les mêmes avis.
Concernant ce problème d’exiguïté, et en
espérant le dégel du projet d’un nouveau
CHU inscrit au profit de la wilaya, la
direction générale du CHU a prévu de
relancer "incessamment" les travaux de
construction d’un nouveau pavillon des
urgences en R+6, structuré et pluridisciplinaire qui répond aux normes à l’intérieur de l’établissement, a-t-on appris du
directeur général du CHU, Yazid
Mouzaoui. En plus de ces dysfonctionnements liés à la structure elle-même, les
malades et leurs accompagnateurs ont
déploré l’absence de médecins tôt le
matin tel que relevé par un citoyen arrivé
à 7h30 du matin et qui n’a "trouvé personne pour s’occuper de son ami souffrant du bassin suite à une chute de 6
mètres". Par ailleurs, l’utilisation du téléphone portable par les médecins, au sein
de ce service devant des malades qui
attendent d’être soignés, est perçu comme
une "négligence" par ces derniers. Des
parents de malades rencontrés dans d’autres services ont dénoncé le fait d’être
orientés vers le privé pour faire, au prix
fort, des analyses et bilans ainsi que des
scanners et IRM.
L’autre grande contrainte à laquelle font
face les praticiens est le flux important de
patients. Entre 800 et 900 malades sont
quotidiennement soignés au niveau des
pavillons des urgences de chirurgie et de
médecine, et les services de pédiatrie
d’ORL et d’ophtalmologie. Or, 60% de
ces malades "ne représentent pas de
vraies urgences, c’est plutôt des consultations qui peuvent se faire dans des structures de proximité. Les malades préfèrent
se rendre au CHU où ils comptent trouver
plus de spécialistes et une meilleure prise
en charge et nous ne pouvons pas renvoyer un patient qui est libre de choisir la
structure de santé où il veut être soigné",
a indiqué M. Mouzaoui. Il a expliqué que
pour réduire la forte pression sur les
pavillons des urgences médicales et chirurgicales qui sont les services les plus
touchés par ce phénomène, un centre de
tri a été mis en place et permet de classer
les patients par les cas les plus urgents

C

afin qu’ils puissent recevoir les soins
nécessaires dans les meilleurs délais. "Dès
l’arrivée du patient au CHU, ce dernier
est orienté vers le centre de tri où il est
reçu par un médecin généraliste qui
l’oriente selon son cas vers un spécialiste.
Ce dernier le soigne et décide s’il doit être
hospitalisé ou pas", a-t-il précisé. Le PU
de chirurgie dispose de 5 salles opératoires pour la prise en charge des patients
graves, dont les polytraumatisés, d’une
salle de réanimation de 10 lits et d’un
scanner. Le problème de radiologie soulevé par les citoyens qui sont orientés vers
l’extérieur pour faire leur scanner et IRM
est lié à un manque de radiologues, a
expliqué ce même responsable. Il a
observé que le CHU ne compte que deux
radiologues qui pratiquent quotidiennement une trentaine d’IRM et une cinquantaine de scanner. La direction générale du
CHU a fait une demande de recrutement
de radiologues au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, a-t-il fait savoir. La DG du CHU a

signé une convention avec la Direction de
la formation et de l’enseignement professionnels pour la formation au niveau du
CFPA Kerrad-Rachid d’agents de sécurité
afin d’améliorer l’accueil des citoyens au
niveau de l’établissement. 30 agents ont
été formés en 2018/2019 et 70 autres le
seront durant l’année professionnelle
2019/20120, a-t-il indiqué. Ces mesures
ont permis de "réduire" le phénomène de
violence, a fait savoir M. Mouzaoui.
Selon les chiffres communiqués par le service contentieux du CHU, un total de 44
plaintes a été déposé par cet établissement
hospitalier en 2018. Pour l’année en cours
et selon un bilan arrêté à septembre dernier, le nombre de plaintes est seulement
de 22. "Les cas de violence enregistrés
sont généralement liés à l’annonce d’un
décès, parfois les parents du défunt prennent mal la nouvelle et dégradent un bien,
mais cela reste minime", a observé le DG
du CHU. Le service de communication du
CHU et celui des activités médicales et
paramédicales sont ouverts pour recevoir

les doléances des malades ou de leurs
proches, et quand c’est nécessaire le DG
lui-même reçoit les plaignants, a expliqué
M. Mouzaoui. Un réseau de caméras de
surveillance est mis en place à l’intérieur
de CHU et qui lui permet de suivre, en
temps réel, le fonctionnement de tous les
services. Un agent de sécurité suit à partir
de son bureau, les différents services et
même à l’extérieur de ce dernier jusqu’à
l’entrée du CHU. Cela permet une intervention rapide en cas de problème et
d’éviter ainsi tout excès de violence, a
souligné M. Mouzaoui. De son côté, le
directeur local de la santé et de la population (DSP), le Pr. Abès Ziri, a observé que
la violence en milieu hospitalier est "parfois réactionnelle ou le résultat d’un effet
de groupe et plutôt que de recourir à
l’agressivité, il existe d’autres voies pour
se plaindre, et la disponibilité des équipes
de gardes sur place permet de régler
beaucoup de problèmes liés à ce phénomène".
R. C.

PRISE EN CHARGE DE L'ENFANCE

Des délégations locales créées

Les participants au Séminaire international sur l'importance du signalement dans
la protection de l'enfant en danger ont
prôné l'impérative création de délégations
locales qui relèveront de l'Organe national de la protection et de la promotion de
l'enfance, à l'effet de prendre en charge
les préoccupations du citoyen en la
matière.
Les participants à cette rencontre, qui a
été couronnée d'une série de recommandations, ont préconisé la création de délégations locales relevant de l'Organe national de la protection et de la promotion de
l'enfance, en vue de prendre en charge les
préoccupations du citoyen et d'appuyer
l'action de proximité dans le domaine de
la protection de l'enfance, à l'instar des
expériences réalisées par certains pays.
Les participants à cette rencontre de deux
jours, ont également insisté sur la nécessaire accélération de la promulgation de
la loi qui réglemente les Services éducatifs en milieu ouvert (SEMO) relevant du
ministère de la Solidarité nationale, de la

Famille et de la Condition de la femme,
spécialisés dans la protection sociale au
niveau local au profit de l'enfant en danger. Ils ont mis en avant l'importance de
coordonner les efforts des intervenants
parmi les secteurs et la société civile,
concernés par le domaine de l'enfance en
vue de hâter l'élaboration du système
informatique national sur la situation de
l'enfance et dont la réalisation a été entamée par l'Organe, devant servir de base
de données à même de contribuer à la réalisation des politiques et de fournir des
solutions aux préoccupations soulevées
dans le domaine de l'enfance. Le séminaire a souligné la nécessité d'intensifier
les campagnes de sensibilisation au
niveau national en vue d'une plus ample
vulgarisation du dispositif de signalement
des cas d'atteinte aux droits de l'enfant et
de consolider les mécanismes de prévention, tout en focalisant sur l'importance de
programmer des enquêtes sur la situation
de l'enfance et d'intensifier les sessions de
formation au profit des professionnels et

des personnes concernées par cette
frange, notamment les enseignants et les
imams. Les participants ont mis l'accent
sur l'impérieuse intensification des visites
sur le terrain en vue de s'enquérir des
conditions de la prise en charge sur le terrain de l'enfance au niveau des espaces et
des établissements concernés, à l'instar
des structures de divertissement, de santé
et sportives. Cette rencontre a procédé, au
niveau de trois ateliers de travail ayant
abordé trois axes essentiels dans le
domaine de l'enfance, à l'instar de la sensibilisation quant à l'importance du signalement des atteintes aux droits de l'enfant
en impliquant la société civile, la consécration des mécanismes de signalement
en vue de protéger l'enfant du danger
auprès des professionnels (enseignants,
médecins et imams), outre la consolidation de la coordination entre les intervenants pour une prise en charge de qualité
des signalement de tout cas d'atteinte aux
droits de l'enfant.
R. N.

Cuisine

Gratiné de pommes
de terre aux
poireaux

Ingrédients :
1 kg de pommes de terre
2 oignons
2 poireaux
1 litre de lait
100 g de beurre
1 bouquet garni
Sel, poivre
Noix de muscade
1 c. à soupe de farine.
Préparation :
Eplucher les pommes de terre, les
émincer en rondelles fines. Peler
et émincer les oignons. Laver
puis couper finement les
poireaux. Porter le lait à ébullition. Dans une cocotte, faire fondre le beurre et faire blondir les
oignons et les poireaux. Mouiller
avec le lait et ajouter les pommes
de terre et le bouquet garni. Saler
et poivrer, ajouter la noix de muscade. Laisser cuire à feu très
doux. Préchauffer le four à
220°C, thermostat 7-8. Ouvrir la
cocotte et saupoudrer la préparation avec la farine, mélanger et
laisser cuire, à couvert 7-8 minutes pour que la sauce s’épaississe. Ôter alors le couvercle et le
bouquet garni. Mettre la cocotte
au four 5 à 10 minutes pour faire
gratiner.

Ingrédients :
250 g de farine
100 g de poudre d’amandes
100 g de beurre
100 g de sucre en poudre
2 œufs
Une pincée de cannelle
Une pincée de clous de girofle
1 pincée de sel
300 g de confiture
1 jaune d’œuf pour dorer
Préparation :
Travailler le beurre, le sucre
jusqu’à l’obtention d’un mélange
crémeux, ajouter les œufs, bien
mélanger, ajouter la cannelle, les
clous de girofle, une pincée de
sel, incorporer la farine et le
poudre d’amandes, pétrir jusqu'à
l'obtention d'une pâte homogène
et ferme, la rouler en boule et la
laisser reposer pendant 1heure au
réfrigérateur. Etaler la pâte à une
abaisse de 1cm d’épaisseur, foncer un moule à tarte beurré avec
cette abaisse, piquer le fond avec
une fourchette, couvrir avec la
confiture. Couper le reste de pâte
en lanières, les disposer en
croisillons sur la tarte, badigeonner avec le jaune d’œuf. Faire
cuire dans un four chaud pendant
20 minutes.
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FORME ET BIEN-ÊTRE

Soulager le mal de tête sans médicaments
dans un endroit calme, respirez profondément et laissez votre esprit vagabonder.
Votre mal de tête sera oublié en un rien de
temps.

La persistance de maux de
tête handicape les capacités
de concentration, transforme
les minutes en heures. Pour
mettre fin au calvaire de ces
maux de tête, essayez
ces quelques trucs.

Prenez un bain ou une douche

Que vous soyez opposé à l'usage des
médicaments en vente libre ou sur ordonnance, ou que vous n’en ayez simplement
pas à votre disposition, il est utile de savoir
comment soigner un mal de tête sans l’aide
des médicaments. Il existe de nombreux
remèdes naturels, traitements alternatifs et
mesures préventives que vous pouvez
essayer pour soulager vos maux de tête et
migraines. avec une serviette chaude sur la
nuque et les épaules. Demandez à un proche
de vous masser les muscles de la nuque et
des épaules,
Le froid peut également être un remède,
vous pouvez être soulagé en appliquant une
poche de glaçons sur votre nuque.
Aller marcher et prendre l’air peut faire
des merveilles sur un mal de tête, particulièrement s’il est causé par le stress ou si
vous fixez un écran trop longtemps. Allez

Prenez un bain ou une douche relaxante.
Les maux de tête causés par le stress ou la
tension peuvent souvent être soulagés
facilement simplement en vous accordant
un moment de détente. Un bain chaud parfumé avec des huiles essentielles apaisantes
peu faire des merveilles, mais même une
douche rapide peut aider à vous débarrasser
du stress de la journée.

Remèdes naturels

Buvez beaucoup d’eau. La déshydratation peut souvent causer des maux de tête.
C’est parce que le manque d’eau réduit l’afflux de sang et d’oxygène dans le cerveau.
Dès que vous sentez arriver une migraine,
essayez de boire un verre d’eau fraîche. Si le
mal de tête est causé par la déshydratation,
boire de l’eau peut le soulager ou le soigner
en quelques minutes. Vous devriez boire
huit verres d’eau par jour pour prévenir la
déshydratation.

Le gingembre aide à réduire l’inflammation des vaisseaux sanguins. Essayez d’ajouter quelques centimètres de racine de
gingembre fraîchement haché ou râpé dans
une tasse de thé et laissez infuser plusieurs
minutes avant de boire. Vous pouvez ajouter
du lait ou du sucre selon votre goût.
En alternative, vous pouvez faire bouillir
du gingembre frais ou en poudre dans de
l’eau et inhaler la vapeur pour vous débarrasser du mal de tête.

CONSEILS PRATIQUES EN CUISINE
tionnement plus efficace.

Comment économiser énergie et argent !

Les modes de cuisson

Utiliser une bouilloire électrique, car
elle consomme moitié moins d'énergie que
la cuisinière pour faire bouillir l'eau.

Pour la cuisson des aliments

Tarte à la confiture

Voici une foule de petits trucs qui vous
permettront de cuisiner en économisant de
l'argent et de l'énergie!

Votre réfrigérateur

Le réfrigérateur consomme plus d'énergie que tout autre appareil électroménager, mais on peut en réduire la consomma-

Soulager les maux
de gorge

Gargarisez-vous avec de l’eau
salée plusieurs fois par jour. Le
soir prenez un bol de lait bien
chaud sucré avec du miel de
ronce.

tion d'énergie en gardant sa température de
3 à 5°C (38 à 42°F) et celle du congélateur
de -17 à 15 °C (0 à 5°F). Éviter de placer
le réfrigérateur dans un endroit chaud, par
exemple près d'une source de chaleur ou
en plein soleil. Au moins une fois l'an, nettoyer le serpentin de condenseur à l'arrière
ou en bas du réfrigérateur pour un fonc-

Choisir des ustensiles en verre, qui
cuisent plus rapidement que ceux en
métal. Il est bon que le feu de la cuisinière
soit de la même dimension que la base de
l'ustensile de cuisson. -Ne pas gaspiller
d'énergie à préchauffer le four, car la plupart du temps, ce n'est pas nécessaire.

Pour les pâtisseries et gâteaux

Il suffit de préchauffer le four 10 minutes. Il est possible d'éteindre le four 15
minutes plus tôt pour des mets comme des
rôtis et les plats en cocotte, car la chaleur
du four est suffisante pour finir la cuisson.
Réduire le feu lorsque l'eau arrive à
ébullition. L'eau sera à la même température que si elle bouillait à gros bouillons.

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

Contre le rhume

Pensez à faire des infusions de
thym que l'on trouve dans le
commerce, sucré avec du miel.
Le soir avant de se coucher,
faites des inhalations toujours
avec du thym. wwwest un désinfectant des voies respiratoires.

Vous avez du mal
à vous endormir

Prenez une infusion de tilleul,
ou un bol de lait sucré d’une
bonne c. à soupe de miel.

Croquez de l’ail

L'ail est un très bon antibiotique. Croquez-en de temps en
temps. Il lutte contre le cancer.
Il est tout aussi bon pour les
chutes de cheveux, il permet
une meilleure circulation sanguine.
O. A. A.
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POUR UN NOUVEAU MANDAT

L'Algérie réélue à la tête de l'Afripol
L'Algérie a été réélue,
avant-hier jeudi à
Alger, pour présider le
mécanisme de l’Union
africaine de
coopération policière
(Afripol) pour un
nouveau mandat, a
indiqué le directeur
général de la Sûreté
nationale et président
de l'Assemblée
générale de l'Afripol,
Khelifa Ounissi.
PAR RAYAN NASSIM

ntervenant à la clôture des
travaux de la 3e Assemblée
générale d'Afripol, M.
Ounissi a indiqué qu'"en renouvelant votre confiance à
l'Algérie de présider l'Afripol
pour une nouvelle période, je
tiens à vous exprimer notre
sincère gratitude et tout
l'honneur d'être à côté de mes
frères, pour assumer cette
noble mission, en matière de
lutte contre le terrorisme et les
formes diverses de la criminalité organisée". Il a ajouté que
les membres de l'Afripol
avaient soutenu la proposition
du prolongement du mandat du
bureau exécutif de l'Afripol et
de son secrétariat exécutif en
saluant "l'excellent" travail réalisé depuis la 1re assemblée
générale en 2017.
Il a relevé que cette décision
(réélection de l'Algérie et du
bureau exécutif notamment)
témoignait de "votre vision
éclairée" et de "votre volonté" à
faire progresser dans un "climat
serein", empreint de "stabilité
et de solidarité notre jeune
organisation".
Le DGSN a fait savoir que certaines des recommandations
dégagées par l'Afripol visaient
à promouvoir et à renforcer la
coopération policière africaine,
à travers de l'utilisation du système
de
communication
Afsicom.
L'adoption du plan quinquennal
2020-2024 de l'Afripol lors de
cette 3ème AG, a ajouté M.
Ounissi,devrait aider les Etats
membres de l'UA à améliorer
l'action des services de police
pour une lutte "efficace" contre
les différentes formes de criminalité et s'adapter à un contexte
sécuritaire mondial en "perpétuel mutation", précisant que la
4e AG sera organisée au
Nigeria en 2020.
Le DGSN a rendu hommage
aux hautes autorités du pays
pour avoir soutenu le processus de mise en œuvre de
l'Afripol,
affirmant
que
l'Algérie est "dans son rôle, un
rôle d'acteur, à l'avant-garde de
la cause africaine, une Afrique
que nous voulons grande, prospère stable et sereine. Soyons
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unis, mobilisés et engagés
pour un avenir meilleur pour
notre continent".
La tenue de la première
Assemblée générale d'Afripol,
en mai 2017, a été notamment
marquée par l'élection de
l'Algérie pour présider cette
organisation pour un mandat de
deux ans. L'Afripol, dont le
siège est à Ben Aknoun
(Alger), est une institution
technique de l'UA pour la coopération policière, alors que
l'Assemblée générale, qui se
compose des chefs de police
des Etats membres de l'UA, est
l'organe technique et délibérant
suprême d'Afripol chargé de
diriger les affaires de police en
Afrique aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique.
L'idée de la création d'Afripol a
été lancée lors de la 22e conférence régionale africaine de
l'Organisation internationale de
police criminelle (Interpol),
tenue en septembre 2013 à
Oran.

Exécuter des
opérations conjointes
de lutte contre
le terrorisme

Les travaux de la 3e Assemblée
générale (AG) du mécanisme de
l'Union
Africaine
de
Coopération
Policière
(Afripol) ont pris fin, jeudi à
Alger, avec l'adoption de plusieurs recommandations, dont
la coordination avec les responsables africains des organes de
police pour "la mise en œuvre
d'opérations conjointes de lutte
contre le terrorisme et le crime
transfrontalier", a indiqué le
Commissaire à la Paix et la
Sécurité à l'Union africaine,
Ismaïl Chergui.
Dans une conférence de presse
coanimée par le directeur général de la Sûreté nationale et président de l'AG d'Afripol,
Khelifa Ounissi, M. Chergui a
affirmé que cette "Assemblée a
été couronnée par plusieurs
recommandations reflétant les
aspirations et objectifs du
continent africain à la réalisation de la paix et la sécurité,
dont l'accord de coordonner le
travail avec les responsables
des dispositifs de la police africaine pour l'application des
missions
et
opérations
conjointes en matière de lutte
contre le terrorisme et le crime
transfrontalier".
Cette recommandation exprime

l'attachement des membres
d'Afripol au travail collectif qui
aura un impact positif sur le
retour à la sécurité et à la stabilité en Afrique, selon M.
Chergui. Parmi les recommandations de l'Assemblée, il a
cité "l'adoption d'un plan stratégique de prévention et de
lutte contre le crime organisé,
le terrorisme et la cybercriminalité pour une durée de 5 ans",
précisant que ladite stratégie
reposait sur 7 axes, notamment
la mobilisation des moyens
matériels et humains, la consolidation de la coopération entre
les institutions policières et les
autres forces de sécurité, en sus
de la réalisation d'études stratégiques sur le crime organisé et
le renforcement de la coopération internationale et régionale
en matière de prévention et de
lutte contre le crime et
"l'adoption du système juridique devant régir le système de
communication Afiscom lancé
dans 50 pays africains".
Les participants ont insisté sur
l'impératif de poursuivre les
efforts pour soutenir les membres du mécanisme d'Afripol et
ses partenaires, et le "renouvellement de la confiance" en le
bureau de l'Assemblée général
d'Afripol et son directeur exécutif pour une durée de deux
ans.
A une question sur les missions confiées à Afripol
concernant l'extradition des
individus recherchés par la justice algérienne, M. Chergui a
indiqué que "cela n'est pas à
écarter dans notre programme
d'action et tous les individus
recherchés par la justice en
Algérie ou dans un autre Etat
seront extradés par des voies
sûres". "L'Afrique a un programme d'action pouvant faire
d'Afripol un pivot de paix et de
sécurité" dans le continent, a-til ajouté.
Il a fait savoir, par là-même,
qu’Afripol "signera, prochainement,
un
accord avec
l’Organisation
d’A méripol
(Organisation de la police des
pays d’Amérique), soulignant
que la coopération entre les
organisations
criminelles
requérait une intensification de
la coopération sécuritaire entre
l’Afrique et le reste des organisations internationales et
régionales".
De son côté, M. Khelifa
Ounissi a estimé que les résul-

tats sanctionnant la rencontre
"donneront un fort élan" à
Afripol en vue de "s’adapter
aux aspirations du continent"
en termes de préservation de la
sécurité et de la stabilité parmi
les missions de ce mécanisme
qui reposent, dit-il, sur
"l’échange d’informations et
d’expériences, afin de lutter
efficacement contre le terrorisme et le crime organisé".
A cette occasion, les chefs des
organes de police des pays africains ont salué, dans une lettre
lue par le directeur de la police
soudanaise, "le rôle pionnier de
l’Algérie dans le soutien aux
causes africaines" ainsi que
"son souci de renforcer la coopération africaine et les efforts
visant la relance et le développement de l’Afrique avec la
préservation de sa sécurité et sa
stabilité", en sus de "son rôle
pionnier dans la lutte contre la
violence et le terrorisme, et
dans la diffusion des valeurs et
principes des droits de
l’Homme".
Ils se sont félicités, également,
des efforts consentis par l’Etat
algérien dans "le recouvrement
de la sécurité et de la paix en
Afrique à travers le dialogue
sérieux et sans l’interférence
dans les affaires internes des
pays". A noter que la 3e AG
d’Afripol avait entamé, mercredi à Alger, ses travaux qui
étaient consacrés à l'examen
des aspects fonctionnels et
organisationnels, et l’échange
des vues et des expériences sur
la prévention et la lutte contre
les diverses formes de criminalité transnationale organisée.
Ces travaux ont été marqués
par la présence des chefs de
polices africaines, les hautes
autorités du gouvernement
algérien, le secrétaire général de
l’Organisation internationale
de police criminelle Interpol, le
SG du Conseil des ministres
arabes de l’Intérieur, ainsi que
les
représentants
d’organisations africaines et
internationales de la coopération policière et des experts du
même organe, en sus de plusieurs personnalités comme
observateurs.
Pour sa part, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire,
Salah
Eddine
Dahmoune, a, de son côté,
souligné, mercredi à Alger, le
soutien de l'Algérie au mécanisme de l'Union africaine de
coopération policière (Afripol)
en matière de lutte contre le
crime organisé et le terrorisme
qui menacent le continent africain.
R. N.

"LANCER DES ATTAQUES AU SOL
PAR MISSILE DEPUIS
DES SOUS-MARINS"

L’Algérie parmi
les rares pays
aptes

L'Armée algérienne intègre le cercle réduit des armées dans le
monde aptes à "lancer des
attaques au sol par missile depuis
des sous-marins" à l'issue de
l’exercice effectué dimanche dernier au large d'Oran dans la
deuxième Région militaire par les
forces navales et qui consistait à
détruire des cibles terrestres avec
des missiles de croisière Kalibr de
type Club-S, tirés depuis deux
sous-marins Kilo 636 récemment
fournis par la Russie.
Cela dénote la grande percée
technologique de l'armée algérienne, selon le journal espagnol
ABC.
L’Algérie est devenue "le seul
pays" en Méditerranée à disposer
d’une telle capacité dissuasive,
analyse le même journal.
Selon l'expert algérien dans les
questions de défense et éditeur du
site d’information Menadefense,
Akram Kharief, cité par Sputnik,
"ces capacités de frappe à partir
de sous-marins sur des cibles au
sol remonetent à 2015".

MÉTRO D'ALGER

Accident
à la station
les Fusillés

Une personne a été blessée jeudi
soir lorsqu'elle s'est jetée sur les
voies à l'arrivée du métro au
niveau de la station les Fusillés
dans la commune d'Hussein-Dey
(Alger), entraînant une interruption partielle du trafic, indique
RATP El Djazaïr.
"Un accident grave impliquant un
voyageur qui s'est jeté à
l'approche d'une rame de métro
s'est produit aujourd'hui, jeudi 3
octobre 2019 à 19h45 (heure
locale) au niveau de la station les
Fusillés entraînant une interruption partielle du trafic du métro",
précise la société exploitante du
Métro d'Alger dans un communiqué transmis à l'APS.
"Le blessé a été évacué en
urgence à l'hôpital par les éléments de Protection civile", selon
la même source, ajoutant que "la
réactivité et la vigilance du
conducteur ont permis d'éviter un
drame".
"La coordination entre le personnel de RATP El Djazaïr,
l'Entreprise Métro d'Alger, l'unité
Police métro d'Alger et la
Protection civile ont permis une
prise en charge rapide et efficace", relève-t-on.
"Une reprise du trafic nominal sur
l'ensemble de la ligne 1 du Métro
d'Alger a eu lieu à 21h25 (heure
locale), conclut RATP El Djazaïr.
R. N.
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PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

PÉTROLE

Le Brent à plus
de 57 dollars
à Londres

Les prix du pétrole baissaient jeudi en
cours d'échanges européens, pâtissant des
craintes pour la croissance mondiale qui
mine les marchés financiers.
Dans la matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en décembre
valait 57,36 dollars à Londres, en baisse
de 0,57% par rapport à la clôture de mercredi.
A New York, le baril américain de WTI
pour livraison en novembre s'échangeait
à 52,40 dollars, 0,46% de moins que la
veille.
"L'attention se porte clairement sur les
évolutions de la situation économique, et
celles-ci sont tout sauf positives", a
expliqué Tamas Varga, analyste chez
PVM Reports.
"Après le piètre indice du secteur manufacturier aux Etats-Unis mardi, c'était hier
au tour des créations d'emplois dans le
secteur privé", a-t-il, notamment, relevé.
L'activité du secteur manufacturier aux
Etats-Unis a encore reculé en septembre
pour tomber à son plus bas niveau depuis
10 ans, sous l'effet, notamment, des
incertitudes et tensions entourant le commerce international, selon l'indice de
l'association professionnelle ISM publié
mardi.
D'autre part, le secteur privé aux EtatsUnis a créé 135.000 emplois en septembre, moins que le mois précédent et également moins que ne le prévoyaient les
analystes, selon l'enquête mensuelle
d'ADP publiée mercredi.
La veille, les cours du pétrole avaient
déjà baissé, lestés par des chiffres sur les
stocks de pétrole américains indiquant
une baisse de la demande.

LE DGF ALI MAHMOUDI
À LA RADIO :

“Le Barrage vert
sera restauré et
étendu de 10%”

Gelé à la fin des années 80, l’ambitieux
projet de reboisement, appelé Barrage
vert sera renforcé pour faire face aux
changements climatiques et à la désertification et surtout contribuer à préserver
l'écosystème. « C’est un devoir de le
reprendre et de lui redonner vie », a
déclaré, ce jeudi, Ali Mahmoudi, directeur
général des forêts.
S’exprimant dans l’émission L’Invité de
la rédaction de la Radio Chaîne 3, M.
Mahmoudi a affirmé que sur instruction
du Premier ministre, un organe de coordination est déjà mis en place en vue
d’entamer les travaux. Le défi de cette
mission, selon l’intervenant, est de « restaurer ces espaces, procéder à leur extension, développer des plantations fruitières
et enfin améliorer l’espace pastoral ».
En dépit des difficultés financières que vit
le pays, les responsables ambitionnent la
restauration des espaces du Barrage vert,
qui s'étend, faut-il le rappeler, sur 1.500
km et dont la superficie réelle est de 4,7
millions d’hectares. Son extension prévue est d’environ 10%, a révélé l’invité
de la Chaîne 3.
R. N.

La fraude relèvera désormais
du domaine de l'impossible
Le président de l'Autorité
nationale indépendante des
élections (Anie), Mohamed
Charfi, a affirmé, hier à Alger,
que les procédures qui seront
adoptées en prévision de la
prochaine Présidentielle et le
système informatique qui sera
utilisé pour la surveillance et
l'assainissement des listes du
corps électoral "relègueront la
fraude au domaine de
l'impossible".
PAR RAHIMA RAHMOUNI
ans un entretien accordé à l'APS, M.
Charfi a mis l'accent sur l'efficacité
des procédures relatives à la surveillance de la Présidentielle du 12 décembre prochain, assurant que le système informatique
qui sera piloté par des experts en informatique "relèguera la fraude au domaine de
l'impossible". "Je pense que personne
n'oserait une tentativ e de fraude", avec ce qui
sera assuré comme procédures préventives
dans ce sens, a ajouté M. Charfi.
En vue de conférer la transparence et
l'intégrité à cette élection, il sera procédé à
la révision de plusieurs aspects relatifs au
scrutin, à travers la prise de nouvelles
mesures, comme, à titre d'exemple, le changement des procès-verbaux. Répondant à une
question sur le déroulement de la révision
exceptionnelle des listes électorales, lancée
le 22 septembre et qui se poursuit jusqu'au 6
octobre, le président de l'Anie a fait état
d'une "grande affluence" des électeurs, ce qui
témoigne, a-t-il dit, de "leur optimisme quant

D

à la prochaine élection qu'ils considèrent
comme une occasion à ne pas rater".

Une plate-forme solide pour
les échéances futures
M. Charfi estime que l'objectif derrière la
présidentielle prochaine est "au-dessus des
conceptions de certains indiv idus", affirmant qu'elle (présidentielle) "constituera une
plate-forme solide pour les échéances électorales futures", comme elle représente "la base
du changement du régime qui n'a eu de cesse
de compter sur les méthodes corrompues et
disperser les coalitions dev ant la primauté de
maigres intérêts". Affirmant que cette
démarche se veut "une des rev endications
populaires", le président de l'Anie a indiqué
être "totalement conv aincu que son Autorité
œuv re actuellement à la satisfaction d'une
rev endication fondamentale ex primée par le
Hirak depuis le 22 fév rier passé, à sav oir : la
consécration de la souv eraineté populaire
conformément aux dispositions de la
Constitution".
De même qu'il a exhorté l'ensemble des électeurs à prendre part à ce rendez-vous "historique et crucial" que connaîtra le pays, estimant que "le futur président dev ra être en
mesure de prendre des décisions courageuses,
et le citoy en est appelé à v oter en fav eur de la
personne qui lui semble compétente et à la
hauteur de cette responsabilité".
A ce propos, M. Charfi a fait état du slogan
devant être adopté lors du prochain scrutin, à
savoir "Nous sommes sortis et av ons
v aincu... alors v otons".
"L'Anie jouit de tous les pouvoirs pour
travailler loin de toute
instigation"
Evoquant les différences entre l'Anie et son
prédécesseur, à savoir la Haute instance indépendante de surveillance des élections
(HIISE), M. Charfi a qualifié de "profonds"
les points de divergence entre les deux instances. Pour lui, le terme "Autorité" renferme
en soi des significations réglementaires et

juridiques à caractère contraignant, outre le
fait de jouir d'une dimension politique, tandis
que la HIISE était un organe purement administratif. Il a rappelé, dans ce sens, que
l'Autorité qu'il préside jouissait de "tous les
pouv oirs lui permettant d'ex ercer loin de
toute instigation" en sus de la loi qui lui autorise de contribuer à l'élaboration des textes
de loi relatifs aux élections.
Après avoir salué le rôle de l'Anie, M. Charfi
a fait savoir que "cette dernière assume,
dev ant l'Histoire, la responsabilité de protéger la v oix du peuple et son choix ", mettant
en avant la grandeur de la responsabilité de
l'organisation et de la surveillance de la prochaine présidentielle qui sera encadré par
"500. 000 employ és œuv reront sous
l'administration directe de l'Anie".
A ce propos, le président de l'Anie a indiqué
qu'il sera procédé très prochainement à
l'installation des coordonnateurs de
l'autorité au niveau des wilayas, précisant que
la composition humaine de ces instances, au
niveau local, "connaîtra un changement radical en fav orisant les jeunes de l'élite univ ersitaire". "Il n'y a plus de place pour l'esprit
rentier", a-t-il conclu.
R. R.
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La topologie des électrons du graphène
trahie par un atome d’hydrogène
La topologie des
électrons du graphène.
Voilà un sujet qui peut
sembler obscur, mais
qui se révèle
passionnant lorsqu'on
lui accorde quelques
instants. Et à l'heure où
une équipe
internationale de
chercheurs vient de
mettre au point une
nouvelle approche
destinée à mesurer les
propriétés topologiques
des électrons du
graphène, il est peutêtre justement temps
de s'y intéresser.

l'origine, la topologie,
c'est une branche des
mathématiques terriblement abstraite. Elle étudie
les transformations continues
d'un objet en un autre. De son

À

point de vue, par exemple,
une banane et une cuillère
sont identiques, car elles peuvent être continûment déformées l'une dans l'autre. Par
contre une banane n'est pas
semblable à un donut car
celui-ci possède un trou. Dans
les années 70, les physiciens
se sont emparés des concepts
de la topologie pour mieux
comprendre le comportement
des électrons dans certains
matériaux comme le graphène.
Le graphène, rappelons-le, se
présente sous la forme d'une

feuille de carbone d'un seul
atome d'épaisseur. Les électrons s'y déplacent comme
s'ils étaient sans masse à
l'image de photons. Mais à
une vitesse tout de même 300
fois plus petite que celle de la
lumière. Comme vous le
savez, la surface du globe est
divisée en fuseaux horaires.
Mais, vous êtes-vous déjà
demandé l'heure qu'il est au
pôle Nord ? En ce point précis, l'heure n'est pas définie en
ce point singulier. Pour le
révéler il suffit de penser à un
voyageur partant de Londres

“Convergence de vues” entre l'Algérie
et les Etats-Unis
"conv ergence de v ues" entre
l'Algérie et les Etats-Unis sur
la nécessité d'une solution
politique à la crise en Libye,
qualifiant l'entretien de "fructueux ". Il a précisé, à ce propos, que l'entretien a "permis
d'échanger les points de v ue
sur la situation en Liby e,
notamment
les
efforts
déploy és par la communauté
internationale av ec les différentes initiativ es" en vue de

parvenir à une solution à la
crise qui frappe ce pays depuis
2011.
De son côté, M. Norland a
exprimé la volonté de son
pays d'"approfondir ses discussions av ec l'Algérie" sur la
crise libyenne, du fait, notamment, qu'elle "connaît bien la
situation dans ce pay s et peut
nous aider à mieux la comprendre".
Le diplomate américain a évo-

qué, à ce propos, l'importance
des efforts des Nations unies, à
travers son représentant spécial, Ghassane Salamé, en vue
de parvenir à une solution
politique au conflit libyen,
d'où la nécessité, a-t-il insisté,
"de poursuiv re le dialogue et la
concertation et de soutenir les
efforts internationaux " pour
atteindre cet objectif.
R. N.

FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ
e

L’Algérie accueillera la 22 réunion

La proposition de tenir la prochaine réunion
ministérielle du Forum des pays exportateurs
de Gaz (GECF) en Algérie en novembre 2020
a été acceptée par ses membres, alors que le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a été
désigné président de cette réunion, a indiqué
avant hier jeudi un communiqué de la compagnie nationale Sonatrach.
Ces décisions ont été prises lors de la 21e
réunion ministérielle du GECF, tenue à
Moscou (Russie) à laquelle l'Algérie a participé, parallèlement à la Semaine russe de
l’Energie, qui s’est tenue les 02 et 03 octobre

2019, a précisé la même source. La réunion
du GECF a examiné les conditions du marché
gazier et ses perspectives à court, moyen et
long termes. Elle a également adopté le programme de travail et le budget du Forum pour
l’année 2020.
Par ailleurs, la réunion ministérielle a adopté
à l’unanimité la proposition algérienne de
l’Acte constitutif de l’Institut de recherche du
gaz du GECF, établi en Algérie.
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a
été désigné président de la réunion ministérielle pour l’année 2020 et la proposition de

tenir la prochaine réunion ministérielle en
Algérie en novembre 2020 a été acceptée.
La délégation algérienne conduite par le P.dg de Sonatrach, Rachid Hachichi, avec la
participation du P.-dg de Sonelgaz, Chahar
Boulakhras, a participé aussi à la semaine de
l’Energie. En marge de ces événements, des
rencontres avec plusieurs sociétés russes ont
été tenues pour identifier les opportunités de
partenariat.
R. N.

comme Phileas Fogg et qui
ferait le tour du monde en
ajustant sa montre à chaque
passage dans un nouveau
fuseau horaire. De retour à
Londres, sa montre affichera
un décalage d'un jour avec
une montre restée sur
place.Un décalage qui correspond donc bien à une propriété topologique qui traduit
l'existence du pôle Nord.

Un accès direct aux
propriétés topologiques des matériaux

"Placer une impureté dans le

matériau c'est comme jeter un
pavé dans la mare : une onde
se forme dans la densité
d'électrons
autour
de
l'impureté. Nous avons
découvert que cette onde
contient l'information sur la
singularité topologique des
électrons du graphène",
raconte Vincent Renard, chercheur à l'université de
Grenoble. Et l'équipe est parvenue à démontrer que le
nombre de fronts d'onde qui
se rejoignent au niveau de
l'impureté correspond à une
mesure de la propriété topologique des électrons du graphène. "C'est la première fois
qu'on arrive à véritablement
observer une telle signature
et cela devrait nous permettre
à l'avenir d'étudier les propriétés topologiques d'autres
matériaux ", conclut Clément
Dutreix,
chercheur
à
l'université de Bordeaux.

3 milliards d’oiseaux ont disparu depuis 1970
en Amérique du Nord

CRISE LIBYENNE

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
relevé, avant hier jeudi à
Alger, une "conv ergence de
v ues" entre l'Algérie et les
Etats-Unis sur la nécessité
d'une solution politique à la
crise libyenne. Dans une
déclaration à la presse à l'issue
d'une audience accordée à
l'ambassadeur des Etats-Unis
en Libye, Richard Norland, M.
Boukadoum a fait état d'une
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Depuis cinquante ans, 3 milliards
d'oiseaux d'Amérique du Nord se
L’encyclopédie

Otoscope

Inventeur : Jean-Pi erre Bonnafont ;

sont envolés dans la nature... volatilisés ! C'est ce que révèle une vaste

étude conduite par des chercheurs qui
considèrent ainsi qu'un quart de
l'avifauve a disparu, un déclin considérable de la biodiversité où la responsabilité des activités anthropiques
pèse lourdement, même si les causes
sont loin d'être toutes comprises.
La population d'oiseaux d'Amérique
du Nord s'est effondrée d'un quart
depuis 1970, soit près de 3 milliards
de volatiles en moins dans la nature,
estiment des chercheurs dans une
étude d'ampleur publiée jeudi par la
revue Science. Les oiseaux des campagnes sont les plus touchés.
Mais, plus inquiétant encore, les
oiseaux des forêts et les généralistes
(qui s'adaptent à une diversité
d'environnement) sont aussi en déclin
: 90 % des pertes concernent 12
familles d'oiseaux, dont des moineaux et bruants, des parulines, des
merles ou encore le chardonneret
jaune - les espèces qui vivent aux

DES INVENTIONS
Date : 1834

Li eu : France

Un otoscope est un instrument médical permettant l'inspection du
conduit auditif externe et du tympan. Il est constitué d'un
manche, et d'une tête munie d'un système lumineux, d'une
lentille grossissante et d'un speculum jetable.

États-Unis et au Canada ne sont pas
les mêmes que dans d'autres régions
du globe. Ces chiffres correspondent
au déclin observé ailleurs et notamment en France, où l'Observatoire
national de la biodiversité a estimé à
30 % le déclin des oiseaux des
champs entre 1989 et 2017.

Il n'y a plus de place pour les
oiseaux, la faune et la nature

La seconde source vient des relevés
de 143 stations radars qui détectent
assez finement les masses d'oiseaux
pendant leur migration, la nuit. Plus
de la moitié des oiseaux d'Amérique
du Nord migre, soit vers le sud des
États-Unis, soit vers l'Amérique centrale ou du Sud. Ces données radar
sont moins précises mais montrent
aussi une diminution de 13,6 % entre
2007 et 2017, avec une marge
d'erreur importante de 9 points.
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TELEVISION

LES SIMPSON

GÉNÉRATION DE
CAUNES & GARCIA

ON N'EST
PAS COUCHÉ

3
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PRÉSIDENTIELLE

L'HÉRITAGE

Les délégations de wilayas
de l'Anie installées à partir
d’aujourd’hui
21h00

Springfield est envahie de punaises. Les
habitants sont sous tension et le révérend
Lovejoy désoeuvré. Un nouveau pasteur,
Elijah Hooper, arrive afin de lui venir en
aide. Mais très vite, ce dernier, charismatique, devient populaire, le révérend
Lovejoy démissionne et Homer est
nommé diacre. De son côté, Marge
s'aperçoit que sa robe de mariée a été
involontairement échangée contre un costume de Krusty le clown

Chaque soir dans «Nulle part ailleurs»,
Antoine de Caunes et José Garcia faisaient
irruption sur le plateau pour déstabiliser les
invités et faire glousser Philippe Gildas.
Qu'ils se nomment Didier Lembrouille, OuinOuin dit «Pine d'huître», Gérard Languedepute
ou Raoul Bitembois, les personnages concoctés avec la complicité du mercenaire Laurent
Chalumeau semaient la pagaille en quelques
minutes. «Génération De Caunes & Garcia»
présente les meilleurs sketches de l'un des
plus grands duos comiques issus de la télévision

21h00

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une personnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions impertinentes de deux chroniqueurs, qui changeront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellectuels, sportifs, comédiens, etc. - qui évoqueront leur actualité. Débats, grands
témoignages, happenings, humour et
liberté de ton demeurent les maîtres mots
de ce programme

21h00

Lorsque Christophe Perrin, un ostréiculteur
reconnu du bassin d'Arcachon, est victime d'une
tentative d'assassinat, ses trois filles se précipitent
à son chevet. Handicapé par sa blessure, leur père
ne pourra plus s'occuper de L'Héritage,
l'exploitation ostréicole familiale depuis des générations. Nathalie et Marianne aimeraient la vendre. Tessa, la benjamine, refuse et décide d'en
reprendre les rênes. Parallèlement, alors que les
gendarmes piétinent dans leur enquête, Tessa et
ses soeurs décident de mener leurs propres investigations

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
UNE ÉNIGME
DE L'ÈRE GLACIAIRE

DANSE
AVEC LES STARS

INSTINCT

L'ODYSSÉE DES FÉLINS

Les délégations de
wilayas de l'Autorité
nationale
indépendante des
élections (Anie)
seront installées à
partir d’aujourd’hui
samedi, a-t-on appris
jeudi auprès de l'Anie.
PAR CHAHINE ASTOUATI

a composante des membres de ces délégations
devait être annoncée vendredi à 14 heures par le président de cette Autorité,
Mohamed Charfi, lors d'une
conférence de presse au siège de
l'Anie, a-t-on précisé de même
source.
Par ailleurs, 120 postulants à
la candidature pour l'élection
présidentielle du 12 décembre
prochain ont procédé, jusqu'à
ce jeudi, au retrait des formulaires de souscription des
signatures individuelles.
Parmi les postulants au prochain scrutin présidentiel figuraient des responsables de partis politiques, à l'instar de Ali
Benflis, président du parti

L

Talaïe El Houriet (Avant-gardes
des libertés), Abdelaziz Belaïd,
président
du
Front
El
Moustakbal, Aïssa Belhadi,
président du Front de la bonne
gouvernance,
Abdelkader
Bengrina, président du mouvement El-Bina, Ali Zeghdoud,
du
parti
du
président
Rassemblement algérien (RA).
Le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND),
Azzedine Mihoubi, avait
chargé des cadres du parti de
retirer, en son nom, les formulaires de candidature.
S'agissant des candidats indépendants, il y a, notamment,
l'ancien Premier ministre
Abdelmadjid Tebboune et

l'ancien président du Parti
national pour la solidarité et le
(PNSD),
développement
Rabah Bencherif, ainsi que
trois femmes candidates indépendantes.
La nouvelle loi organique relative au régime électoral fait
obligation aux candidats à la
présidentielle de présenter
50.000 signatures individuelles
au moins, d'électeurs inscrits
sur une liste électorale. Ces
signatures doivent être recueillies à travers au moins 25
wilayas. Le nombre minimal
des signatures exigées pour
chacune des wilayas ne saurait
être inférieur à 1.200.
La déclaration de candidature à
la Présidence de la République

résulte du dépôt, par le candidat
lui-même, d'une demande
d'enregistrement auprès du président de l'Anie, stipule cette
nouvelle loi, exigeant la nationalité algérienne d'origine pour
le candidat qui doit être également titulaire d'un diplôme
universitaire ou d'un diplôme
équivalent.
L'Anie a la charge de préparer
les élections, de les organiser,
de les gérer et de les superviser
et ce, dès le début de l'opération
d'inscription sur les listes électorales et leur révision ainsi
que les opérations de préparation de l'opération électorale,
des opérations de vote, de
dépouillement et se prononcent
sur le contentieux électoral
jusqu'à l'annonce des résultats
provisoires.
Composée de 50 membres,
l'Anie présidée par l'ancien
ministre de la Justice,
Mohamed Charfi, est chargée
de réceptionner les dossiers de
candidatures pour l'élection du
président de la République et
d'y statuer.
C. A.

HYDROCARBURES

Le nouvel avant-projet de loi examiné
en deuxième lecture par le gouvernement
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Si la fin de la dernière ère glaciaire a sonné le glas
des tigres à dents de sabre, mammouths et d'autres
grands animaux, le climat n'est pas le seul responsable de cette extinction de masse. Récemment,
des découvertes réalisées par des chercheurs
européens et américains ont prouvé que la disparition de la mégafaune (ensemble des espèces animales de grande taille) résultait de l'action
conjointe des bouleversements climatiques et de
l'humanité. Ainsi, la disparition des mammouths
et autres colosses des glaces coïncide dans les
faits avec le développement de l'espèce humaine
sur toute la surface du globe, il y a douze mille ans

Web : www.lemidi-dz.com

Le zoologue Patrick Aryee s'est intéressé à l'arbre
généalogique des félins, où se côtoient plus de 37
espèces. Il explique leur évolution à travers les portraits
de plusieurs d'entre elles et à l'aide d'expériences
ludiques. Des portraits tels que ceux de jeunes panthères
nébuleuses en Thaïlande, d'une tigresse de Sibérie et de
son adaptation par -40°C, d'un caracal dans son ballet
aérien pour chasser des oiseaux, de lions «bruns» et
«blonds» dans la sauvegarde de leurs territoires de
chasse. Enfin, le portrait furtif du mystérieux et discret
chat Bai de Bornéo. De même, on fait la connaissance
du chat de Palas en Mongolie ou du lynx canadien

21h00

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

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

Dylan Reinhart et Lizzie Needham sont placés sous une pression de tous les instants
pour obtenir des résultats à brève échéance
dans l'enquête sur la mort d'une amie de
Jasmine Gooden, qui se trouvait être la propriétaire d'une équipe de basket dont la voiture est tombée d'un pont

21h00
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Pour cette saison anniversaire, les téléspectateurs
vont retrouver dix nouvelles personnalités plus
motivées que jamais. Elles vont fouler le parquet
face à un jury toujours aussi intransigeant !
Pendant plusieurs semaines, aux côtés de danseurs professionnels, ces dix personnalités vont
être confrontées à une discipline exigeante : la
danse de couple ! Cette année encore, Camille
Combal prendra place sur le parquet pour présenter cette nouvelle saison en y apportant toute
sa bonne humeur et son énergie. Il sera accompagné de Karine Ferri qui encouragera les stars et
leurs danseurs et les fera réagir aux notes des
juges dans la Red Room
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L’avant-projet de loi sur les hydrocarbures
est examiné en deuxième lecture par le
gouvernement, une occasion par le ministre de l’Energie, qui porte ce nouveau
texte, d’expliquer qu’il intervient en
réponse aux développements survenus
dans le domaine des hydrocarbures, tant au
plan interne qu'externe
Le communiqué de la réunion du gouvernement rappelle que la loi en vigueur promulgué en 2005 et amendée en 2013 dans
certaines de ses dispositions, a prouvé ses
limites, ainsi qu'en termes de quelques
impacts négatifs sur les opérations de production et de drainage des investissements
étrangers, en sus de l'augmentation de la
consommation nationale toutes les quinze
années, ce qui constituera un déficit structurel entre l'offre et la demande sur le marché national, particulièrement dans le
domaine du gaz à l'horizon 2025-2030.
Le nouveau projet de loi, ajoute-t-on, vise
à atteindre un système juridique, institutionnel et fiscal stable et favorable à
l'investissement dans le domaine des
hydrocarbures à long terme, sans porter
atteinte aux intérêts nationaux, d'autant
que la règle des 49/51% concernant les
investissements étrangers dans ce domaine

a été maintenue. Ce projet de loi, lit-on
encore dans le communiqué, élargira
l'exploitation des potentialités nationales
en hydrocarbures en offshore. La Loi
accorde également une grande importance
aux aspects santé, sécurité et environnement (HSE), tout en veillant au respect
des principes de développement durable.
Dans son intervention, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement avait
approuvé ce texte qui sera présenté lors du
prochain Conseil des ministres, saluant
les dispositions contenues dans ce projet
de loi relatif aux hydrocarbures qui sont la
propriété de la communauté nationale
conformément aux dispositions de la
Constitution.
De ce fait, l'exploitation des hydrocarbures
doit se faire d'une manière optimale, à
même de prendre en compte les données de
la réalité des richesses souterraines que
recèle le pays, lesquelles doivent être au
service du développement national durable,
de notre sécurité énergétique, à même de
préserver le caractère social de l'Etat. Tels
sont les objectifs suprêmes que nous tentons d'atteindre à travers ces réformes profondes dans le secteur de l'énergie et dont
la compagnie nationale Sonatrach constitue le moteur.
Elle trouvera tout l'accompagnement

nécessaire à la mise en œuvre de son plan
de développement qui a été adopté par le
Conseil interministériel tenu le 23 septembre 2019. Le Premier ministre a également indiqué que l'ouverture de ce dossier
à l'heure actuelle s'inscrivait dans le cadre
de la stratégie adoptée par le gouvernement
en vue de réhabiliter l'économie nationale
et des différents domaines de l'activité au
service des intérêts de notre pays et de nos
concitoyens, avec l'accroissement de
l'attractivité de notre pays pour les investissements étrangers et la préservation des
droits des générations futures dans le cadre
d'une approche de développement durable.
Pour ce faire, le Premier ministre a chargé
le ministre de l'Energie d'élaborer la stratégie nationale accompagnant la mise en
œuvre de ces réformes et de la soumettre
pour adoption lors de la prochaine réunion
du gouvernement.
Dans ce contexte, le gouvernement a
approuvé l'amendement de la loi organique
n° 15/18 du 2 septembre 2018 relatives
aux lois de finances, visant à consolider la
stabilité du système fiscal dans le secteur
des hydrocarbures.
L. B.

La candidature
de Azzedine
Mihoubi aux
présidentielles
approuvée

La candidature du secrétaire général
par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine
Mihoubi, pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain vient
d'être approuvée par le parti.
La candidature de Azzedine Mihoubi
a été validée hier vendredi à
l'occasion de la réunion du bureau
national du parti. Il a obtenu l'aval de
l'écrasante majorité des membres de
cette instance du RND.

OPÉRATION TOUJOURS EN COURS

Un terroriste
abattu
à Aïn-Defla

Un terroriste a été abattu, ce jeudi, à
Aïn-Defla, par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP)
lors d'une embuscade tendue à Djbel
Amrouna, aux environs de la commune de Djemaât Ouled Chikh, a
annoncé le ministère de la Défense
nationale (MDN).
« Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu un terroriste, ce matin du 03 octobre 2019
suite à une embuscade tendue à Djbel
Amrouna aux environs de la commune de Djemaât Ouled Chikh,
wilaya de Aïn-Defla (1re RM), et a
récupéré un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov et une quantité de
munitions », a-t-il indiqué dans un
communiqué. Selon la même source,
« l'opération est toujours en cours ».
Par ailleurs, une cache d’armes et de
munitions a été découverte par un
détachement de l'ANP, lors d’une
patrouille de fouille et de ratissage
menée près des frontières à Adrar en
3e région militaire, a-t-on ajouté.
La cache contenait « 1 fusil mitrailleur de type RPK, 6 fusils à répétition,
1 fusil de type MAS, 15 canons pour
lance-missiles de calibre 123 mm,
ainsi que 1.610 balles de différents
calibres », a-t-on précisé.
Deux éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été aussi arrêtés à M’sila (1re RM) et à Tissemsilt
(2e RM) par des détachements de
l’ANP qui ont saisi également un fusil
de chasse, a indiqué le MDN, soulignant que leur arrestation a été rendue
possible « grâce à l’exploitation de
renseignements ».
A Boumerdès (1re RM), deux
bombes de confection artisanale ont
été découvertes et détruites par un
autre détachement de l'ANP suite à
une opération de fouille et de ratissage.
R. N.

LE MI-DIT
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quintaux de viande
blanche avariée
saisis dans la
wilaya d’Oran.
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jeunes bénéficient d’une formation dans l’art
du conte à
Guelma.
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Ateliers sur la prise en charge à domicile
des personnes âgées

Les ateliers sur les mécanismes de prise en charge à domicile
des personnes âgées ont débuté, mardi à Mostaganem, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia. Intervenant
à l’ouverture de cet événement, la ministre a souligné que ces
ateliers constituent une "opportunité pour débattre, évaluer et
réviser les aspects réglementaires, matériels et sociaux portant sur cette disposition et explorer la pertinence des services fournis à cette catégorie de citoyens". Mme Eddalia a
ajouté que la rencontre représente aussi "une occasion pour
coordonner les activités de tous les intervenants, unifier les
efforts et mieux exploiter les possibilités offertes dans le
cadre d’une action sectorielle conjointe assurant l’efficacité,
la célérité et la rationalisation des dépenses, la qualité des
services" fournis aux personnes âgées. Ces ateliers de deux
jours, organisées à l’occasion de la Journée mondiale des personnes âgées, permettront de débattre de plusieurs sujets liés

au "cadre réglementaire régissant la disposition d’assistance
à domicile, modalités de diversification de sources de financement des activités et interventions de cette disposition,
champs d’intervention de tous les participants et partenaires
et moyens de renforcement des capacités des intervenants".

Ouverture à Alger du 8e salon
Maghreb Pharma

La 8e édition du salon spécialisé Maghreb Pharma dédié aux
professionnels du secteur de l’industrie pharmaceutique, a
ouvert mardi dernier ses portes au Centre international de
conférences à Alger, avec la participation de 217 exposants
nationaux et étrangers venant de 25 pays.
"Cet espace ambitionne d’être une plate-forme pour l’Afrique
et le Moyen-Orient en matière d’actualité et de tout ce qui a
trait à l’amont de l’industrie pharmaceutiques, à savoir les

process, les solutions, les ingrédients, les marchés, les
matières premières, etc.", a précisé à l’APS, la responsable du
salon, Ferial Bachiri. Sur les 217 exposants nationaux et étrangers issus de 25 pays d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient,
bon nombre sont des "habitués" depuis la 1re édition de cette
manifestation, organisée par Medi Theral et Easyfairs.
L’Algérie représente pour les participants étrangers "un marché très porteur sachant qu’elle a réussi à produire localement plus de la moitié de ses besoins en produits pharmaceutiques. Aussi, leur présence est motivée par la recherche de
potentiels distributeurs locaux et notre salon se propose de les
accompagner dans ce sens", explique Melle Bachiri. Sont
notamment attendus à ce salon des investisseurs en projets
d’unités pharmaceutiques, des responsables d’achat laboratoires et cosmétiques, des étudiants et chercheurs dans le
domaine pharmaceutique, des pharmaciens, des cadres et dirigeants de laboratoires.

Exposition de véhicules de la Safav-MB
au cercle militaire de l'armée

Une exposition des véhicules produits par la Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz
(Safav-MB), relevant du ministère de la Défense nationale,
destinés au corps de la Protection civile, a été organisée, lundi
dernier, au Cercle militaire de l'Armée à Beni-Messous.
Cette exposition a été organisée en l'honneur des directeurs
généraux de la Protection civile des pays africains participant
à la quatrième réunion africaine pour faire connaître les
moyens d'intervention et les véhicules fabriqués par la SafavMB et utilisés dans l'exécution des missions de la Protection
civile, notamment l'extinction des incendies et l'évacuation
des victimes des catastrophes naturelles et des accidents de la
circulation. Ont pris part à cette exposition le directeur de la
protection civile, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la Protection civile (OIPC), ainsi que le président
de l'assemblée générale de l'OIPC. Les véhicules exposés sont
dotés de technologies de pointe et adaptés à tous types de terrains.
A cette occasion, M. Boughelaf a indiqué que la tenue de la 4e
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exposants au Salon
Batiwest du 14 au
19 octobre à Oran.
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ELLE INCARNE JUDY GARLAND AU CINÉMA

Un garçon
de 14 ans vole
un... autobus
scolaire
à Fredericton
Un garçon de 14 ans de
Fredericton fait face à 6 chefs
d’accusation après avoir volé
un autobus scolaire et engagé
des policiers dans une poursuite qui a causé des dommages importants à deux voitures de police.
La porte-parole de la police de
Fredericton, Alycia Bartlett, a
déclaré que l’incident avait
commencé peu avant 21 h,
samedi, lorsque la police a vu
un garçon quitter un stationnement du ministère des
Transports sur la rue
Priestman au volant d’un
autobus.
Mme Bartlett a ajouté que les
agents avaient suivi l’autobus
en direction de Silverwood,
dans l’ouest de la ville, avant
de changer de direction pour
se diriger vers l’Est.
Elle a raconté qu’à un certain
moment, l’autobus s’est arrêté
et la police a tenté de lui bloquer le passage, mais le véhicule a ensuite heurté deux voitures de police, leur causant
d’importants dommages.

23

Renée Zellweger est à
l'affiche de Judy, un
biopic consacré à la
star américaine Judy
Garland.
Une grosse production
dans la bonne
tradition d'un certain
cinéma américain qui
adore se regarder dans
le miroir, avec gloire,
beauté, jeunesse, mais
aussi alcool et
dépression.
Judy Garland, fillette,
était déjà une star, et
le film dépeint aussi le
monde sans pitié d'une
machine
hollywoodienne
destructrice et obsédée
par la jeunesse.

Une des
premières paires
de Nike vendue...
437.500 dollars
réunion africaine des directeurs généraux de la Protection
civile à Alger a été une occasion propice pour "mettre en avant
les dernières technologies utilisées par l'industrie militaire
nationale dans la fabrication des ambulances et véhicules
d'interventions et de secours lors des catastrophes".

"Tout un chacun est libre d'exprimer sa
position, mais l'UE, en tant qu'institution
regroupant tous les pays de l'Union, a
exprimé son plein respect du peuple et de
l'Etat algériens."

HASSAN RABEHI

Historiquement, les ventes de
"sneakers" concernaient surtout des modèles portées par
des sportifs, mais l'explosion
des baskets de collection, qui
sont souvent neuves et pas
forcément destinées à être
portées, a largement supplanté le marché des baskets
utilisées en compétition.
Une des premières paires de
chaussures de sport jamais
produites par l'équipementier
américain Nike a été vendue
mardi pour 437.500 dollars
lors d'enchères en ligne organisées par Sotheby's.
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CONTENUS HAINEUX

FACEBOOK ESSUIE
UN REVERS DEVANT
LA JUSTICE DE L'UE

n hébergeur de contenus comme
Facebook peut être contraint de supprimer au niveau mondial des commentaires jugés diffamatoires ou injurieux
par une juridiction d’un pays de l’UE, a
estimé, avant-hier jeudi, la Cour de justice
de l’Union européenne.
Le géant américain a déploré la décision,
jugeant qu’elle “sape le principe de
longue date selon lequel un pays n’a pas
le droit d’imposer à un autre sa législation
sur la liberté d’expression”, selon un
communiqué transmis à l’AFP.
L’ex-élue autrichienne à l’origine de l’affaire a, de son côté, salué “un succès historique pour les droits de la personne
contre les géants du web”. La Cour de justice de l’UE (CJUE), établie à
Luxembourg, était interrogée par la Cour
suprême autrichienne sur l’interprétation à
donner à une directive européenne de
2000 sur le commerce électronique. A
l’origine du litige, une députée écologiste
autrichienne s’était plainte qu’un utilisateur de Facebook la brocarde sur le réseau
social, en commentant un article de presse
expliquant le soutien des Verts autrichiens
à une mesure favorable aux réfugiés.
Le lien vers l’article partagé par l’internaute sur sa page personnelle avait fait
apparaître une photo de l’élue.
Et il avait rédigé sous la photo un commentaire dans des termes qui ont été jugés
injurieux par un tribunal autrichien,

U

explique dans un communiqué la Cour de
justice de l’UE. La députée, Eva
Glawischnig-Piesczek, (aujourd’hui retirée de la vie politique) a estimé que l’atteinte à son honneur était d’autant plus
importante que “cette contribution pouvait être consultée par chaque utilisateur
de Facebook”, dans le monde entier.
Interrogée par la Cour suprême
(l’Oberster Gerichtshof), la juridiction
européenne estime qu’un tribunal d’un
pays de l’UE “peut enjoindre un hébergeur de supprimer” du contenu ou des
informations reproduisant ce qui a été
“déclaré illicite précédemment”. La Cour
évoque des contenus “identiques” ou
“équivalents”.
“Corrompue”
L’hébergeur, tel le réseau social Facebook,
peut aussi être enjoint “de supprimer les
informations visées par l’injonction ou de
bloquer l’accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international
pertinent dont il est du ressort des États
membres de tenir compte”, poursuit la
CJUE.
Selon Facebook, “ce jugement soulève
des questions cruciales concernant la
liberté d’expression et le rôle que les
entreprises de l’Internet devraient jouer
dans la surveillance, l’interprétation et la
suppression des propos qui pourraient
être illégaux dans un pays donné”.
“Il sape le principe de longue date selon
lequel un pays ne peut pas imposer à un

autre sa législation sur la liberté d’expression”, a regretté un porte-parole du
réseau social dans un communiqué.
Facebook estime qu’une telle décision ne
sera applicable que si les juridictions
nationales établissent “des définitions très
claires” de ce qui peut être considéré
comme “identique” ou “équivalent” à un
contenu puni par la loi.
En septembre 2016, le parti Vert autrichien avait apporté son soutien à Mme
Glawischnig-Piesczek —à l’époque sa
responsable nationale— en portant plainte
auprès du tribunal de commerce de
Vienne. En pratique, la plainte visait les
messages d’un compte Facebook anonyme qui avait notamment traité Mme
Glawischnig de “corrompue” et que le
réseau social a refusé de supprimer, selon
les Verts. “Facebook nous a répondu que
ces propos ne contrevenaient pas à leurs
normes. Mais ils tombent bel et bien sous
le coup de la loi autrichienne”, avait à
l’époque souligné un porte-parole des
Verts, assurant vouloir créer une jurisprudence “au profit de tous”. Pour Mme
Glawischnig-Piescek, citée jeudi par
l’agence de presse autrichienne APA, cette
décision “à la portée mondiale” ne porte
“en rien” atteinte à la liberté d’opinion,
mais renforce les droits du citoyen. C’est
un “jalon posé dans le combat contre la
haine sur la toile”, a commenté l’avocate
de l’ex-députée, Maria Windhager.

AIGLE AZUR

QUATRE COMPAGNIES
INTÉRESSÉES PAR LES VOLS
VERS L’ALGÉRIE

Quatre compagnies de transport aérien ont affiché leur
intérêt pour le réseau algérien
d’Aigle Azur, liquidée fin de
septembre faute de repreneurs
En effet, il s'agit des compagnies françaises Air France,
Transavia, ASL Airlines et la
low-cost espagnole Vueling.
L'information est révélée vendredi par le quotidien français
La Tribune citant la directrice

générale d’Air France, Anne
Rigail, qui explique que "nous
allons demander des droits de
trafic. C’est un marché qui
nous intéresse, à la fois pour
Air France et pour Transavia
(la filiale low-cost d’Air
France, Ndlr)".
Pour sa part le le P.-dg ASL
France,
Jean-François
Dominiak, souligne que "tout
le réseau d’Aigle Azur en

Algérie nous intéresse. Nous
ne voulons pas avoir des
miettes. ASL constitue une
véritable alternative au groupe
Air France".
La compagnie low-cost espagnole Vueling devrait probablement postuler, elle aussi,
aux droits de trafic d’Aigle
Azur vers l’Algérie, toujours
selon la même source.
A noter que la défunte compa-

gnie Aigle Azur était le principal acteur français sur
l’Algérie avec plus de 30% de
parts de marché.
Elle assurait plus d’une centaine de vols par semaine au
départ de Paris, Lyon, Lille,
Marseille et Toulouse vers sept
villes algériennes (Alger,
Oran, Constantine, Annaba,
Tlemcen, Béjaïa et Sétif).
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NOUVEL
EFFONDREMENT
DU TOIT D’UN
APPARTEMENT À ORAN

Une femme
blessée

Une femme a été blessée dans un nouvel effondrement du toit d’un appartement dans un immeuble situé au centreville d’Oran au lieu-dit "Karguenta",
survenu dans la nuit du mercredi.
Une quinquagénaire, qui s'en est sortie
avec de légères blessures, a été prise en
charge et son état de santé est suivi par
les services compétents, selon les indications fournies par les services de la
wilaya d'Oran.
Le chef de daïra d’Oran et le chargé de
l’habitat au niveau du cabinet du wali se
sont rendus sur le lieu de l’incident pour
s’enquérir de la situation et des dégâts.
Oran a été le théâtre mercredi matin
d’un autre incident d’effondrement
d’une habitation à l'avenue colonel
Amirouche faisant deux morts (un
homme et son épouse) et cinq blessés.
Après cet incident, le wali d’Oran,
Abdelkader Djelaoui, a instruit de former des comités pour enquêter sur l’expertise réalisée auparavant pour le classement du vieux bâti.

RECETTES
COMMERCIALES

Air Algérie
se dote de deux
nouveaux
systèmes d'exploitation

Air Algérie vient d’acquérir deux nouveaux systèmes d’exploitation des
recettes commerciales, au titre de sa
stratégie de développement entamée
depuis deux ans, a annoncé, jeudi, la
compagnie aérienne nationale.
Cette nouvelle technologie de pointe,
conforme aux dernières évolutions du
secteur de l'industrie de l’aérien, permettra à Air Algérie de contrôler ses
données passagers et fret en temps réel
et d’optimiser également ses recettes, a
précisé la même source dans un communiqué.
Air Algérie a choisi, a-t-on poursuivi, la
solution conforme aux normes "IATA"
(International Association transport
aviation), développée par le groupe
Accelya, leader dans sa catégorie, qui
automatise et normalise l’ensemble du
processus de facturation et traitement de
la billetterie.
Ces systèmes permettent ainsi d'assurer
la conformité aux normes IATA, prévenir les pertes de revenus dans les facturations diverses, notamment pour éviter
toute fraude, réduire considérablement
les risques liés à la mise en œuvre grâce
à la méthodologie de déploiement
rapide, ainsi que de réduire le coût total
de possession (Software-as-a-Service).
Il s'agit également de réduire le travail
manuel grâce à la mise en œuvre du système de gestion des contrats et de l'interface automatisée avec le système
comptable.
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