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LÉGISLATIVES EN TUNISIE

LE TAUX DE PARTICIPATION
ET LES RÉSULTATS DU SCRUTIN,
ENJEUX PRINCIPAUX

vote pour les législatives en
Tunisie a débuté, hier, à travers
tout le territoire national, dans une
ambiance sereine sur fond toutefois de
nombreux questionnements, quant au taux
de participation et au vainqueur final de
cette joute électorale jugée importante dans
l'échiquier politique du pays, font observer
des analystes de la scène politique tunisienne. Le recul du taux de participation,
lors du premier tour de la présidentielle
anticipée du 15 septembre (45 % contre 65
% en 2014), fait craindre aux autorités un
taux d'abstention très élevé lors de ce nouveau rendez-vous électoral, d'autant plus
que la campagne électorale pour les législatives a été plutôt tiède et "ignorée" par la
majorité des Tunisiens, affirme-t-on. Le
président tunisien par intérim, Mohamed
Ennaceur, et le président de la Haute instance indépendante pour les élections
(ISIE), Nabil Baffoun, ont appelé les électeurs à se rendre massivement aux urnes
pour élire leurs représentants au Parlement,
considéré comme étant le centre effectif du

Le

pouvoir en Tunisie. Une Assemblée nationale constitutionnelle a été mise en place
après la révolution du jasmin en 2011, pour
rédiger la nouvelle loi fondamentale, promulguée en 2014. "La Tunisie, qui est fière
d'avoir réussi une transition rapide, s'apprête aujourd’hui à organiser des élections
législatives et présidentiellen dans un
contexte de vifs désaccords politiques", a
souligné vendredi le président Ennaceur,
dans une allocution télévisée. Pour sa part,
Nabil Baffoun, président de l'ISIE, a

appelé, dimanche, les Tunisiens à une participation massive au scrutin pour élire le
deuxième Parlement après 2011. "La catégorie de la jeunesse ayant boycotté le premier tour de la présidentielle doit se manifester en force à ce rendez-vous", a-t-il
insisté. Le taux de participation des
Tunisiens résidant à l'étranger, dont le vote
pour les législatives a débuté vendredi, était
jusqu'à samedi à 14h, très faible ne dépassant pas les 4,6%.Pour ce qui est des résultats dudit rendez-vous, force est de consta-

ter qu'un flou total caractérise ces derniers,
tant aucune formation politique n'est donnée vraiment favorite. Les formations habituées de ....s'emparer de cette joute électorale, à savoir le parti d'Ennahda et Nidaa
Tounes, sont loin de susciter, cette fois-ci,
l'adhésion des Tunisiens. Les sondages
effectués jusqu'ici ne les donnent pas favorites, de même pour les partis réputés pour
être modérés. Les observateurs de la scène
politique tunisienne s'attendent, à ce propos, à une surprise similaire à celle du premier tour de la présidentielle, lors duquel
les candidats qualifiés jusqu'à la dernière
minute de second plan sont arrivés en tête
du scrutin. Les raisons plaidant pour ce scénario ne manquent pas, selon les analystes.
L'envie de rompre avec les anciennes
figures ayant "échoué" de garantir une
meilleure vie pour les Tunisiens, et le désir
de voir des candidats "réalistes" et proches
des préoccupations tunisiennes au pouvoir,
animent encore les Tunisiens lesquels sont
toujours en attente de voir les objectifs de
la révolution du jasmin atteints.
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11 MIGRANTS CLANDESTINS INTERCEPTÉS

Onze candidats à la migration clandestine ont été interceptés, hier tôt
dans la matinée, au Nord-ouest de
Ghazaouet (Tlemcen), par des unités
du groupement territorial des Garde-

côtes de Ghazaouet, selon l'APS,
citant ce corps de sécurité. Ces 11
clandestins, qui ont tenté leur aventure, à l’aide d’une embarcation en
polyester, ont été interceptés aux envi-

rons de minuit à 4 miles nautiques au
Nord-ouest de Ghazaouet, par une
patrouille des Garde-côtes de
Ghazaouet, a indiqué la même source.
Ces 11 "harraga", originaires pour la

plupart de la Daïra de Ghazaouet, ont
été remis, après formalités d’usage,
aux services de la Gendarmerie nationale qui les présentera à la justice, a-ton relevé de même source.

EPIDÉMIE DE MÉNINGITE À JIJEL

CRIME EN PLEIN CENTRE DE SÉTIF

VINGT-TROIS ENFANTS
HOSPITALISÉS

UN SUSPECT ARRÊTÉ

Vingt-trois enfants hospitalisés pour atteinte de méningite ont été enregistrés par le service pédiatrique de l’hôpital d’El Milia (52 km à l’Est de Jijel), at-on appris hier, auprès du directeur de la Santé par intérim, Ferhat Merabet.
Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que la wilaya
de Jijel a enregistré, durant la première semaine du mois d’octobre en cours,
plusieurs cas de cette pathologie virale, dont 5 cas au chef-lieu de wilaya, 8
à El Milia et 2 autres dans la commune de Tahir. Selon le même responsable,
la majorité des malades recensés a bénéficié des soins médicaux nécessaires, et a quitté les services hospitaliers à l’exception de l’hôpital Mentouri
Bachir de la localité d’El Milia où se trouvent encore 23 enfants, tous âges
confondus, admis entre la fin du mois de septembre dernier et le début du
mois d’octobre en cours. Il a affirmé à ce propos, qu’une cellule de crise a été
installée à l’hôpital d’El Milia pour suivre la situation et prendre en charge les
procédures préventives, par le biais de l’isolement des patients afin d’éviter
la transmission de cette maladie, le contrôle intensif des enfants et le suivi
de l’évolution de leur état de santé. De son côté, le Dr. Habiba Kassimi, inspectrice à la DSP, a souligné que la méningite reste une maladie rare affectant les méninges (enveloppes de la moelle épinière et du cerveau), qui
touche en particulier les enfants. Ses symptômes sont principalement une
température élevée, une sensation de douleur à la tête et des vomissements,
en plus d'autres symptômes tels que l’incapacité à supporter la lumière, a-telle indiqué. Chez les nourrissons, ajoute la même praticienne, il existe des
symptômes supplémentaires, tels que le refus de l'allaitement, des pleurs
fréquents et une incapacité à bouger. Elle a fait savoir, à cet effet, qu’il existe
deux types de méningites, la méningite virale et la méningite bactérienne,
qui, selon elle, est la plus grave car touchant le cerveau et provoquant des
complications de l'audition et même de la motricité. A signaler que la wilaya
de Jijel a enregistré 125 cas similaires depuis le début du mois de janvier
2019 jusqu’à la première semaine du mois d’octobre en cours, dont 67 cas
sont dénombrés dans la localité d’El Milia, 34 dans la commune de Tahir, en
plus de 23 autres dans la ville de Jijel.

Les éléments de la Sûreté nationale de la wilaya de Sétif ont procédé à l’arrestation d’un suspect
soupçonné d’être l’auteur du crime ayant coûté la vie à jeune homme âgé de la vingtaine. Selon une
chaine de télévision privée, qui rapporte hier l’information, les policiers ont ouvert une enquête
approfondie pour déterminer les circonstances exactes de ce meurtre abject qui a mis la capitale des
Hauts-plateaux en émoi. Hier samedi, un jeune homme, surnommé “Farfour”, a été égorgé avec
sang froid, par un individu en moto suite à une altercation. Le crime a eu lieu devant le bureau de
poste central, situé en face du siège de la wilaya, d’après le même média. L’auteur du crime a, par
la suite, pris la fuite, laissant la victime sur la chaussée. Cette dernière gisait dans une mare de
sang…

EFFONDREMENT D’UN MUR DANS UN CEM À SÉTIF

UN ÉCOLIER TUÉ

Un élève de première année moyenne a trouvé la mort, hier, suite à l’effondrement d’un mur du
Collège d’enseignement moyen (CEM) Zermani Ali de la commune de Bouandas (à l’extrême Nord
de Sétif), a-t-on appris des services de la direction de l’Education de la wilaya. L’accident a eu lieu
aux environs de 10 heures du matin, au moment de la récréation, lorsqu’un des murs des sanitaires
où se trouvait la victime, s’est effondré causant sa mort, selon les premiers éléments d’information
recueillis par l’APS auprès des services de la direction locale de l’Education. Les autorités locales
et le directeur de l’Education se sont déplacés aussitôt sur le lieu de l’accident pour constater de près
les causes de l’accident et prendre les décisions d’urgence qui s’imposent dans ce genre de situation,
a-t-on ajouté, faisant également état de blessés parmi les élèves. De son côté, le ministre de
l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a interrompu sa visite dans la wilaya d’Alger et a
envoyé un message de condoléances à la famille de la victime et dépêché une délégation sur place
pour enquêter sur les circonstances de l’accident.
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Fonds de la zakat
à Batna.
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Appel au dépistage précoce
du glaucome

Le président de la Société algérienne du glaucome (SAG), le
professeur Jalal Aberkane, a appelé à la nécessité d'effectuer
un dépistage précoce du glaucome dès l'âge de 40 ans afin
d'éviter une éventuelle perte de vue à l'avenir. S'exprimant à
l'APS en marge des travaux de la 10e édition du séminaire de
la SAG, le spécialiste a mis l'accent sur la nécessité du dépistage précoce de la maladie "silencieuse et dangereuse" qui
pourrait se transformer en une perte de vision en l'absence
d'une prise en charge. Au menu de la rencontre, les différentes
techniques utilisées en Algérie et les dernières avancées scientifiques en la matière. Le glaucome est une maladie chronique
qui atteint les personnes âgées leur causant une dégénérescence du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la
vision. S'agissant du traitement du glaucome, le professeur
Aberkane a recommandé une des techniques réussies à
laquelle le patient applique des gouttes avant de passer au
laser puis finir avec une chirurgie. Selon les chiffres du minis-

tère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
4.5 % des algériens souffrent du glaucome. Le taux est revu à
la hausse en raison du taux croissant des personnes âgées.

5e édition du programme
"Inter-Lycées"

Le coup d'envoi de la 5e édition du programme pédagogique
"Inter-lycées", donné samedi pour la première fois au niveau
de la Radio et de la Télévision algériennes, a été marqué par
la signature d'une convention entre les deux établissements

médiatiques pour accompagner conjointement ce programme
culturel et éducatif. La cérémonie de lancement a été présidée
par le ministre de la Communication,, Hassan Rabehi, le
ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, et le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui.
La relance de ce programme, qui réunit des élèves de toutes
les régions du pays, ainsi que les cadets de la nation, est à
même d'insuffler une nouvelle dynamique d'émulation scientifique entre les élèves. Il permettra de relancer les activités
organisées sous forme de compétitions sportives et artistiques
(théâtre, musique, etc.) dans les écoles et les lycées à travers
le territoire national. La pérennité de ce programme procède
de son caractère exceptionnel et singulier qui favorise l'émulation intellectuelle et scientifique, toutes disciplines confondues. Selon le ministre, la compétition s'annonce rude avec la
présence des écoles des cadets de la nation, dont les élèves ont
démontré leur niveau d'excellence.

Tissemsilt accueille sa 1re foire des produits
agricoles locaux

Une trentaine d'agriculteurs prennent part à la première foire
de wilaya des produits agricoles locaux ouverte à Tissemsilt à
l'initiative de la direction des services agricoles en collaboration avec la chambre d'agriculture dans le cadre de la célébration de la journée nationale de vulgarisation agricole.
Les produits exposés par les agriculteurs concernent les
filières de céréaliculture, des produits maraîchers, de l'arboriculture fruitière, de l'apiculture et de l'élevage, ainsi que des
produits d’unités de transformation, dont notamment le complexe de production du lait et dérivés de Sidi-Mansour,
Khemisti. Des stands sont réservés à l’institut national spécialisé en formation professionnelle Tadjeddine-HamedAbdelwahab, pour faire connaître les activités et les missions
de cet établissement, les avantages offerts par la Caisse nationale de mutualité agricole en matière d’assurances et les
opportunités de formation dans les spécialités liées au secteur
au niveau des centres. Les services du commerce, de l'emploi,
des ressources en eau et des coopératives agricoles prennent
part également à cette manifestation. En marge de cette mani-
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festation dont le wali a présidé l'ouverture, une rencontre de
sensibilisation est prévue avec les agriculteurs participants
pour mettre en exergue la diversité des produits agricoles à
cultiver dans la région.

"La presse et les journalistes ne sauraient être
offensés car leur mission est noble. (...). La mission
du journaliste consistant en la couverture des événements en cours, on ne doit pas prêter attention à
ceux qui ne connaissent pas la valeur de la presse et
des journalistes."

HASSAN RABEHI
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exposants présents
au Salon Batiwest
du 14
au 19 octobre.
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DÉSIGNÉ AMBASSADEUR DE LA MARQUE NAHASH
Après la réussite de son
concert évènement au
stade de France, pour
son Fuego Tour (devant
72.000 spectateurs),
samedi 28 septembre,
MaîtreGims vient de
présenter son tout
nouveau projet. En
effet, le chanteur, connu
également pour sa
passion de la mode, a
été choisi comme
ambassadeur de la
marque Nahash.

Un homme arrêté
avec de... fausses
fesses remplies
de cocaïne
Les policiers portugais ont
interpellé un passager en
provenance du Brésil qui
transportait de la cocaïne.
La drogue était cachée
dans de fausses fesses…
Un passager en provenance du Brésil a été arrêté
à l’aéroport de Lisbonne
avec de "fausses fesses"
contenant environ un kilo
de cocaïne.
Les douaniers ont découvert la drogue, suffisante
pour confectionner 5.000
doses individuelles, sur le
corps du passager. La
police portugaise a diffusé
des photos du système de
fausses fesses, cachées
dans un maillot de bain...
D’après la police, un
deuxième homme, soupçonné d’être le destinataire
de la cargaison, a été
arrêté à la gare principale
de Lisbonne.

N’achetez plus
de chaussures…
louez-les !
L’enseigne Bocage lance,
en France, la première
offre d’abonnement de
chaussures. L’offre est uniquement réservée à la
clientèle féminine dans un
premier temps. Pour 39
euros par mois vous pouvez changer de paire de
chaussures tous les deux
mois et ainsi acheter local,
désencombrer vos placards
et réduire vos déchets. Et si
le succès est au rendezvous, le catalogue de
l’Atelier Bocage - c’est le
nom de l’offre - pourrait
encore s’étoffer. Mais uniquement avec des modèles
made in France.
Bocage imagine ainsi
consolider et pérenniser
l’activité de ses ateliers du
Maine-et-Loire tout en faisant évoluer les compétences de ses salariés.
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DIE HARD 4 :
RETOUR EN ENFER

RAMBO 2
LA MISSION

UNE SI BELLE
ÉPOQUE !

THE VICTIM

3

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3811 | Lundi 7 octobre 2019

S'IMPLIQUER DANS L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Nouvel appel de Mohamed Chorfi aux
jeunes du Hirak
Mohamed Chorfi, président de l’Autorité indépendante de l’élection présidentielle, est revenu hier à la charge pour appeler les
jeunes du Hirak à s’impliquer dans le processus électoral.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

John McClane est devenu lieutenant. Pendant ses
patrouilles, il passe plus de temps à traquer les flirts de
sa fille plutôt qu'à éliminer les terroristes. Cependant,
alors qu'il effectue une mission apparemment routinière,
il se trouve vite confronté à une nouvelle menace pour
son pays : des informaticiens sont bien décidés à détruire
les États-Unis, en profitant de la vulnérabilité de son
système informatique. Policier de la vieille école,
McClane paraît un moment perdu face à de tels criminels. Mais aidé de Matt Farell, un jeune hacker, il parvient assez rapidement à retrouver ses anciens réflexes et
sa vivacité d'esprit

21h00

John Rambo purge une peine de travaux forcés dans un
pénitencier, suite à ses «exploits» dans la campagne
américaine. Le colonel Trautman, son ancien officier, lui
propose de le faire libérer pour participer à une mission
au Vietnam : il s'agit de rapporter la preuve qu'il y a
encore des soldats américains emprisonnés dans des
camps. À l'idée de retourner dans l'enfer qui constitue
son élément naturel, Rambo accepte sans aucune hésitation. Il se retrouve donc en Thaïlande, sous les ordres de
Murdock, un soldat très borné dont il se méfie aussitôt :
trop poli pour être honnête... Mais Rambo est prêt à tout
pour se retrouver dans la jungle

Le soir d'Halloween, Craig Myers est
agressé chez lui par un assaillant déguisé
en Faucheuse. Il s'en sort indemne, mais
la police découvre qu'une publication
internet l'accuse d'être en réalité Eddie J.
Turner, l'assassin d'un garçon de neuf ans.
Le meurtre a eu lieu en 2003 et Anna
Dean, la mère de la victime, essaie toujours de venger son fils en retrouvant le
tueur, à qui la Justice a attribué une nouvelle identité depuis sa libération.

21h00

21h00

Dans ce court moment qui débute avec le XXe siècle et qui se
termine dans le fracas de la Première Guerre mondiale, les
Français ont vécu l'un des plus grands bouleversements culturels et techniques de l'histoire de notre pays. Comme une
parenthèse heureuse, qui bien des années plus tard, sera idéalisée et appelée par nostalgie la «Belle époque».
D'incroyables images filmées nées avec le siècle et restaurées,
restituent ce moment artistique presque miraculeux au coeur
d'une société qui aimait par dessus tout prendre du plaisir à
toute chose, malgré les difficultés. Un voyage au coeur d'une
époque dont on ne sait si elle fut vraiment belle mais qui à
n'en pas douter, fut fascinante

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LES MOISSONS
DU CIEL

MONTREUX COMEDY
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L'AMOUR
EST DANS LE PRÉ

LE PREMIER OUBLIÉ

es jeunes du Hirak sont appelés
à participer à l’encadrement des
bureaux de vote et aux opérations de surveillance et de dépouillement”,
a déclaré Mohamed Chorfi, à l’occasion de
l’installation des coordinateurs de
l’Autorité au niveau des wilayas du centre
du pays. Moahmed Chorfi a indiqué, que
son instance a besoin de 500.000 personnes pour prendre en charge l’opération
d’encadrement, le jour du scrutin.
Et alors que la révision exceptionnelle des
listes électorales arrive à son terme
aujourd’hui à minuit, Mohamed Chorfi
n’a pas exclu la possibilité de prolonger le
délai de cette opération.
“En principe, il n’ y a pas de prolongement
du délai selon la loi, mais nous n’avons
pas encore pris une décision définitive, en
raison des dernières évolutions”, dira-t-il.

“L

Pour rappel, Mohamed Chorfi avait lancé
samedi, un appel aux jeunes du Hirak pour
leur demander de "l’aider" dans sa mis-

sion, en tant que président de l’Autorité en
charge de l’organisation et de surveillance
du processus électoral. La révision excep-

ENQUÊTES SUR LES CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE

ELIMINÉ À AIN DEFLA

Le ministère de la Justice dément

Identification du
deuxième terroriste

Le ministère de la Justice a
démenti, hier dans un communiqué, avoir ouvert des
enquêtes sur des personnalités
ayant retiré les formulaires de
candidature à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain.
"Le ministère de la Justice
dément l'information publiée
aujourd’hui par un quotidien,
selon laquelle le ministère de la
Justice prépare une liste de personnalités ayant retiré les formulaires de candidature aux

élections présidentielles, afin
de mener des enquêtes sur
elles", affirmant que "cette
information est sans fondement". Au total, 120 postulants à la candidature pour
l'élection présidentielle ont
procédé, jusqu'à jeudi dernier,
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, prési-

dent du parti Talaïe El Houriet
(Avant-gardes des libertés),
Abdelaziz Belaid, président du
Front El Moustakbal, Aissa
Belhadi, président du Front de
la
bonne
gouvernance,
Abdelkader Bengrina, président
du mouvement El-Bina et Ali
Zeghdoud, président du parti du
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
développement
(PNSD),
Rabah Bencherif, ainsi que
trois femmes candidates indépendantes.
R. N.

REMISE EN LIBERTÉ DE KARIM TABOU

Le juge n'a pas été soumis
à un interrogatoire

21h00

1916. Bill, ouvrier dans une fonderie à Chicago,
s'enfuit après avoir frappé un contremaître. Avec
Abby, sa petite amie, et sa jeune soeur Linda, il
grimpe dans un train, direction les grandes plaines
du Texas, avec d'autres prolétaires en quête de travail. Au beau milieu de nulle part, hommes et
femmes sont embauchés pour moissonner les
champs d'un riche propriétaire. Soucieux de passer inaperçus, Bill et Abby cachent leur relation.
Or le fermier, Chuck, tombe amoureux de la jeune
femme et veut l'épouser. Bill la pousse à accepter
car il a appris, par hasard, que Chuck est atteint
d'une grave maladie et n'en a plus pour longtemps
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Une sélection des meilleurs moments de l'édition 2017
du célèbre festival du rire suisse. L'occasion de retrouver la crème de la crème du festival. Piloté par le
Québécois Rachid Badouri, ce gala qui clôt la 28e édition du fameux festival du rire réunit, en Suisse, les
meilleurs humoristes du moment : Artus, Waly Dia,
Éric Antoine, D'Jal, Issa Doumbia, Shirley Souagnon,
Bun Hay Mean, Donel Jack'sman et Gérémy
Crédeville. La musique est également à l'honneur avec
la participation du groupe de rap originaire de
Toulouse, Bigflo & Oli. Sans oublier Antonia De
Redinger, Alex Vizorek ou encore Caroline Vigneaux
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Ce soir, nous retournons dans les prés de Sandrine, Laurent,
Didier et Robert, à mi-parcours des séjours à la ferme de leurs
prétendantes et prétendants. Tandis que les affinités se renforcent et les préférences se confirment, ces dernières et derniers
attendent désormais que leurs hôtes osent se dévoiler, quitte à
provoquer un peu le destin. Dans l'Aveyron, après deux jours
de tête-à-tête avec Fatima, Didier reçoit enfin la visite de sa
seconde prétendante, Isabelle. Dans la Nièvre, tout s'accélère
pour Laurent, de plus en plus envouté par le charme de Maud.
Dans les Bouches-du-Rhône, Sandrine profite de cette nouvelle
matinée pour passer du temps avec le réservé Yannick
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Depuis des années, Axel a coupé les ponts avec sa
famille, dévastée par un drame dont on lui a fait
porter la responsabilité. Il faut que le cargo sur
lequel il est cuisinier fasse escale dans sa ville
natale, Bordeaux, pour le décider à aller voir sa
mère, Françoise. Seulement, c'est un choc : celleci ne le reconnaît plus. Atteinte de la maladie
d'Alzheimer, ce que son frère aîné, Ivan, et sa
soeur cadette, Lucie, lui ont caché, Françoise
oublie désormais des pans entiers de sa vie. Mais,
il est le premier de la fratrie à disparaître de sa
mémoire. Pourquoi lui ?
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tionnelle des listes électorales, en prévision des présidentielles du 12 décembre
prochain, a pris fin ce dimanche pour passer aussitôt, (ce dimanche aussi), à
l’installation des permanences de wilayas
de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), instance que dirige
Mohamed Chorfi.
Pour la première opération, l’ANIE considère que c’est une réussite au niveau national, avec 96% des communes ayant effectivement achevé cette opération, en dépit
du refus de quelques communes de
l’assurer.
Les commissions de l’Autorité ont eu du
22 septembre au 6 octobre courant, soit 15
jours, pour assainir le fichier électoral
pour procéder à la suppression des doubles
inscriptions, les noms des personnes décédées, pour ne garder enfin que les noms des
citoyens en âge de voter.
L. B.

Le président et le procureur
général près la Cour de Tipasa
ont catégoriquement démenti
l'information, selon laquelle le
juge ayant remis en liberté
Karim Tabou ait été interrogé
par les services de la Direction
de la sécurité intérieure, indique
dimanche un communiqué de
cette Cour.

"Dans son édition du 4 octobre
2019, un site électronique
d'information a publié sous le
titre : +le juge qui a remis en
liberté Karim Tabou interrogé
par les services secrets+, un
article dans lequel il est fait
état d'un supposé interrogatoire
par les services de la Direction
de la sécurité intérieure de la

Présidente de la chambre
d'accusation de la Cour de
Tipasa, suite à sa décision de
remise en liberté du prévenu
Tabou Karim Tabou", précise
la même source.
Le président et le procureur
général près la Cour de Tipasa
"tiennent à apporter un démenti
catégorique, quant au contenu

de l'article en question et
confirment détenir un écrit de
la main de la magistrate
concernée, attestant que rien de
ce qui a été rapporté par son
auteur n'a eu lieu", souligne le
communiqué.
R. N.

PRÉSIDENTIELLE

TAJ décide d’y participer

Le Conseil national du parti Tajamou
Amel El-Djazaïr (TAJ), a décidé de participer à la Présidentielle prévue le 12 décembre prochain, mandatant son Bureau politique pour définir les modalités et mécanismes de sa participation, a indiqué un
communiqué de TAJ. Réuni en session
extraordinaire au siège du parti à Dely
Brahim, pour passer en revue les derniers
développements de la scène politique et
examiner la situation interne du parti, le

Conseil national de TAJ "a décidé, unanimement, de participer au scrutin présidentiel, et de mandater son Bureau politique
pour définir les modalités et les mécanismes de sa participation", a précisé le
communiqué, dont une copie est parvenue
à l'APS. Dans ce contexte, le Conseil
national du parti TAJ a exhorté le peuple
algérien à "prendre part à ce rendez-vous
électoral, pour mener à bien cette halte
historique et permettre au pays une sortie

de la situation actuelle", appelant "les
militantes et militants à y adhérer massivement, pour réussir le choix du parti lors
de cette échéance", a ajouté la même
source. A noter que lors de cette session
extraordinaire, où il a été décidé d'organiser
"un Congrès national extraordinaire après
la tenue de la prochaine Présidentielle, M.
Abdelhalim Abdelouahab a été plébiscité
président de TAJ par intérim".
R. N.

Le deuxième terroriste éliminé suite à
l’opération menée par des unités de
l’Armée nationale populaire (ANP),
depuis jeudi dernier à Djbel Amrouna
dans la wilaya de Ain Defla, a été identifié, a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à l’opération menée par des unités
de l’ANP, depuis le 03 octobre 2019 à
Djbel Amrouna, commune de Djemaat
Ouled Chikh, wilaya de Aïn Defla en 1ère
Région militaire, ayant permis d’éliminer
deux (2) dangereux terroristes et de récupérer deux (2) pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov et une quantité de
munitions, il a été procédé à
l’identification du second criminel. Il
s’agit de +Zitouni Ahmed+ alias +Abou
Obeïda+ né en 1974 à El-Youssoufia,
wilaya de Tissemsilt, et qui avait rallié
les groupes terroristes en 1996", précise
le communiqué du MDN.
Dans le même contexte et "grâce à
l’exploitation de renseignements, un détachement de l’A NP a arrêté, à
Tissemsilt/2e RM, un (1) élément de
soutien aux groupes terroristes", ajoute la
même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP et des Garde-côtes ont
intercepté, à Oran et Sidi Belabès/2e RM,
"cinq (5) narcotrafiquants et saisi 34,7
kilogrammes de kif traité".
Par ailleurs, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont
mis "en échec des tentatives d’émigration
clandestine de 65 personnes, qui étaient à
bord d’embarcations de construction artisanale, à Chlef/1ère RM, Aïn
Temouchent et Oran/2e RM, tandis que
onze (11) immigrants clandestins, de différentes nationalités, ont été arrêtés à
Tiaret, conclut le MDN.
R. N.
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CRISE POLITIQUE EN ALGÉRIE ET BTP

INVESTISSEMENT
EN AFRIQUE DU NORD

Les opportunités
d’affaire
présentées
pas la BAD

La Banque africaine de développement a présenté récemment à Tunis (Tunisie) au secteur
privé des opportunités d’affaires pour l’Afrique
du Nord, a indiqué cette institution dans un
communiqué publié sur son site web.
Présenté dans le cadre
d'un séminaire
d'opportunités d’affaires dédié à l’Afrique du
Nord, organisé à Tunis, cette présentation avait
"pour objectif de renforcer le dialogue entre la
Banque et le secteur privé, tout en identifiant de
nouvelles opportunités d’investissement et de
financement", a précisé la même source.
Le séminaire a accueilli près de 200 participants
issus de 23 pays, représentant des entreprises de
l’industrie, du génie civil, des travaux publics et
du conseil. A cette occasion, Lassaad Lachaal,
conseiller spécial du Président de la Banque
africaine de développement, Akinwumi
Adesina, "a mis en évidence la finalité de ce
séminaire né de cette ambition de transformer le
formidable potentiel du continent en croissance
et en emplois. Et concrètement en de meilleures
conditions de vie pour les populations africaines". Pour sa part, Valérie Dabady, cheffe de
la Division de la mobilisation des ressources et
des partenariats à la Banque a tenu à souligner
"l’importance du secteur privé qui, grâce à des
transferts d’expertise et de savoir-faire structurants, est capital pour accompagner une mise en
œuvre optimale des opérations de la Banque
afin de contribuer à la transformation économique du continent". Les participants ont
exprimé de fortes attentes au cours du séminaire
: "Cette rencontre a été une opportunité
d’améliorer notre connaissance des priorités et
opérations de la Banque africaine de développement. Les présentations et interventions nous
ont offert une lecture approfondie des procédures de passation de marchés et des règles
environnementales et sociales", a souligné un
participant cité par la BAD.
"Cela nous assurera une égalité des chances
face aux opportunités d’affaires qui laissent
apparaître de nouvelles perspectives de développement au bénéfice de notre continent", a-t-il
ajouté. A l’issue des présentations, des rencontres bilatérales ont également eu lieu entre les
différents acteurs du secteur privé et les équipes
techniques de la Banque.
Ces échanges augurent de futures collaborations
qui soutiendront les opérations de l’institution.
Le partenariat entre la Banque africaine de développement et les pays d’Afrique du Nord dure
depuis près d’un demi-siècle, mobilisant un
engagement financier total de l’institution de
quelque 23,7 milliards de dollars.
Ces financements couvrent différents secteurs
comme l’énergie, l’eau, les transports,
l’agriculture et le développement social.

60 % des entreprises
ont baissé rideau
La délicate situation politique
à laquelle est confrontée
depuis plusieurs mois
l’Algérie, est en train de se
traduire par de graves
répercutions sur le secteur
économique en général et
celui du bâtiment et des
travaux publics en particulier.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

a situation politique actuelle a, de
ce fait, amené de nombreuses
entreprises grandes pourvoyeuses
d’emplois, à cesser leurs activités.
La chaîne 3 de la Radio algérienne qui
consacrait, hier, un reportage à cette
situation, note que plus de la moitié
des entreprises du BTP ont été
contraintes de cesser leurs activités,
jetant à la rue un très grand nombre de
leurs salariés. "Sans carnet de
commandes", signale son journaliste,
Zoheir Bouzid, ces dernières sont en
train de licencier à tour de bras.
Citant une tirade célèbre d’un ancien
homme politique français, le président
de la Confédération des industriels
algériens, Abdelwahab Ziani, rappelle
à son tour que "quand le bâtiment va,
tout va", constatant que "presque 60 %
des entreprises du secteur ont arrêté
leurs activités, ou sont sur le point de
le faire, faute, dit-il, d’avoir trouvé un
interlocuteur pour les écouter.

L

Pour celui-ci, la crise n’est pas économique,
"elle est politique". Plus
explicite, il considère que c’est le politique qui influe "totalement" sur
l’économique. L’auteur du reportage
observe que la crise que traverse le
secteur du bâtiment, "avec ses chantiers à l’arrêt", a fini par se répercuter
sur la demande de matériaux de
construction, la faisant chuter de 20
%.
Questionné à son tour, le P.-dg d’une
cimenterie privée, Abdenour Souakri,
affirme que ses ventes ont chuté de
40 %. Il déclare que sa société est en
train de gérer cette délicate situation
"en fonction de l’évolution du mar-

Une équipe menée par
des physiciens du Ganil
et du LPC Caen a mis
en oeuvre, au sein de la
collaboration R3B de
l'installation GSI en
Allemagne, une
méthode innovante qui
permet d'étudier la
superfluidité de la
matière nucléaire en
extrayant des paires de
neutrons du noyau
atomique de manière
très soudaine.
e noyau de carbone-18,
étudié
avec
cette
méthode, présente les
corrélations entre neutrons les
plus importantes jamais
observées. Ce travail a été mis
en exergue par l'éditeur de la
revue
Physical
Review
Letters.
La notion de superfluidité est
associée à des phénomènes
fréquemment rencontrés en
physique du solide lorsque la

L

matière est portée à une très
basse température. Elle se
caractérise par exemple par
une très forte diminution de la
viscosité lors de l'écoulement
de l'hélium liquide, ou encore
par une très faible résistance
au passage du courant électrique dans les matériaux
supraconducteurs.
Le noyau atomique a sans
doute lui aussi un comportement superfluide, généré par
le fait que ses constituants, les
nucléons, ne se déplacent pas
totalement indépendamment
les uns des autres, mais souvent par paires. Ce comportement superfluide se manifeste
en particulier lors des mouvements de vibration ou de rotation des noyaux, ainsi que par
la sur-stabilité des noyaux
ayant un nombre pair de neutrons ou de protons par rapport à leurs voisins impairs.
Mais il ne s'agit là que
d'observations indirectes de
l'appariement des nucléons.
En effet, ceux-ci sont prisonniers du noyau par l'action de
l'interaction nucléaire forte et
on ne peut pas caractériser
leur appariement, comme par

exemple la distance qui les
sépare.

Production de noyaux
carbone-18

L’équipe de chercheurs
menée par des physiciens du
Ganil (CNRS/CEA) et du
LPC Caen (CNRS/Université
Caen Normandie/Ensicaen) a
mis en œuvre, au sein de la
collaboration
R3B
de
l'installation
GSI
en
Allemagne, une méthode

La liquidité bancaire de
l'Algérie a "enregistré une
hausse de 37,31 % à la fin
août 2019 par rapport à la
fin décembre 2018", a indiqué à l’APS le ministre des
Finances, Mohamed Loukal.
La liquidité bancaire est
"ainsi passée à 1.705,5 milliards (mds) DA à la fin août
dernier contre 1.557 mds DA
à la fin décembre 2018, soit
une augmentation de 37,31

%", a-t-il précisé. Interrogé
sur une éventuelle baisse de
cette liquidité durant ces derniers mois, comme ça été
rapporté par certaines
sources médiatiques, M.
Loukal a formellement
démenti ces "informations
infondées". "On ne peut pas
souffrir d’un manque de
liquidité bancaire alors que
le taux des réserves obligatoires est fixé à 12 % par la

Banque d’Algérie (BA)", a-til argué. En plus, "les
banques de la place disposent de titres souverains collatéraux qui leur permettent
de se refinancer auprès de la
Banque centrale, dans le
cadre de l’Open market", at-il soutenu. En février dernier la BA avait relevé, de
8 % à 12 %, le taux des
réserves obligatoires par rapport à l'assiette des réserves
globales des banques. En
janvier 2018, elle avait déjà
augmenté de 4 % à 8 % le
taux de ces réserves.
Ainsi, les banques sont
tenues de conserver 12 %
des dépôts de leurs clients
sans les utiliser. Ce qui permet de réduire les réserves
libres des banques et contenir la liquidité bancaire. En
cas de manque de liquidités,
la BA recourt systématiquement à la réduction du taux
des réserves obligatoire pour
permettre d’injecter plus de
liquidité sur le marché.

Après les baisses enregistrées en 2015 et 2016, la
liquidité bancaire s'est relativement stabilisée après le
lancement des opérations
d'"open market d'injections
de liquidités à partir de mars
2017, pour ensuite croître
fortement, dès novembre
2017, après la mise en œuvre
du financement non conventionnel. La liquidité bancaire
avait atteint 1.380,6 mds DA
à fin 2017, soit une croissance de 68,2 % par rapport
à son niveau de fin 2016 qui
était de 821 mds DA. C'est
en
prévision
de
l'accumulation des liquidités
bancaires, et pour prévenir
t
o
u
t
e
poussée inflationniste, que la
BA a relevé en 2018 le taux
des réserves obligatoires de
4 % à 8 %.Cette conduite de
la politique monétaire a ainsi
réussi à stabiliser l’encours
de la liquidité bancaire.
R. N.

innovante
qui
permet
d'étudier des paires de neutrons en les extrayant du
noyau atomique de manière
très soudaine, hors de la portée de l'interaction du noyau.
Des noyaux carbone-18 (isotope riche en neutrons : 6 protons pour 12 neutrons) ont été
produits dans des états fortement excités, permettant à des
paires de neutrons de s'en
échapper.
Lors
de
l'expérience, les chercheurs
ont observé grâce au multi-

Un supergène pour la survie

puis transmis de génération en génération et qui serait la clef de cette
diversité. En arborant les couleurs et
motifs habituellement portés par différents papillons toxiques, ils
s'assurent par mimétisme d'être identifiés comme immangeables par les
prédateurs.

Mohamed Loukal rassure

La SNTF lance
deux nouvelles
lignes

R. N.

Des paires de neutrons corrélés
témoignent de la superfluidité nucléaire

RISQUE DE BAISSE DES LIQUIDITÉS BANCAIRES

TOUGGOURT-ALGER ET
TOUGGOURT-CONSTANTINE

Au grand bonheur des voyageurs, la SNTF
(Société nationale de transport ferroviaire) lance
deux nouvelles lignes Alger-Touggourt et
Touggourt-Biskra-Constantine, à partir du 13
octobre en cours, soit dans une semaine.
L’annonce en a été faite, hier, par le directeur
général de la SNTF, Yacine Bendjabbalah.
"De nouveaux produits que nous allons lancer à
partir du 13 octobre. Le premier c’est un traincouchette qui va prendre, un jour sur deux, le
départ de Tougourt vers Alger. Le deuxième
train, un Coradia reliera, quotidiennement,
Tougourt et Constantine via Biskra", a déclaré le
premier responsable de l'entreprise lors de son
passage, ce matin, dans l’émission l’Invité de
la rédaction de la radio chaîne 3.
Avec ses nouvelles lignes, le réseau des chemins
de fer est passé de "3.800 km à 4.000 km. La
SNTF ambitionne de l’étoffer davantage pour
atteindre, "dans un proche avenir", les
6.000 km, précise M. Bendjaballah.

ché", tout en comptant sur les pouvoirs publics pour une facilitation de
placement de sa production à
l’exportation.
Le P.-dg du groupe Service portuaire,
Djelloul Achour, note quant à lui
qu’en dépit d’une "période délicate",
l’activité d’importation de matériaux
de construction se passe "normalement". Le journaliste de la chaîne 3
relève qu’en saison du ralentissement
économique dans le pays, la demande
interne en produits et services a connu
une baisse de plus de 50 %, amenant,
selon lui, les industriels à "tenter
l’aventure de l’exportation".
R. R.
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Mais dans la nature, la reproduction
entre deux individus donne lieu à ce
que l'on appelle des brassages génétiques. Ces brassages passent par la
recombinaison des chromosomes, un
mélange des informations génétiques
paternelles et maternelles, qui produit
un génome unique et propre à chaque
individu. Ainsi, selon cette logique,
lorsque 2 papillons portant des motifs
différents se croisent, les différentes
recombinaisons donneraient des descendants qui ne ressemblent plus à

Évolution des gènes

Chez certains papillons, la survie
passe essentiellement par les motifs
colorés qu'ils arborent sur leurs ailes.
L’encyclopédie

Microphone :

Inventeur : Emi l e Berl i ner

Des chercheurs du CNRS ont identifié un supergène, apparu il y a 2 millions d'années suite à une hybridation

DES INVENTIONS
Date : 1877

Li eu : Al l emagne

Un microphone est un transducteur électroacoustique, c'est-à-dire
un appareil capable de convertir un signal acoustique en signal
électrique. L'usage de microphones est aujourd'hui largement
répandu et concourt à de nombreuses applications pratiques.

détecteur de neutrons Land
qu'au sein d'une même paire,
les caractéristiques d'un neutron étaient fortement dépendantes de celles de l'autre. Le
degré de corrélation entre les
neutrons éjectés est le plus
fort jamais observé à ce jour
dans un système quantique.
Cette découverte va permettre
d'affiner la modélisation des
forces d'appariement des
nucléons dans le noyau atomique.

leurs parents mais à un mélange de
leurs caractères. Les papillons verraient alors leur ressemblance aux
papillons toxiques diminuer au fil des
générations. Pourtant, ce n'est pas ce
qui se passe chez Heliconius. Les
chercheurs ont en effet identifié un
supergène, issu d'une hybridation
entre Heliconius numata et un individu d'une autre espèce, il y a 2 millions d'années. Ce supergène est
comme une valise scellée renfermant
les gènes responsables des caractères
des ailes des papillons et transmise de
génération en génération. Cette architecture originale est permise par
l'acquisition d'un chromosome remanié qui empêche les recombinaisons.
Ces résultats nous renseignent sur la
formation des supergènes et pourraient s'appliquer aux stratégies adaptatives d'autres espèces.
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FACE À TOUTE MENACE CHIMIQUE

L'Algérie "attachée"
à développer ses capacités
Le secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale, le général-major,
Ghriss Abdelhamid, a mis
l'accent dimanche à Alger sur
"l'attachement" de l'Algérie
pour le développement de ses
capacités en matière de
protection et d'assistance
face à toute sorte de menace
chimique.
PAR CHAHINE ASTOUATI

est ce qu’a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Dans une allocution prononcée lors
d'un séminaire régional intitulé :
"Echantillonnage et l'analyse dans un
environnement hautement contaminé", organisé en partenariat avec
l'Organisation pour l'interdiction des
armes chimiques (OIAC), le généralmajor Ghriss Abdelhamid a souligné
"l'attachement de l'Algérie pour le
développement de ses capacités techniques et opérationnelles dans le
domaine de la protection et
l'assistance afin de faire face à toute
sorte de menace et de risque, notamment avec le contexte sécuritaire que

C’

connait notre région actuellement".
L
e
secrétaire général du ministère de la
Défense nationale a mis l'accent, par
la même occasion, sur "le développement que connait la coopération entre
l'Algérie et l'OIAC à travers cette
importante manifestation".
"Dans le cadre de la coopération
technique et en partenariat avec
l'OIAC, le ministère de la Défense
nationale organise, du 6 au 9 octobre
2019 au Cercle national de l'Armée à
Béni-Messous et l'Institut national de
criminalistique et de criminologie de
la Gendarmerie nationale, un séminaire
régional
intitulé
:
"Echantillonnage et l'analyse dans un
environnement hautement contaminé", précise le communiqué.
Les travaux de ce séminaire de quatre
jours "ont été inaugurés, au nom du
général de corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), par le généralmajor, Ghriss Abdelhamid, secrétaire
général du ministère de la Défense
nationale, en présence des officiers
généraux de l'ANP".
Le séminaire a pour objectif "le développement des capacités d'assistance
et de protection contre les agents chimiques de guerre et le savoir-faire de
spécialistes des États-Parties en leur

qualité de premiers intervenants et
responsables
des
opérations
d'échantillonnage et d'analyse dans
un environnement hautement contaminé, en cas d'attaque ou d'incident
chimique, conformément à l'article 10
de la convention sur l'interdiction des
armes chimiques", précise le même
source.
Les travaux "s'articuleront autour de
4
modules
à
savoir
:
l'échantillonnage, les moyens de protection individuelle, la décontamination et l'analyse ainsi que
l'intervention médicale et se dérouleront sous forme d'ateliers et
d'exercices pratiques animés par des
experts nationaux et étrangers de
l'OIAC au profit des représentants des
pays membre de l'OIAC de la Zone

TRANSPLANTATION DE CELLULES SOUCHES EN 2020

Programme prometteur pour les élargir

SUDOKU

N°3792

SOLUTION SUDOKU
N°3791

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 1
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Le directeur de l'Agence nationale
des greffes (ANG), Mohamed
Bourahla, a annoncé, à Alger,
l'élaboration d'un programme prometteur pour l'élargissement des
transplantations de cellules souches
au
niveau
des
services
d'hématologie-greffe au sein des
CHU disposant de matériels nécessaires pour ce type d'intervention.
Intervenant en marge des 2es Journées
nationales sur la greffe de cellules
souches hématopoïétiques (CSH),
M. Bourahla a précisé que "les opérations de prélèvement de cellules
sur le malade lui-même et leur réimplantation autogreffe" s'étendent de
plus en plus, notamment avec
l'ouverture de 6 nouveaux centres, ce
"qui permettra d'alléger la surcharge
qui pesait sur le Centre-Pierre-etMarie-Curie (CPMC) d'Alger, seul
établissement à prendre en charge ce
type d'opérations".
Selon le responsable, le greffe des
cellules prélevées sur un proche, ou
l'allogreffe, a été élargie vers le CHU
d'Oran et le CHU de Batna.
Quant à l'autogreffe, M. Bourahla a
indiqué que l'ANG œuvre au "renforcement du maillage en charge de
cette activité par la mise en service
de nouvelles structures en 2020, à

savoir les CHU de Sétif, de TiziOuzou et de Bel-Abbès". Bénéficiant
du soutien de la tutelle, l'ANG joue
un rôle primordial dans la définition
des projets et la sélection des CHU
désirant rejoindre le réseau en
matière de transplantation d'organes,
en activité depuis 2017, elle accompagnera ces nouvelles structures en
termes de formation et de soutien
technique en coordination avec des
experts. Dans ce contexte, quelque
200 opérations d'autogreffe ont été
enregistrées au 1er semestre de 2019,
contre 100 seulement effectuées en
2018.
Le coordinateur du groupe algérien
de travail sur la greffe de cellules
souches
hématopoïétiques
(GARGCSH), le professeur Malek
Benakli a affirmé que les 2es journées
nationales Greffe de CSH ont été
axées sur "l'autogreffe, opération
dans laquelle le greffon provient du
sujet lui-même, eu égard au nombre
important de services d'hématologie
exerçant cette pratique", ajoutant
que "quatre nouveaux centres spécialisés ont été ouverts à l'échelle nationale".
"L'autogreffe est beaucoup plus
facile que l'allogreffe (greffe des cellules prélevées sur un proche), ce qui

permet de faire profiter un maximum
de patients", a indiqué le professeur
Benakli, hématologue au CPMC.
La rencontre a été "l'occasion de passer en revue l'activité des établissements activant dans ce domaine", at-il fait savoir, saluant le travail de
l'Agence nationale des greffes
(ANG) installée récemment, laquelle
a contribué "au développement de
cette pratique et à son élargissement
à travers le territoire national". Les
spécialistes étrangers présents à cette
journée scientifique ont présenté les
modalités de prélèvement et de cryoconservation des cellules destinées
essentiellement à la greffe de la
moelle osseuse et des ganglions lymphatiques.
Le spécialiste a rappelé que le CPMC
est le premier centre a utilisé cette
pratique depuis 1998, suivi par le
CHU d'Oran en 2019, puis l'Hôpital
militaire régional universitaire
d'Oran (HMRUO) en 2015.
Depuis 2018, d'autres centres ont
adopté cette pratique, à savoir le centre anticancer (CAC) de Batna, le
CHU de Tlemcen, le CAC de Blida,
l'hôpital central de l'Armée d’AïnNaâdja, CHU Isaad-Hassani de BeniMessous (Alger).
R. N.

DIGITAL JOB DAY,

La 2e édition
prochainement
à Alger

La 2e édition du "Digital Job Day, consacrée au recrutement pour les métiers du
numérique, se tiendra samedi prochain au
technoparc de Sidi-Abdallah", a indiqué
hier l'Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques
(ANPT), organisatrice de l'évènement.
Organisé en partenariat avec la startup
NetBeOpen Prime, le Digital Job Day
sera une opportunité pour les jeunes de
prendre connaissance des différentes offres
d'emploi dans le domaine des technologies
de l'information, de la communication et
du numérique.
"Cet évènement s'inscrit dans le cadre des
activités de l'ANPT visant au développement des compétences nationales dans le
domaine du numérique", ajoute l'agence
dans un communiqué.
Le Digital Job Day permettra aux demandeurs d’emplois de rencontrer les
employeurs potentiels et de s’enquérir des
besoins du marché afin de mieux s’y préparer et idéalement saisir une opportunité
d’embauche.
Cette rencontre sera, également, marquée
par plusieurs conférences, ateliers et coachings à l’issue desquels "les candidats
récolteront de précieux conseils qui pourront assurément augmenter leur employabilité", a-t-on affirmé.
La première édition de 2018 a accueilli
une quarantaine d’entreprises, organisé pas
moins de 90 coachings et ateliers et plus
de 600 CV ont été déposés au terme de la
journée, rappelle le communiqué.
L'ANPT est chargée d’œuvrer pour la
mise en place d'un écosystème national
permettant
le
développement
et
l'épanouissement de l'activité économique
dans le secteur des technologies de
l'information et de la communication dans
le but "d'assurer une participation efficace
dans l'économie nationale".

PROTHÈSES MAMMAIRES
EXTERNES

L'association
El-Badr lance
une opération
de distribution

A l'occasion du mois rose d’Octobre,
consacré à la prévention et à la lutte
contre le cancer du sein, l’association ElBadr d’aide aux cancéreux, s’apprête à lancer une grande opération de distribution de
prothèses mammaires externes au profit
des femmes ayant subi une ablation du
sein et qui n’ont pas les moyens de se la
procurer.
La prothèse mammaire externe n’est en
effet toujours pas prise en charge par
l’assurance sociale tel que c’est le cas dans
nombre de pays, et les femmes n’ont très
souvent pas les moyens de l’avoir. Pour
le moment, l’association El-Badr tente de
la procurer par le biais de bienfaiteurs et
certains laboratoires et le bénévolat de la
société civile.
Le docteur Mustapha Moussaoui, président de l’association El-Badr de Blida, qui
ne donne pas plus de détails sur le nombre
de femmes concernées et la quantité de
prothèses disponibles, plaide pour cette
prise en charge au micro de Mohamed
Saim pour la Radio chaîne 3.
R. N.
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Cuisine
Chou-fleur
à la polonaise

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINIS TRE DE L’HABITAT ET L’URBANIS ME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BLIDA
NIF ; 411024000009010
AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE N°29/ 2019
Midi Libre n° 3811 - Lundi 7 octobre 2019 - Anep - 191 6021 232

Conformément à l’article 65 du décret présidentiel n°15-247 de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics
Projet: ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISATION D’UN COLLEGE BASE 07/200 RATIONS EN REMPLACEMENT DU COLLEGE BENGUERGOURA BOUARFA BLIDA
Concernant concours national d’architecture ouvert avec exigence de capacité minimale n°01/2019
Suite à la commission d’ouverture des plis technique n°23/2019 en date du 10/06/2019
Suite à la commission d’évaluation ttechnique N°30/2019 en date du 27/06/2019
Suite à la commission d‘ouverture des offres architecturale n°33/2019 en date du 06/08/2019
Suite à la commission d‘évaluation des offres architecturale en date du 23/09/2019
Suite à la commission d‘ouverture des plis financières en date du 23/09/2019
Suite à la commission d‘évaluation des offres financières n°44/2019 en date du 25/09/2019
La Direction des équipements publics de la wilaya de Blida informe l’attribution provisoire du marché suivant
BET

NIF

SETAM Gérant
Hamoudi Noureddine
Directeur d’agence

099826034208411

Etude

2 675 718,00
04 mois

Montant

Suivi

Total

3 360 204,00
18 mois

6 035 922,00

Tech.

28,00

Note

Archi.

36,11

Finan.

15,00

Total

79,11

Les soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont invité de se rapprocher au niveau des services de la DEP de Blida au plus tard
trois 03 jours à compter du premier jour de la publication du présent avis.
Le délai de recours et fixé à 10 jours à compter de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux et au BOMOP.

Ingrédi ents
1 chou-fleur
2 œufs
100 g de beurre
4 c à soupe de chapelure
Sel, poivre
Préparati on :
Diviser le chou-fleur en bouquets,
le nettoyer. Faire cuire dans de
l'eau frémissante bien salée (10
mn). Egoutter et garder au chaud.
D'autre part, faire cuire les œufs
durs; les plonger ensuite dans de
l'eau froide, les écaler et les
hacher finement. Saupoudrer le
chou-fleur d'œufs durs hachés.
Faire fondre le beurre dans une
casserole et faire
dorer la
chapelure. La verser sur le choufleur et servir, accompagné à
volonté avec le reste d'oeufs durs
hachés.

Gâteau
à la citrouille

Midi Libre n° 3811 - Lundi 7 octobre 2019 - Anep - 191 6021 152

Ingrédi ents :
800 g de potiron
150 g de farine
4 œufs
15 cl de crème liquide
120 g de sucre
1/2 sachet de levure chimique
2 c. à soupe de fleurs d’oranger
50 g de beurre
1 pincée de sel
Préparati on :
Eplucher le potiron pour éliminer
l’écorce, les filaments et les
pépins et le couper en dés.
Mettre dans une casserole avec 50
g de beurre et cuire jusqu’à évaporation complète de l’eau.
Dans un saladier écraser le potiron égoutté avec une fourchette.
Ajouter les œufs, le sucre, l’eau
de fleur d’oranger et le sel.
Mélanger en incorporant la farine
tamisée avec la levure puis
ajouter la crème.
Laisser reposer 1 heure à température ambiante.
Verser la préparation dans un
moule à manqué beurré et fariné
et faire cuire à four chaud (210
°C) pendant 40 minutes.
Laisser tiédir avant de démouler et
laisser refroidir avant de servir
accompagné d’une crème anglaise
ou d’un coulis de fruits rouges.
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DIÉTÉTIQUE ET SANTÉ

L’œuf, un aliment complet et naturel

L’œuf et la poule

Les œufs les plus couramment utilisés
par l’homme sont les œufs de poule. L’œuf
est issu de l’ovule non fécondé de la poule
(cette dernière, contrairement aux poules
reproductrices, n’a pas besoin de coq pour
pondre ses œufs). Elle met de 26 à 30 heures
pour fabriquer et pondre un œuf. Les poules
pondent pendant un an, après quoi elles sont
réformées.

Aliment complet et naturel,
l’œuf est définitivement
l’aliment de référence de notre
gastronomie et de notre santé.
Sous sa coquille se cachent
presque tous les nutriments
reconnus comme essentiels à
l’être humain. Outre ses
grandes qualités nutritives, il
est économique et facile à
cuisiner.

Conservation

Une protéine de grande qualité

L’œuf est pour les nutritionnistes la protéine de référence. Les protéines sont constituées d’acides aminés, dont certains ne peuvent être synthétisés par notre organisme.
Les œufs sont également riches en acides
gras (10 % de lipides), en vitamines (A, D,
E et B) et en minéraux. Un œuf moyen contient 90 Kcal.
Le jaune d’œuf est très riche en acides
gras insaturés et contient également du
cholestérol (environ 0,25 g. par œuf). On
sait que seulement 20 % du cholestérol sanguin est apporté par l’alimentation, le reste
(80 %), étant fabriqué par notre organisme.

Un symbole ovoïde

L’œuf fascine l’homme depuis des siècles. Il symbolise l’univers et l’éternelle renaissance de la nature. Dans toutes les grandes
civilisations, l’homme a pris l’œuf comme
exemple pour expliquer l’origine du monde.
Des Grecs aux Romains, des Celtes aux
Germains, l’œuf a toujours eu une valeur
symbolique. Par contre, dans certaines
sociétés africaines, manger un œuf est un
tabou ; en effet manger un œuf c’est manger
une poule et donc compromettre
l’alimentation de toute la communauté.

- Dans un endroit frais (maximum 8°C).
Côté pointu vers le bas afin de ne pas comprimer la chambre à air.
- Ne pas utiliser les œufs fêlés car il y a
un risque de salmonelle

En cuisine

Les œufs sortant du frigo se fendent
lorsqu’on les plonge dans de l’eau bouillante, les jaunes trop froids ne lient pas bien,
les blancs trop froids ne montent pas en
neige. Les œufs d’une semaine s’épluchent
plus facilement que les œufs très frais.

Remède de grand-mère

On se souvient que nos grands-mères fabriquaient du - lait de poule - en battant un
jaune d’œuf avec du lait chaud, pour redonner
des forces aux malades, ce qui a été conforté
par les découvertes de la diététique moderne.

LA MAYONNAISE

Un peu d’histoire

démarrer l'émulsion. Ajoutez le reste
d'huile progressivement, toujours en filet,
sans cesser de fouetter. Enfin incorporez-le
vinaigre et ajustez l'assaisonnement.

La recette inratable et ses dérivés

Le mot mayonnaise serait un dérivé du
mot Mahon (Mao), capitale de Minorque
dans les Baléares, île occupée à cette
époque par les Anglais.
L’histoire raconte que c’est un amiral
anglais qui aurait ramené cette recette en
Europe ; cependant, les villes de Bayonne
et Mayons se disent être le lieu d’origine de
la mayonnaise.
Au XIXe siècle, le maître gastronomique Carême popularisera la mayonnaise après avoir arrangé la recette : il la
rendra onctueuse et légère, ce qui lui vaudra d’être connue à travers le monde entier.

La recette, basique

1 jaune d’œuf
25 cl d'huile
1 c. à café de moutarde
1 trait de vinaigre ou jus de citron
Sel, poivre
Préparati on
Mélangez le jaune d'œuf et la moutarde,
sel et poivre. Incorporez l'huile peu à peu,
en un mince filet, en fouettant (au fouet à
main ou au batteur vitesse moyenne) pour

Conserver des
jaunes d’œuf

Les jaunes
peuvent être
cons ervés
jusqu’ à 4
jours
au
f r i g o .
P l ongez-l es
dans de l’eau
et recouvrezles avec un couvercle ou du
film alimentaire afin qu’ils ne
se dessèchent pas.

Les variantes

Toujours le même principe d'émulsion,
mais avec des ingrédients en plus ou différents pour obtenir de nouvelles sauces.
S auce aï ol i : Même principe, mais
au jaune d'œuf cru on ajoute 3 gousses d'ail
pressées, sel et poivre, et on utilise de
l'huile d'olive et du jus de citron.
S auce tartare : 25 cl d'huile neutre, 1
jaune d'œuf dur écrasé, 1 c. à soupe de
moutarde, 1 c. à soupe de câpres hachées,
1 c. à soupe de cornichons hachés, 1 c. à
soupe d'oignons crus hachés, 1 c. à soupe
d'herbes frais hachées (selon votre choix) .
S auce roui l l e : 1 pomme de terre
écrasée cuite dans un bouillon de poissons,
3 gousses d'ail pilées, une pincée de safran
et 25 cl d'huile d'olive pour sa réalisation.
Le jaune d'œuf est facultatif.
S auce verte : Toujours le même
principe mais avec 3 anchois pilés, 2
gousses d'ail pilés, 2 œufs durs hachés, 1

trait de vinaigre, quelques câpres hachés,
une poignée de mie de pain, du persil ciselé
et 25 cl d'huile.
Mayonnai se à l 'avocat : La recette
de base + 1 ou 2 avocats réduits en une
purée homogène (éventuellement aromatisée avec citron, oignon et piment
hachés...).

Tr u c s e t a s t u c e s
Conserver les
blancs d’œuf

Les blancs doivent être utilisés
immédiatement. Ils peuvent
éventuellement être surgelés,
mais pas conservés au frigo.

Savoir si un œuf
est frais

Plongez l'uf
dans un verre
d’eau. D’après
sa position il
est :
- extra frais
s’il est au
fond à l’horizontale
- frais s’il s’incline légèrement
- de plus d’une semaine s’il est
vertical
- périmé s’il flotte à la surface

Conserver une
mayonnaise

Couvrez-la d'un film alimentaire "au contact", il doit toucher la surface de la mayonnaise.
La mayonnaise maison se conserve 1 à 2 jours maximum.
O. A. A.
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ECONOMIE
ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE À ALGER

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

Sensibiliser les opérateurs économiques
sur les opportunités d'affaires

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

Les participants et les
opérateurs économiques
algériens prenant part à cet
événement ne manqueront
pas de prospecter les
possibilités de tisser des
partenariats avec des
entreprises africaines et
dénicher des marchés pour
l'exportation de leurs produits.
PAR AMAR AOUIMER

a Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (Caci) porte à la connaissance des opérateurs économiques
algériens que le ministère du Commerce
organise une conférence portant sur la vulgarisation de la Zone de libre libre-échange
continentale africaine (Zlecaf), ses enjeux
et la stratégie à mettre en place pour une
meilleure mise en œuvre de cette zone,
aujourd'hui au Centre international des
conférences (CIC), Club des Pins (Alger).
"Cette conférence a pour objectif de faire
connaître les différents instruments
œuvrant à la mise en place de la Zone et la
sensibilisation des opérateurs économiques et des organismes d'appui au commerce extérieur sur les opportunités
d'affaires qu'offrent les marchés africains
ainsi que les perspectives liées au développement des échanges commerciaux intraafricains", indique cette même source.
Le programme de cette conférence prévoit
plusieurs interventions de personnalités
économiques algériennes et africaines,
ainsi que des intervenants d'institutions
économiques régionales.
Selon les experts, par une élimination
progressive des droits de douane sur le
commerce intra-africain, la zone permettra

L

aux entreprises africaines, y compris algériennes, de négocier plus facilement sur le
continent, de répondre aux demandes croissantes du marché et de profiter des avantages offerts par ce dernier.
Cependant, pour tirer pleinement profit
des avantages de la Zlecaf, il est impératif
pour chaque Etat membre d'élaborer une
stratégie nationale, indique le ministère du
Commerce, expliquant que pour ce faire,
l'Algérie a mis en place, avec l'appui du
Centre de commerce international de
Genève et en étroite concertation avec les
associations des opérateurs économiques,
une stratégie nationale quinquennale
d'exportation pour la période 2019-2023.
Cette stratégie, selon le ministère du
Commerce, vise à diversifier l'économie et
les exportations algériennes pour en renforcer la résilience et la durabilité et améliorer le climat des affaires.
Pour
contribuer
au
manque
d'infrastructures dans les pays africains
entravant l'investissement, la production
et la concurrence, l'Algérie s'était engagée
dans la réalisation de projets régionaux
structurants et indispensables pour la facilitation des échanges, notamment entre le

Maghreb et l'Afrique sub-saharienne.
A ce titre, la route trans-saharienne AlgerLagos, le gazoduc reliant le Nigeria à
l'Algérie, l'autoroute Est-Ouest s'étendant
de la frontière tunisienne à la frontière
marocaine et l'interconnexion du réseau
électrique algérien avec ceux du Maroc et
de la Tunisie, sont des exemples qui accélèrent l'intégration économique africaine.
A ceux-là s'ajoutent la modernisation et
l'extension des réseaux ferroviaires au
niveau national et ses prolongements
maghrébins.

Les échanges commerciaux
algéro-africains : 3,5 milliards
de dollars en 2018

L'Algérie continue ainsi à jouer un rôle
important en Afrique à travers sa participation aux différentes réunions de l'Union
africaine et son soutien aux actions de coopération
visant
l'accélération
de
l'intégration régionale menées conjointement avec cette institution.
En vue de préparer convenablement
l'intégration de l’Algérie à cet espace, plusieurs actions ont été prises au niveau ins-

titutionnel. Il y a eu une coordination des
travaux relatifs aux négociations au sein
de l'Unité de gestion et ce, à travers
l'évaluation du dispositif institutionnel et
réglementaire national.
Une réflexion sur l'impact de la Zlecaf sur
l'économie nationale a été réalisée au sein
de l'Unité de gestion et de suivi.
Cette Unité a conforté la vision allant dans
le sens où le marché africain constitue une
"excellente" opportunité pour la diversification des exportations algériennes hors
hydrocarbures et ce, compte tenu des
potentialités des produits algériens et leur
compétitivité sur le marché africain.
Outre les actions institutionnelles, plusieurs démarches auprès des opérateurs
économiques ont été lancées.
Il s'agit de la mise en place d’un dispositif
de concertation au profit des opérateurs
économique par le ministère du
Commerce, en mars 2018 et ce, pour la
sensibilisation sur les enjeux et les défis
qui pourraient découler de la mise en place
de la Zlecaf et son impact sur l’économie
algérienne.
Pour l'année 2018, le volume des
échanges commerciaux de l'Algérie avec
les pays africains était de 3,5 milliards de
dollars, soit 1,3 milliard de dollars en
termes d'importations (3 % du total des
importations algériennes) et 2,2 milliards
de dollars en termes d'exportations (5 % du
total des exportations algériennes) selon
les statistiques officielles.
Actuellement, les échanges avec les pays
africains demeurent encore "très faibles" et
restent dominés par ceux avec les pays
d'Afrique du Nord (Tunisie, Maroc,
Egypte), à hauteur de plus de 80% des
échanges commerciaux de l'Algérie avec
l'ensemble du continent, précise cette
même source.
A. A.

FINANCEMENT INTERNATIONAL

Réduire de 22 % les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030

L'Algérie s'est engagée, lors du sommet
Action Climat 2019, tenu septembre dernier à New York (Etats-Unis), à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre de 7%,
affichant sa disposition à les réduire à
22%, à l'horizon 2030, en cas de financement international, a déclaré une haute responsable du ministère de l'Environnement
et des Energies renouvelables.
A ce propos, la directrice des changements
climatiques, Fazia Dahlab, a indiqué à
l'APS que "cet engagement figure dans le
Plan national du climat (PNC), présenté
lors du Sommet de l'Onu", précisant que
ce Plan comptait 155 projets, dont 76 relatifs à l'élimination des gaz à effet de serre
et 63 autres aux actions d'adaptation aux
changements climatiques.
Le PNC contient également 16 projets
dédiés au développement des capacités
nationales et au renforcement de la gouvernance, rappelant que ces projets permettront à l'Algérie de réduire, à l'horizon
2030, les émissions de gaz à effet de serre
à 22% à condition de bénéficier d'un financement international.
Ces projets visent à consolider les capacités de l'Algérie à faire face aux changements climatiques induits par les émissions de gaz à effet de serre, à l'instar des

inondations, feux de forêts, canicules et
d'autres, a-t-elle ajouté. Soulignant que
l'Algérie était l'un des pays "non responsables" des émissions de gaz à effet de serre
et de la déperdition de la couche d'ozone,
mais plutôt "victime", Mme Dahlab a
estimé qu'à l'instar des autres pays en voie
de développement, elle (l'Algérie) ouvrait
droit à un soutien financier international
pour les grands projets à même de lui permettre de s'adapter aux changements climatiques, d'autant qu'elle se trouve dans
une région fortement confrontée à la fragilité climatique.
Elle a rappelé, dans ce sens, le rapport présenté en 2018 par une commission
d'experts en climatologie relevant de
l'Onu, affirmant que la part de l'Algérie,
qui se trouve dans une zone de l'Afrique du
Nord qui présente une grande vulnérabilité
climatique, dans les émissions de gaz à
effet de serre ne dépassait pas 0.39%, un
taux quasiment faible par rapport aux pays
développés (la Chine 22% et les EtatsUnis 28%).
Dans le même sillage, la même responsable a évoqué une étude réalisée dernièrement par des experts de l'Office national de
météorologie et du ministère de
l'Environnement sur "l'évolution des tem-

pératures entre 2021 et 2050" mettant en
garde contre une hausse de 1.8 C dans les
région du Nord et de 2.2 C dans les HautsPlateaux.
Qualifiant
ces
chiffres
d'"alarmants", elle a estimé impératif de
réagir face à ce phénomène à travers de
grands projets visant à empêcher
d'atteindre de tels niveaux, d'autant que
l'objectif principal de l'Accord de Paris est
de mener des efforts encore plus poussés
pour limiter cette hausse à 1,5 C au-dessus
des niveaux préindustriels, a-t-elle rappelé.
Soulignant que l'Algérie fait partie des
pays nécessitant, face à ces graves phénomènes, le soutien technique et financier, la
représentante
du
ministère
de
l'Environnement et des Energies renouvelables a fait savoir que l'Accord de Paris,
ratifié par notre pays en octobre 2016,
impose aux pays avancés "le financement
et l'accompagnement technique" des projets environnementaux des pays victimes
des émissions polluantes afin de pouvoir
s'adapter aux changements climatiques.

L’Algérie présente deux
projets au Fonds vert
pour le climat

La directrice des changements climatique

au ministère de l'Environnement et des
Energies renouvelables a indiqué que le
Plan national pour le climat comptait,
entre autres, deux grands projets qui ont
été soumis au Fonds vert pour le climat en
vue d'obtenir un soutien financier.
Il s'agit, a-t-elle précisé, de "la réhabilitation du projet du barrage vert" et de
"l'exploitation de l'énergie solaire dans le
pompage des eaux à utiliser en irrigation
dans le S ud et les Hauts-Plateaux".
En réponse à une question sur les premières estimations de la valeur globale des
deux projets,
Mme Dahlab a indiqué que le premier projet est évalué à 16,8 milliards de dinars et
que la contribution "espérée" du Fonds
vert pour le climat est de l'ordre de 5,16
milliards de dinars.
Pour le deuxième projet, la contribution
financière espérée est de 1,2 milliard de
dinars, a-t-elle encore déclaré, sans préciser
son montant global.
R. E.
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BISKRA

Lancement de la caravane
de presse touristique

Levée du gel sur
la réalisation de 2
projets d’hôpitaux

Issus de 17 wilaya, 30
journalistes de divers
supports médiatiques
prennent part à la caravane
de presse touristique lancée
dimanche 29 septembre, à
partir d’Aïn-Defla, à l'initiative
de l'Union nationale des
journalistes algériens en vue
de mettre en avant les
potentialités touristiques du
pays.
PAR BOUZIANE MEHDI

ancée sous le slogan : "L'Algérie
de l'amour et de la paix", la caravane sillonnera, outre Aïn-Defla,
trois wilayas du centre du pays, en
l'occurence Médéa, Bouira et
Boumerdès, selon les initiateurs de
l'opération, selon l’APS.
Le président de l'Union nationale des
journalistes
algériens
(UNJA),
Mesbah Kadiri, a indiqué que "la
caravane constitue pour les journalistes une occasion pour découvrir

L

davantage la beauté de l'Algérie et les
atouts touristiques dont disposent les
wilayas du Centre et d'en faire la promotion à travers des papiers et des
reportages", ajoutant qu’il ne fera pas
preuve d'originalité en disant que
l'Algérie possède un potentiel naturel,
des sites historiques et archéologiques, un patrimoine culturel et artistique diversifié ainsi que d'importants
édifices de cures qui doivent bénéficier de la publicité et de la promotion
pour drainer les familles algériennes
et les étrangers.
Quant à Amrane Licir, responsable de
l'antenne locale de l'UNJA, il a, pour
sa part, noté qu'un plus grand intérêt
au secteur touristique de notre pays est
à même de contribuer à la sortie de la
crise économique qu'a exacerbé l'impasse politique à laquelle fait face le
pays depuis plusieurs mois, soutenu
que dans le cas où il serait optimisé, le
secteur du tourisme dans notre pays,
recelant d'importantes possibilités,
constitue un atout majeur pour l'économie nationale à même de constituer
une alternative s'agissant de la phase
d'après-pétrole.
Selon l’APS, le wali d’Aïn-Defla,

Azziz Benyoucef, a, mettant en
exergue le rôle des journalistes dans la
promotion des potentialités touristiques dont regorge le pays, fait part
de sa volonté à encourager les
hommes de la presse en vue de s'acquitter de cette mission, assurant ne
ménager aucun effort pour faciliter la
mission aux journalistes désireux de
réaliser des reportages sur les sites
touristiques dont regorge la wilaya,
observant qu'à travers cette action,
c'est le citoyen qui est visé car «
constituant le point de mire aussi bien
des autorités que des journalistes ».
Le premier responsable la wilaya a
déclaré que «l'Algérie, qui dispose
d'atouts touristiques “indéniables”,
n'a besoin que de la promotion de la
destination Algérie », mettant l'accent
sur le rôle de « partenaire » de premier plan joué par la presse.
La Direction du tourisme d’Aïn-Defla
a, à la faveur de cette caravane, tracé
un programme incluant la visite de
monuments et lieux historiques de la
wilaya à l'instar, notamment, de la
ville de Miliana ainsi qu'El-Amra,
abritant les vestiges de Gargara.
B. M.

JIJEL, COMPLEXE SIDÉRURGIQUE DE BELLARA

Entrée totale en service fin novembre 2019

Fruit de partenariat entre l'Algérie et
le Qatar, le complexe sidérurgique de
Bellara (w. Jijel) devrait être pleinement opérationnel fin novembre 2019,
a annoncé le ministère de l’Industrie
et des Mines dans un communiqué
publié.
Selon l’APS, lors d'une audience
qu'elle a accordée à l'ambassadeur du
Qatar en Algérie, Hassane Ibrahim EL
Malki, la ministre de l’Industrie et
des Mines, Djamila Tamazirt, s’est
félicitée de l’avancement des travaux
de ce complexe qui atteint « un taux
d’avancement de 97% et dont l’inauguration officielle et l’entrée totale en
service est prévue pour la fin novembre 2019 ».
Le communiqué souligne que cette

rencontre entre Mme Tamazirt et l'ambassadeur du Qatar a constitué une
occasion pour les deux parties de faire
un état des lieux sur la coopération
économique et industrielle entre les
deux pays qui connaît « une dynamique ascendante », et les deux parties ont salué le partenariat algéroqatari dans le domaine industriel,
notamment en ce qui concerne le complexe sidérurgique de Bellara (Jijel).
La ministre a, dans ce cadre, insisté
sur « la nécessité de la diversification
des produits sidérurgiques de ce complexe pour satisfaire la demande du
marché national et réduire ainsi les
importations d’acier et passer à l’exportation en particulier vers le marché africain », notant que le complexe

sidérurgique de Bellara revêt « une
importance
d’intérêt
national
puisqu’il vise la satisfaction des
besoins en rond à béton et fil machine
et en autres produits sidérurgiques ».
Ce complexe est le fruit d'un partenariat entre Qatar Steel international
(49%), le Groupe Imetal (46%) et le
Fonds national des investissements
FNI (5%), selon de précédentes données, a précisé l’APS, ajoutant que le
complexe, d'un investissement de 2
milliards de dollars, comprend 10 unités de production, deux fours électriques, une station de gaz naturel, un
transformateur électrique, une usine
de chaux et une unité de traitement
des eaux.
APS

Le gel a été levé sur la réalisation de deux
projets d’établissements hospitaliers dans la
wilaya de Biskra, a indiqué le wali, Ahmed
Kerroum. Dans une déclaration à la presse en
marge d’une visite d’inspection effectuée,
dimanche 29 septembre, M. Kerroum a précisé que cette décision concerne des opérations portant construction d’un hôpital de
240 lits au chef-lieu de wilaya et une structure similaire d’une capacité de 60 lits affectée au profit de la ville de Sidi Khaled, soulignant que les procédures relatives à la
concrétisation de ces acquis en faveur du secteur de la santé, seront lancées durant la
semaine en cours. En plus de ces deux (2)
projets, le même secteur sera renforcé à
l’échelle locale par la réalisation d’une
maternité d’une capacité de 80 lits dans la
localité de Bordj Benazzouz ainsi qu’une
structure spécialisée en médecine et chirurgie
cardiaque prévue au chef-lieu de wilaya, a
ajouté le chef de l’exécutif local. Dans le
cadre des efforts visant la réhabilitation des
infrastructures du secteur, une enveloppe
financière estimée à 20 milliards DA a été
allouée à la wilaya pour la mise à niveau des
réseaux des établissements de santé à travers
diverses communes, notamment celles
situées loin des grands pôles hospitaliers à
l’instar des communes d’El- Feïdh, AïnZaâtout, Besbès et Ras El- Miaâd, a-t-il
affirmé. Le secteur de la santé dans la wilaya
de Biskra a été doté également de 17 nouvelles ambulances et 14 véhicules utilitaires
réservés pour le transport du personnel médical dans les zones éloignées et enclavées,
afin d’assurer des prestations sanitaires et
préventives au profit de la population concernée, notamment les personnes âgées issues
de familles nécessiteuses, a révélé le wali.
S’agissant du volet lié à la promotion des ressources humaines et l’amélioration des prestations du service dans les établissements de
santé, 22 médecins généralistes ont bénéficié
d’une formation dans diverses spécialités
dont la gynéco-obstétrique, a rappelé le
même responsable, signalant que les candidats de cette session de formation sont tenus
d’exercer pendant au moins six ans sur le territoire de la wilaya.

ALGER
Campagne de sensibilisation au niveau
des universités

Une campagne de sensibilisation a été lancée, dimanche 22 septembre, au niveau des
universités d'Alger en vue de tenir les étudiants informés de leurs droits et obligations
vis-à-vis de la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) et leur permettre d'obtenir la carte Chiffa directement à l'université, a indiqué, samedi 21 septembre, un
communiqué de cet organe. S'étant étalée du
22 au 26 septembre courant, cette campagne
avait pour objectif d'informer les étudiants
sur leurs droits et obligations vis-à-vis de la
Cnas, tout en leur permettant d'obtenir la
carte Chiffa directement au niveau des universités et instituts, a précisé la même Caisse
nationale des assurances sociales. Organisée
pour la deuxième fois consécutive, le programme de cette campagne a touché l'université Houari- Boumediène à Bab Ezzouar,
l'université d'Alger 2 à Bouzéreah et l'université d'Alger 1 (la Fac centrale et de médecine). Les cadres de la Cnas Agence d'Alger
ont donné aux étudiants les différentes informations concernant l'affiliation, le dossier à
fournir et les différents avantages offerts.
Cette manifestation a permis aux étudiants de
ces universités qui n'avaient pas retiré leurs
cartes Chiffa au niveau des centres de la Cnas
durant l'année universitaire précédente, de le
faire directement au niveau de l'université.
Concernant les nouveaux bacheliers (rentrée
universitaire 2019-2020), la même source a
précisé qu'il a été procédé à l'élaboration des
dossiers à leur profit pour leur permettre de
bénéficier d'une carte Chiffa dans les plus
brefs délais.
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ÉQUIPE NATIONALE : EN VUE DE DEUX MATCHS AMICAUX

FOOTBALL

Les Verts dès aujourd’hui en
stage à Sidi-Moussa

L’Olympique de
Marseille ouvrira
bientôt une
école à Alger

La sélection nationale
de football débutera
son stage de
préparation
aujourd’hui, au centre
technique de SidiMoussa, en vue des 2
prochains matchs
amicaux face
respectivement à la
République
démocratique du
Congo le 10 octobre
prochain et la
Colombie le 15 du
même mois.
PAR MOURAD SALHI

entraîneur
national,
Djamel Belmadi, a
annoncé la liste des 23
joueurs appelés à prendre
part à ces deux joutes amicales. Hormis quelques petits
changements, il a fait appel
au même groupe ayant pris
part à la dernière Coupe
d’Afrique des nations en
Égypte. On notera cette foisci l’absence d’Andy Delort
blessé samedi soir aux
adducteurs et d’Adam Ounas
qui a subi une petite intervention au genou et qui
devrait être sera absent des
terrains entre 6 à 8 semaines.
En revanche,Belmadi a rappelé en défense Ayoub
Abdellaoui ainsi qu’Ilyès
Hassani.
Les éléments retenus pour ce
stage devraient rejoindre leur
camp de base cet après-midi
avant de débuter demain
mardi les choses sérieuses.
Le staff technique aura

L’

devant lui 3 jours seulement
pour préparer le match face à
la République démocratique
du Congo, prévu ce jeudi.
Les Verts devraient effectuer
une séance d’entraînement
demain soir au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
Après la délocalisation du
match amical Algérie-Bénin
du mois de septembre au
stade du 5-Juillet, l’instance
fédérale insiste sur la programmation d’un rendezvous au stade MustaphaTchaker pour permettre aux
joueurs de renouer avec le
public de la ville des Roses.
D’ailleurs, même le staff
technique est d’accord pour
cette décision surtout que les
Verts gardent de bons souvenirs dans ce stade. Et puis, la
pelouse du stade MustaphaTchaker est meilleure que
celle du stade 5- Juillet à
Alger. Ce qui va permettre
aux joueurs de réaliser un
bon match sur le plan technique.
Ce match amical constitue
une opportunité pour le staff
technique afin de revoir certaines choses dans le groupe.
Belmadi avait déjà fait savoir
après la Coupe de la Caf que
son équipe possède encore
des lacunes qu’il faut corriger pendant cette période
Fifa. "Notre équipe n’est pas

parfaite. Nous avons encore
des choses à améliorer au fur
et à mesure", a indiqué
Belmadi.
Les coéquipiers de Riyad
Mahrez qui auront quartier
libre le 11 de ce mois, soit au
lendemain du match amical
face à la RDC, renoueront
avec les entrainements le 12
du même mois au centre

technique de Sidi-Moussa
pour préparer le match amical face à la Colombie.
Les Verts, signalons-le, se
déplaceront le 13 octobre
vers Lille soit 2 jours avant
leur match contre l’équipe
colombienne. Les joueurs,
retenus pour ce stage, seront
libres de rejoindre leur club.
M. S.

Gardiens de but :
Raïs M’Bolhi, Ettifaq FC, Arabie Saoudite
Azzedine Doukha, Al-Raed, Arabie saoudite
Alexandre Oukidja, FC Metz, France.

Défenseurs :
Djamel Benlamri, Al-Shabab Ryad, Arabie saoudite
Aïssa Mandi, Betis Séville, Espagne
Ramy Bensebaini, Borussia Mönchengladbach, Allemagne
Mehdi Tahrat, Abha Club, Arabie saoudite)
Youcef Atal, OGC Nice, France
Ilias Hassari, FK Arda Kardjani, Bulgarie
Ilyes Chetti, Espérance Tunis, Tunisie
Ayoub Abdellaoui, FC Sion, Suisse.
Milieux de terrain :
Adlène Guedioura, Al-Gharafa, SC, Qatar)
Ismaïl Bennacer, AC Milan, Italie
Mehdi Abeid, FC Nantes, France
Hichem Boudaoui, OGC Nice, France
Sofiane Feghouli, Galatasaray SK, Turquie
Youcef Belaili, Al-Ahli SC, Arabie saoudite.
Attaquants :
Baghdad Boudjenah, Al Sadd SC, Qatar
Islam Slimani, AS Monaco, France
Ryad Mahrez, Manchester City, Angleterre
Yacine Brahimi, Al-Rayyan SC, Qatar
Saïd Benrahma, Brentford, Angleterre
Zinedine Ferhat, Nîmes Olympique, France.

LIGUE 1 : 7E JOURNÉE

Le MCO corrige l’USMA

Le MC Oran a étrillé l’USM Alger (40) à l’occasion de la première partie
de la 7e journée du championnat
national de Ligue 1, disputée ce
samedi.
L’USMA n’est plus la bête noire du
MCO au stade Ahmed Zabana. Pour
mettre fin au signe indien, les
Hamraoua ont infligé une véritable
correction aux Usmistes en s’imposant sur le score sans appel de 4 buts
à 0. Il faut dire que le gardien de
l’USMA, Ismaïl Mansouri, a était
pour beaucoup dans le naufrage de
son équipe. Auteur de plusieurs
bourdes, qui ont permis aux gars d’El
Hamri de scorer, le portier usmiste a
vécu un véritable enfer.

Ce succès retentissant permet aux
joueurs du MCO de se rabibocher
avec leurs supporters après deux faux
pas de suite. Au classement, la formation d’El Bahia s’empare provisoirement de la seconde place avec 10
points. Quant à elle, l’USMA, qui n’a
joué que quatre rencontres, pointe à la
11e position avec 7 unités.
A l’image du MCO, l’US Biskra s’est
refait une petite santé en s’imposant
face au CS Constantine (2-1). Le
promu rebondi après deux défaites
consécutives et remonte à la 5e place
(9 pts) alors que son adversaire du
jour marque le pas et recule de la 4e à
la 6e place (7 pts). De son côté, l’ASO
Chlef s’est inclinée à domicile face à

l’USM Bel Abbès (0-1). Lanternes
rouge avec, 1 seul petit point, les
Chélifiens ne gagnent toujours pas et
restent bloquer à la dernière place du
classement. Pour sa part, l’USMBA
(12e – 7 pts) a su profiter la mauvaise
passe de son hôte pour engranger un
précieux succès et ainsi confirmer la
victoire acquise la semaine dernière à
Biskra. Concernant le match NC
Magra – MC Alger, il s’est soldé sur
un score nul et vierge (0-0).
La seconde partie de cette 7e manche
aura lieu ce dimanche avec en tête
d’affiche le derby de la capitale,
Paradou AC – CR Belouizdad, programmé à 18h45 au stade du 5 Juillet
1962.

L'OM School Alger sera la première
école de football de l'Olympique de
Marseille en Algérie, et elle ouvrira
bientôt ses portes au niveau du
Complexe "Foot Five" de Staouéli
(Alger).
L'annonce officielle se fera mardi,
lors d'une conférence de presse, prévue à partir de 10h30, au Complexe
"Foot Five" de Staouéli.
"Cette conférence sera marquée par
la présence de Laurent Colette,
Directeur Général de l'OM, ainsi
que l'Ambassadeur du club
Phocéen, Basile Boli et quelques
représentants du football algérien"
ont encore détaillé les organisateurs.
Le programme de l'OM School, qui
s'adresse aux enfants de 5-16 ans
(garçons et filles), a été lancé en
août 2019, sous l'encadrement technique d'entraîneurs de l'OM.
Ce programme comprend trois
séances d'entraînement par semaine,
une participation aux compétitions
locales, et permet une intégration
réelle dans la communauté et le
marché local.
Avant de débarquer en Algérie,
l'OM avait fait un crochet par la
Tunisie, où elle a commencé par
ouvrir une école similaire à Tunis,
en août dernier.

CAN 2021

Un dernier
ultimatum pour
le Cameroun

La commission d’inspection de la
confédération africaine de football
(CAF) envoyée par l’instance
d’Ahmad Ahmad la semaine dernière au Cameroun a adressé un dernier ultimatum au gouvernement
Camerounais en vue de la prochaine
édition de la coupe d’Afrique des
nations (CAN- 2021).
En effet, cette commission de la
CAF s’est arrêtée sur l’état d’avancement des travaux des stades
concernés par la compétition continentale, à l’instar de celui de
Yaoundé doté d’un stade de 60.000
places, deux terrains d’entraînement, des espaces commerciaux et
des structures d’hébergement et qui
accuse un énorme retard.
Face à cette situation, le secrétaire
général de la CAF, Anthony Bafoe a
donné un dernier ultimatum aux
autorités camerounaises afin de
livrer tous les chantiers avant juin
2020, soit juste avant le CHAN que
le Cameroun devrait abriter également une année avant la CAN2021.
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Jessy Moulin, Saint-Etienne, enfin dans
la lumière
Fidèle à l'ASSE, Jessy Moulin
n'a pourtant connu que le rôle
de numéro 2 chez les Verts.
Face à l'OL, il profitera de la
blessure de Stéphane Ruffier
pour disputer le deuxième
derby de sa carrière. Une
récompense pour un joueur à
la mentalité irréprochable.

essy Moulin est l'une des personnalités les plus attachantes du
Championnat. Fidèle à son club de
toujours, l'ASSE, à tel point qu'il
accepte de ne jouer que de manière épisodique (seulement 25 rencontres avec son
club formateur en plus de 10 ans au
club). Ce qui n'entache pas sa bonne
humeur et son professionnalisme, qui
font de lui un des cadres du vestiaire stéphanois depuis plusieurs années. Jérémie
Janot, qui l'a connu à ses débuts en professionnel (Moulin a signé en professionnel chez les Verts en 2008, Janot a
quitté le club en 2012), évoque un joueur
«foufou, déjà à l'époque. C'est moi qui
lui ai trouvé son surnom "looping",
comme le personnage le plus fou dans
l'agence tous risques. Un jour, je ne sais
pas pourquoi, je l'ai appelé looping, et
c'est resté, et je trouve que ça lui va bien.
Mais c'était un bon gardien, déjà, attention ! Avec de vraies qualités athlétiques
et techniques». Des qualités qui ne lui
ont pourtant pas permis de réussir à
s'exporter hors du Forez, malgré plusieurs prêts en Ligue 2 pour s'aguerrir (à
Arles-Avignon puis Clermont).

J

Dans l'ombre de
Janot puis Ruffier

De retour à l'ASSE, Moulin reprend
pourtant espoir. Selon Janot, son statut
est alors amené à changer. "S ur la fin, je
pensais qu'il allait me prendre la place,
car je commençais à décliner. L'idée de
Christophe Galtier, c'était que moi je
parte numéro un, mais la concurrence
était ouverte pour Jessy. Une semaine
après, le club avait opportunité de faire
venir S téphane Ruffier. J'ai envie de dire
que ça a plus coupé les ailes à Jessy qu'à
moi, qui avais 35 ans". Pour Alain
Blachon, ancien adjoint de Christophe
Galtier dans le Forez, la bascule s'est
bien faite à ce moment. "Je pense que
son échec à Clermont l'a refroidi. Il y a
eu des périodes dures pour lui, où il s'est
posé beaucoup de questions. Entre Janot
qui ne se blessait jamais et S téphane
R uffier qui est un m onstre, Jessy

Moulin n'a pas eu de chance, et a fini par
accepter son rôle de doublure". Sans polluer
le vestiaire, et sans mettre sa situation personnelle avant les ambitions du club. Un
caractère qui en fait le numéro 2 idéal, selon
son ancien entraineur adjoint : "C'est un garçon jovial, très positif, et surtout un combattant. Mais pas quelqu'un qui va mettre
une concurrence malsaine. Au contraire, il va
plutôt faire de l'émulation positive, soutenir
le numéro 1. C'est à la fois essentiel pour
l'entraineur d'avoir ce confort, mais aussi
pour le gardien en place".

Une victoire face à l'OL
comme déclic

Patient, Jessy Moulin a finalement eu
l'occasion de briller. Stéphane Ruffier n'étant
pas un cyborg, il a parfois laissé sa place
dans les cages stéphanoises. A vingt petites
reprises depuis 2012, pour être précis. Pas
facile de répondre présent quand on joue si
peu : Alain Blachon l'a ainsi senti "trop
stressé, un peu timide" sur les premiers

matches où on a fait appel à lui. Comme
face à Lorient un soir de décembre 2016,
quand il avait récolté un carton rouge après
avoir fauché Benjamin Moukandjo qui filait
au but. Mais, malgré ce contretemps, il a
finalement pu enchaîner les matches. Avec
en point d'orgue son premier derby, le 5
février 2017. Une prestation quasi-parfaite,
pour une victoire 2-0. "Un souvenir inoubliable. Je rêvais de le vivre, et je l'ai réalisé", avait ainsi déclaré le joueur formé à
l'ASSE après la rencontre. Une rencontre qui
ressemble à un déclic, selon Alain Blachon :
"Depuis ce match, à chaque fois qu'il a fallu
faire appel à lui, il a fait des performances de
très haut niveau. Et pour un joueur qui a eu
si peu sa chance depuis toutes ces années,
c'est un vrai exploit". Face à Nîmes la
semaine dernière, Moulin a fait très fort :
huit arrêts au total, pour la première victoire
stéphanoise depuis sept rencontres. De quoi
attirer les regards extérieurs, et vivre enfin
une expérience réussie en dehors de Sainté ?
Pour Jérémie Janot, il en a en tout cas clairement les moyens. "Des sollicitations, il va
en avoir. Je l'ai vu encore torse nu après le
match de Nîmes, physiquement c'est
quelqu'un qui s'entretient, il a encore de
belles années devant lui. Après, est-ce qu'il
veut tenter un challenge pour la dernière partie de sa carrière, un peu comme Remy
Vercoutre l'avait fait ? Il ferait en tout cas le
bonheur de beaucoup de clubs en tant que
numéro 1". Pas sûr pourtant qu'à 33 ans il
veuille tenter une nouvelle aventure. Jessy
Moulin fonctionne à l'affect, et est très attaché à son club de toujours, avec lequel il est
en train de vivre l'une des plus belles pages
de sa carrière. Face à Lyon ce dimanche soir,
c'est encore lui qui protégera les cages stéphanoises. Avant de retrouver l'anonymat du
banc...

Qui doit être numéro 1 en équipe de France
en l'absence d'Hugo Loris ?
ou Benoît Costil. Des miettes, autrement
dit. C'est dire le retentissement et le choc
qu'a pu entraîner la grave blessure d'Hugo
Lloris ce samedi sur la pelouse de
Brighton (0-3). Sur un centre qui filait
vers ses filets, l'ancien Lyonnais appréciait mal la trajectoire et offrait l'ouverture
du score à Neal Maupay. Surtout, en
retombant, Lloris se blessait sérieusement
au coude. Des images difficiles à regarder.
Avec le gardien français qui était évacué
sur une civière et sous oxygène.

Si on ne connaît pas encore la durée
d'indisponibilité d'Hugo Lloris, le gardien
de Tottenham ne pourra pas répondre présent en équipe de France lors des rassemblements d'octobre et de novembre. Alors,
qui mérite d'être son successeur pendant sa
convalescence ?
114 capes. Un titre de champion du
monde. Un brassard autour du bras. En
équipe de France, Hugo Lloris est un
incontournable de l'ère Didier Deschamps.
Et lorsqu'il prendra sa retraite internationale, son nom restera quoiqu'il arrive dans
l'histoire du football français. Imaginez :
depuis 2010, le natif de Nice n'a laissé sa
place dans la cage qu'à vingt-quatre
reprises aux Steve Mandanda, Alphonse
Areola, Cédric Carrasso, Stéphane Ruffier

La terrible semaine
d'Hugo Lloris

Le premier très gros coup dur de sa carrière
à ce niveau. Lloris avait bien subi
quelques arrêts pour des légères blessures
au genou ou à la cuisse. Mais, là, son
indisponibilité sera vraisemblablement
bien plus longue. Le point final d'une
semaine dramatique pour lui. Lors de la
précédente journée, comme en finale de la
Coupe du monde, il ratait un dribble et se
faisait piéger par Danny Ings face à
Southampton (2-1). Avant d'encaisser sept
buts devant le Bayern Munich (2-7) en
Ligue des champions ! Et donc de subir
cette terrible blessure. Une bien mauvaise
nouvelle pour Didier Deschamps avant
deux matches capitaux des Bleus en
Islande, le 11 octobre, et surtout face à la
Turquie le 14 au Stade de France. Ainsi, la

question du remplaçant du capitaine de
l'équipe de France se pose évidemment.
Jeudi, lors de la révélation de sa nouvelle
liste des 23 pour le rassemblement qui
démarre lundi, Didier Deschamps a convoqué, en plus bien sûr de Lloris, Alphonse
Areola et a surtout rappelé Steve
Mandanda. Le portier olympien, en difficulté avec l'OM en fin de saison dernière,
avait payé cette méforme notamment au
profit du Lillois Mike Maignan. Mais,
transformé physiquement et très performant sur sa ligne depuis la reprise,
Mandanda a repris un billet pour
Clairefontaine. Mieux, face aux journalistes, Didier Deschamps a lancé : "Il a
retrouvé un très bon niveau. Il a été décisif. Il a une expérience et un vécu important avec nous. Il garde la place qui était la
sienne quand il était là, à savoir celle de
numéro 2." La logique voudrait donc que
le Marseillais hérite de la place de numéro
1, tout en voyant Maignan intégrer les
vingt-trois lundi. Au regard de son expérience, de son statut d'indiscutable dans le
but des Phocéens, de son état de forme
puisqu'il est l'un des seuls à se montrer
régulier au cœur de l'irrégularité des
hommes d'André Villas-Boas, il paraît
aujourd'hui logique de voir Mandanda être
aligné vendredi prochain en Islande. Sa
dernière cape remonte au mois de juin
2018, lors de la Coupe du monde de

Russie. Mandanda avait été titularisé lors
du triste Danemark-France en phase de
poules.

Steve Mandanda
indiscutable ?

Autre argument qui plaide en sa faveur : le
fait qu'Alphonse Areola ne soit pas dans
les meilleures dispositions du côté du Real
Madrid. Oui, il a effectué une entrée décisive cette semaine en Ligue des champions pour permettre aux siens de ne pas
sombrer face au Club Bruges (2-2), oui il
a été titulaire ce samedi face à
Grenade.Mais il s'est raté avec une bourde
qui a provoqué un penalty. Le dernier rempart prêté par le PSG, numéro 2 dans la
hiérarchie dans la capitale espagnole derrière Thibaut Courtois, est-il vraiment en
totale confiance pour aborder un tel rendezvous ? Même s'il est vrai qu'il n'a jamais
déçu chez les Bleus. Souvenez-vous par
exemple de sa prestation XXL en
Allemagne il y a un an. Son bilan en
équipe de France : trois matches, deux victoires, un nul, un but encaissé. Mais après
ses déclarations, et au regard de la forme de
Mandanda, difficile d'imaginer Didier
Deschamps changer d'avis.
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TAMANRASSET, WILAYA DÉLÉGUÉE D’IN-GUEZZAM

Programme spécial pour la
promotion des prestations de santé
Un programme « spécial »
sera mis au point pour la
promotion des prestations de
santé dans la wilaya déléguée
d’In-Guezzam (450 km sud de
Tamanrasset), a affirmé,
dimanche 29 septembre, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed
Miraoui.

L

PAR BOUZIANE MEHDI

ors d’une rencontre avec des représentants de la société civile et des
notables d’In-Guezzam, le ministre a intervenu pour annoncer qu’un «
programme spécial sera arrêté pour la
promotion des prestations de santé au
profit de la population de cette région
frontalière », précisant que ce programme prévoit plusieurs dispositions,
dont la désignation d’un directeur délégué de la santé à In-Guezzam, chargé du
suivi des projets retenus pour la région,
le renforcement du staff médical et
l’acquisition d’équipements, dont des
ambulances tout-terrain.
Une commission ministérielle sera
dépêchée, dans les prochains jours, à
Tamanrasset pour suivre la mise en
œuvre des mesures prises lors de cette
visite et l’organisation de visites inopi-

nées au niveau de structures de santé
dans la région, a fait savoir M. Miraoui,
soutenant que cette visite dans la région
vise à s’enquérir de près de la situation
du secteur de la santé, de cerner les
contraintes, d’examiner les voies de leur
solution pour assurer des prestations de
santé à la hauteur des attentes de la
population locale, avant de saluer les
efforts fournis par l’Armée nationale
populaire
(ANP)
en
matière
d’accompagnement du secteur de la santé
au niveau de ces régions frontalières.
Lors de cette tournée de travail de deux
jours dans la wilaya de Tamanrasset, le
ministre de la Santé a inspecté, à InGuezzam, le chantier d’un nouvel hôpital de 60 lits, doté des différents services
médicaux, et sur site il a appelé les
entreprises chargées de la réalisation à
accélérer le rythme de réalisation pour

livrer le projet dans les délais impartis
tout en respectant la qualité des travaux,
et en inspectant le projet de réalisation
de 30 logements de fonction pour les
personnels du secteur de la santé, le
ministre a rappelé les mesures incitatives prises par le gouvernement en
direction des praticiens exerçant dans les
régions du sud du pays, avant de souligner que ces logements devront contribuer à la stabilité du staff médical,
notamment dans les zones frontalières.
Au terme de sa visite de travail, le
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a inspecté
une polyclinique à In-Guezzam, où il
s’est enquis des prestations médicales
offertes et a suivi un exposé sur les activités de cette structure de santé.
B. M.

OUM EL-BOUAGHI, PRISE DE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE DES JEUNES

Actions bénévoles de nettoyage de l’environnement

Signe d’une prise de conscience écologique, des jeunes structurés ou pas dans
des associations à Oum El-Bouaghi
multiplient les actions bénévoles de nettoyage de l’environnement au chef-lieu
de wilaya et dans nombre de ses communes.
Mobilisés via la page « Oum El
Bouaghi news », suivie par près de
94.000 personnes sur le réseau social
Facebook, des jeunes ont lancé depuis
plus d’un mois une vaste opération de
nettoyage du cimetière Sidi Amar envahi
par les mauvaises herbes avec tous les
risques de prolifération de petites bêtes
et insectes nuisibles que cela pourrait
induire.
L’initiative a été suivie par le lancement
par les animateurs de la page, de plusieurs appels à des actions de nettoyage
et d’embellissement des quartiers de la
ville d’Oum El-Bouaghi et de plantation
d’arbres. Les appels ont reçu un écho largement favorable auprès des jeunes et
moins jeunes.
A Aïn-Beïda distante de 26 km à l’est du
chef-lieu de wilaya, un groupe de jeunes
a lancé une opération similaire de nettoyage du cimetière de la route de
Sedrata, dont l’entrée et les pistes
avaient été rendues quasi inaccessible par
la multiplication envahissante des
herbes et surtout des plantes épineuses.
L’association Talaï El-Kheir de la même

cité, qui attend son agrément, a lancé
une action de nettoyage des alentours du
lycée Brakenia et plusieurs quartiers.
A l’extrême-Ouest de la wilaya et précisément à Aïn-Kercha, les jeunes membres de l’association Ma ville propre,
ont lancé de multiples campagnes
d’enlèvement des ordures et déchets de
plusieurs artères de la ville, dont
l'avenue Les Travailleurs et TouatiMiloud, a indiqué son président Kamel
Kemache.
L’association a nettoyé également les
alentours de l’hôpital et le cimetière et
prévoit, selon son président, d’autres
actions pour préserver l’hygiène de
l’espace commun urbain et contribuer au
maintien d’un environnement propre.
Plusieurs habitants de la nouvelle ville
et des cités Ennasr et MostefaBenboulaïd au chef-lieu de wilaya ainsi
que la cité 300 logements et les frères
Belalmi de la ville d’Aïn-Beïda, se sont
plaints depuis le début de la saison
chaude de la prolifération des moustiques
qui les privent souvent d’un bon sommeil reconstructeur durant les courtes
nuits d’été.
« Nous n’arrivons presque plus à dormir
la nuit avec les moustiques dont la multiplication a été favorisée par les mauvaises herbes et plantes sauvages ayant
densément poussé à la faveur des pluies
de printemps et débuts d’été, au point de

constituer de véritables sous-bois au
pied des cités », affirme le jeune Karim.
Pour lutter contre cette situation préoccupante, les services techniques de la
commune d’Oum El-Bouaghi pulvérisent du pesticide en début de soirée à travers les quartiers, assure Mme Yamina
Remache, présidente de la commission
santé, hygiène et protection de
l’environnement, qui a regretté que la
commune compte un seul pulvérisateur,
notant que l’APC prévoit d'acquérir deux
nouveaux pour la lutte anti-moustique.
La même cadre a estimé que l’hygiène de
l’environnement implique, outre les services communaux, les autres organismes publics dont l’Algérienne des
eaux (ADE) qui doit intervenir pour
réparer les fuites d’eau et l’OPGI appelés
à assumer la charge d’assécher les vides
sanitaires de ses immeubles des éventuelles fuites des réseaux d’eau.
La Direction locale des travaux publics a
procédé, depuis le mois d’avril dernier, à
l’élimination des herbes sur les lisières
des routes nationales de la wilaya, a indiqué Khaled Bourouhou, chef du service
maintenance des infrastructures de base,
précisant que l’opération menée manuellement et mécaniquement par 12 brigades, a touché 110 km sur 400 km programmés.
APS

BATNA
Récupération
de 6,98 ha de foncier
industriel inexploité

Des surfaces de 6,98 ha de foncier industriel inexploitées dans la wilaya de Batna
ont été récemment récupérées, ont indiqué,
dimanche 29 septembre, les services de la
wilaya.
Cette opération qui intervient à l’issue
d’une série de rencontres et de réunions de
coordination présidées par le wali, Farid
M’hamedi, s’inscrit dans le cadre des
efforts d’assainissement du foncier industriel, selon la même source qui a fait part de
la récupération de 3,02 ha inexploités
dans la commune de Merouana et 3,96 ha
dans la commune de Barika.
Au total, 55,38 ha de foncier inexploités
font l’objet de procédures de récupération,
a fait savoir la même source, précisant
qu’il s’agit de 3,02 ha dans la commune de
Batna, 24,5ha à Ouled Fadel, 14,82 ha à
Oued Chaâba, 3 ha à Seggana et le reste
répartis à travers les communes de Lazrou,
Barika, M’doukal, Seriana, El Madhar,
Boumia, Boulhilat, Chemora et Timgad.
Ces mesures ont été prises sur la base des
rapports de suivi des chantiers
d’investissement confiés dans ce cadre, et
dont les bénéficiaires n’ont pas respecté
les délais réglementaires de lancement des
travaux et autres dépassements signalés, a
ajouté la même source.
Une réunion d’évaluation de l’avancement
de l’opération d’assainissement du foncier industriel et de la situation de
l’investissement dans les différentes communes et daïras de la wilaya a été organisée
récemment en présence de tous les responsables concernés, a-t-on indiqué.

ORAN
Colloque international sur « les TIC au
service du tourisme
innovant »

Un colloque international sur les TIC au
service du tourisme innovant de la ville
d'Oran (Citi Oran'19), sera organisé par
l'université d'Oran 1 Ahmed-Ben Bella du
15 au 17 décembre prochain, ont annoncé
les organisateurs.
Cette manifestation vise à « créer de meilleures pratiques de tourisme durable pour
toutes les parties prenantes, publiques et
priv ées, ainsi que pour les élus et les responsables locaux particulièrement à la
v eille d'organisation d'év énements
d'env ergure ».
Ce rendez-vous permettra également aux
chercheurs universitaires et aux développeurs du milieu socio-économique
d'échanger des connaissances et des
approches sur les thèmes de la rencontre.
La particularité de cet événement est
l'organisation d'un symposium sous forme
d'ateliers qui permettra de sélectionner les
meilleures applications et par thème pour
promouvoir l'événement des Jeux méditerranéens prévus à Oran en juillet 2021 et la
promotion du tourisme dans la ville d'Oran
en intégrant des technologies innovantes.
Les participants aborderont plusieurs
thèmes, entre autres, « Histoire et patrimoine culturels d'Oran », « les serv ices
touristiques innov ants au serv ice du Smart
Tourisme », « l'image de la v ille d'Oran v ia
les outils de communication » ainsi que «
les écosy stèmes et conserv ation de la biodiv ersité dans la région d’Oran ».
Plusieurs conférences sont programmées
autour des thèmes retenus. Il s’agit, entre
autres, de « Oran, patrimoine et architecture », « Guide du patrimoine populaire de
la v ille d'Oran » ainsi que « Protection de
l'env ironnement et conserv ation de la biodiv ersité à Oran », entre autres.

APS
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LIBYE

Raid aérien contre l'aéroport
de Misrata
Les forces loyales au
gouvernement d'union
nationale (GNA) en Libye ont
accusé les forces du
maréchal Khalifa Haftar
d'avoir bombardé samedi
l'aéroport civil de Misrata.

e raid a causé des blessures à une
personne, endommageant deux
avions et provoquant une brève
suspension des vols.
Situé à 200 kilomètres à l'est de la
capitale Tripoli, l'aéroport de Misrata
se trouve dans la zone contrôlée par le
GNA. Il est, depuis plus d'un mois, le
seul aéroport fonctionnel dans l'Ouest
libyen depuis la fermeture début septembre de celui de Mitiga à Tripoli,
cible d'attaques répétées. Tous les vols
avaient été transférés à Misrata.
"Les drones émiratis qui soutiennent
le criminel de guerre Haftar ont visé
l'aéroport international de Misrata",
ont indiqué les forces pro-GNA sur
leur page Facebook. Un employé a été
légèrement blessé et hospitalisé et des
installations ont été endommagées.
Des photos publiées samedi montrent
des impacts sur la partie arrière d'un
avion commercial.

L

"Deux avions stationnés sur le tarmac
ont été touchés" entraînant la "suspension des vols pendant quelques heures,
le temps de vérifier la sécurité des
appareils et des installations", a indiqué à l'AFP une source de la municipalité de Misrata, sous couvert de
l'anonymat.
Les forces pro-Haftar n'ont pas réagi à
ces accusations. Le raid n'a pas été
revendiqué. L'aéroport de Misrata a
été déjà la cible de raids des proHaftar.
Depuis le début le 4 avril d'une offensive des forces du maréchal Haftar,
l'homme fort de l'est libyen, qui cherchent à prendre Tripoli, siège du GNA
reconnu par l'ONU, les lignes de front

ont peu bougé. Face au statu quo, les
camps rivaux se sont tournés vers des
armes plus sophistiquées, dans l'espoir
de prendre le dessus dans cette bataille
qui a déjà fait plus de 1.000 morts et
forcé 120.000 personnes à quitter
leurs foyers selon l'Onu.
Les drones sont entrés en jeu en juin,
malgré un embargo sur les armes
imposé par l'ONU à la Libye depuis la
révolte de 2011 qui a renversé le
régime de Mouammar Kadhafi. La
Libye est "probablement le plus grand
théâtre de guerre de drones au
monde", avait déclaré la semaine dernière l'émissaire de l'Onu pour la
Libye, Ghassan Salamé.

IRAK

Près de 100 morts depuis mardi

Près de 100 personnes, en grande
majorité des manifestants, ont été
tuées et environ 4.000 blessées depuis
le début mardi d'un mouvement de
contestation en Irak, selon un dernier

bilan samedi de la commission gouvernementale des droits de l'Homme
irakienne. La plupart des manifestants
tués l'ont été par balles, selon des
sources médicales, qui avaient indiqué

la veille que six policiers avaient été
tués lors des manifestations antigouvernementales organisées à Bagdad et
dans plusieurs régions du sud du pays
à majorité chiite.

- THAÏLANDE

Un juge critique le système judiciaire et
se tire dessus en plein tribunal

Un juge thaïlandais s'est tiré une balle
dans la poitrine sans se tuer vendredi
dans un tribunal bondé après avoir
acquitté cinq suspects musulmans et
critiqué le système judiciaire dans un
discours qu'il a diffusé sur Facebook
Live.
Cet incident spectaculaire est intervenu alors que le système judiciaire
thaïlandais se voit souvent reprocher
d'être trop indulgent à l'égard des
riches et des puissants tout en infligeant de lourdes peines à des gens du
peuple pour des délits mineurs. Mais
les juges ne critiquent habituellement
jamais le système en public.
Kanakorn Pianchana, juge au tribunal
de Yala, ville du sud de la Thaïlande et
capitale de la province à majorité
musulmane du même nom, théâtre
d'une rébellion séparatiste, prononçait
vendredi après-midi le verdict dans ce
procès pour meurtre.
Le juge a acquitté les accusés puis a
prononcé un plaidoyer pour un sys-

tème judiciaire plus juste, avant de
sortir un pistolet et de tirer.
"Il faut des preuves indubitables et
crédibles pour punir quelqu'un. En cas
de doute, ne les punissez pas", a
déclaré le juge, qui a lui-même diffusé
ses propos sur Facebook Live avec
son téléphone portable.
"Je ne veux pas dire que les cinq prévenus n'ont pas commis les crimes
(dont ils sont accusés, ndlr), ils ont pu
les commettre (...) mais le processus
judiciaire doit être transparent et crédible (...) Punir les mauvaises personnes, c'est en faire des boucs émissaires", a-t-il poursuivi. La diffusion
sur Facebook Live s'est alors interrompue, mais selon des témoins sur
place le juge Kanakorn a alors prêté
serment devant le portrait de l'ancien
roi de Thaïlande avant de tirer.
"Il est soigné par les médecins et est
hors de danger", a déclaré samedi à
l'AFP Suriyan Hongvilai, porte-parole
du conseil de la magistrature. "Il s'est

tiré dessus à cause d'un +stress personnel+. Mais la cause à l'origine de
ce stress n'est pas claire et fera l'objet
d'une enquête".
Selon un avocat des suspects, le juge a
estimé que les preuves avancées par le
ministère public étaient insuffisantes.
"Les cinq suspects sont toujours détenus en attendant un éventuel appel du
procureur contre l'acquittement", a
déclaré à l'AFP Abdulloh Hayee-abu,
du Centre musulman d'assistance judiciaire de Yala.
Des milliers de suspects ont été emprisonnés pour des actions liées à l'insurrection musulmane dans cette province, qui a fait plus de 7.000 morts en
quinze ans, souvent en vertu de lois
d'exception imposées à la région.
Plusieurs ONG ont accusé les forces
de sécurité de monter de toutes pièces
des accusation contre des musulmans.
Agences

TURQUIE
Arrestation
de cinq Allemands
soupçonnés de liens
avec le PKK

La police turque a arrêté cinq Allemands
soupçonnés d'être des membres d'une organisation kurde interdite, a annoncé une
agence pro-kurde, qui sans mentionner
explicitement le nom de cette organisation, a
fait vraisemblablement référence au Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré
comme terroriste par Ankara.
Les suspects ont été arrêtés cette semaine et
emprisonnés à Ankara sous l'accusation de
faire de la propagande et d'être des membres
de cette organisation, a rapporté vendredi
l'agence pro-kurde Mezopotamya. Selon
cette agence, ces arrestations s'inscrivent
dans le cadre d'une instruction menée par le
parquet d'Ankara, mais ce dernier, contacté
par l'AFP, n'a pas confirmé ces informations.
Le ministère allemand des Affaires étrangères a indiqué être au courant de cette
affaire,
ajoutant
que
l'ambassade
d'Allemagne à Ankara fournissait une assistance consulaire aux Allemands détenus. Le
ministère allemand de l'Intérieur a pour sa
part nié que des informations ayant pu permettre l'arrestation des cinq Allemands aient
été remises aux autorités turques lors de la
visite effectuée cette semaine à Ankara par le
ministre allemand de l'Intérieur, Horst
Seehofer. "Ce que nous ne savons pas, c'est
si un tel échange (d'informations) a eu lieu
dans le cadre de la coopération de routine
entre nos services de sécurité", a déclaré un
porte-parole du ministère allemand de
l'Intérieur.
En mars, le ministre turc de l'Intérieur
Suleyman Soylu avait averti que les étrangers venant en Turquie et soupçonnés de
liens avec le PKK et d'autres organisations
interdites seraient arrêtés. "Nous avons à
présent pris des mesures contre ceux qui participent aux rassemblements de l'organisation terroriste en Europe, en Allemagne et
qui ensuite viennent à Antalya, Bodrum, ou
Mugla pour un congé", avait-il dit.
Le PKK est une organisation classée "terroriste" par la Turquie, les Etats-Unis et
l'Union européenne.

HONG KONG
Des milliers de
manifestants défient
les autorités en
portant un masque

Des centaines de manifestants pro-démocratie bravaient samedi l'interdiction des autorités en défilant avec un masque sur le visage
à Hong Kong, partiellement à l'arrêt avec la
fermeture du métro et de nombreux commerces suite à une nuit de violences dans le
territoire. Un peu partout à travers le territoire semi-autonome, des manifestants, le
visage dissimulé sous un masque, ont participé samedi après-midi à des rassemblements spontanés et non autorisés. Ils cherchaient à battre en brèche l'interdiction adoptée vendredi de manifester avec un masque
et à prouver la capacité du mouvement prodémocratie à se mobiliser alors que tous les
métros de la ville étaient à l'arrêt.
La cheffe de l'Exécutif hongkongais Carrie
Lam a dénoncé samedi les actions commises
par des "émeutiers masqués" et assuré que la
population est "effrayée" à l'issue d'"une nuit
très sombre pour Hong Kong". Dans son
message, diffusé au moment où des centaines de manifestants défilaient, elle a invité
la population à prendre ses distances avec les
manifestants les plus radicaux.
Les autorités hongkongaises ont invoqué des
dispositions d'urgence datant de 1922, auxquelles il n'avait plus été recouru ces 52 dernières années, pour interdire le port du
masque lors des manifestations.

Agences
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PREMIÈRE RENCONTRE DE MUSIQUE ANDALOUSE "SENÂA"

Baisser de rideau, à Alger
La première rencontre de
musique andalouse de style
Senâa a pris fin, samedi soir à
Alger, avec un concert animé
par Noureddine Saoudi et une
fusion entre l’Ensemble
régional du genre, et
l’Orchestre symphonique de
l’Opéra d’Alger, dirigée dans
des atmosphères conviviales,
par le jeune maestro Lotfi
SaIdi.
PAR ROSA CHAOUI

ccueillie à l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, la première
rencontre de musique andalouse, dédiée au genre Senâa sous
l’intitulé de "Témoignages", entre
dans le cadre du programme régulier
de l’Opéra d’Alger qui œuvre, entre
autre, à la "Préservation et à la socialisation de la mémoire culturelle et
musicale andalouse".
Devant un public restreint, fait de
connaisseurs et d’invités, la soirée de
clôture a été dédiée à Abderrahmane
Belhocine (1909-1982), grand maître
de la musique andalouse Senâa qui a
encadré plusieurs noms, devenus célèbres dans différents domaines artistiques, à l’instar de Mohamed
Kheznadji et Sid Ahmed Agoumi,
deux icônes, de la chanson andalouse,
du Théâtre et du cinéma, respectivement.
Noureddine Saoudi, lui-même élève
de Abderrahmane Belhocine, s’est
dispensé, le temps d’un tour de chant,
de son titre de directeur de l’Opéra
Boualem-Bessaïh, pour enchanter
l’assistance avec Ya racha el fettane et
Li habiboun, deux inqilabet dans les
modes, "Zidène" et "Raml el Maya",
avant d’enchaîner, dans le genre
"H’çin", quelques pièces rendues dans

A

les différentes déclinaisons mélodiques et rythmiques de la nouba.
Koulla yaoum bachaïr, Min nadh’mihi
el mordjane, Zada el hobbo wajdi,
Charibna wa taba charbouna et
Essaqi yanouh, sont les titres interprétés par Noureddine saoudi, avec le
vibrato d’une voix présente, à la tessiture large, soutenue par - un orchestre
fusion - d’une quarantaine de musiciens issus des ensembles, andalou et
de musique symphonique, que Lotfi
Saïdi a dirigé d’une main de maître.
Très applaudi par l’assistance qui a
pris part au voyage, le ténor s’est
déclaré "très heureux" d’avoir pu
organiser cet hommage qui "lui tenait
vraiment à cœur", avant de livrer son
témoignage sur son parcours d’élève
dans les classes de son maître
Abderrahmane Belhocine auquel il
vouera "éternellement", a-t-il réitéré,
"reconnaissance et respect".
L’hommage rendu à Abderrahmane
Belhocine a été également ponctué par

la projection, tout au long de la soirée,
d’anciennes photographies illustrant
des moments de vie en classe avec ses
nombreux élèves, ainsi que plusieurs
témoignages de ses enfants, Mourad,
devenu virtuose du piano notamment,
et ses élèves durant les années 60, tous
unanimes sur "ses qualités de pédagogue rigoureux et stricts".
C’est ainsi que Sid-Ahmed Agoumi,
très applaudi par l’assistance, fera part
des raisons qui l’ont amené à s’inscrire au cours de Abderrahmane
Belhocine, se rappelant, avec beaucoup d’humour, de son souci à bien
travailler la diction dans la déclamation des dialogues et à respecter le
rythme et les intonations de chaque
mot prononcé, chose qu'il trouvera, at-il-dit, dans "l'exercice de la chanson
andalouse".
Entre chants et témoignages, le public
a pris du plaisir à voir de grands noms
de la culture algérienne, réunis, de
l’avis d’une spectatrice, sur scène

grâce à l’"œuvre d’un homme qui aura
voué toute sa vie pour la préservation
et la promotion de la musique andalouse dans sa variante Senâa".
La première partie de la soirée a permis d’apprécier quelques reprises, que
la vingtaine de musiciens de
l’Orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger, a rendu avec brio, alignant,
entre autres pièces, Gabriel’s Oboe"
d’Ennio Morricone, La Paloma de
Sebastien
Iradier
(1809-1865),
Habanera de Georges Bizet (18381875) et Stand by Me de Benjamin
Earl Nelson (1936-2015).
La Première rencontre de musique
andalouse de style Senâa a accueilli
depuis son ouverture le 2 octobre dernier, les associations El Djennadia de
Boufarik, El Kaïssaria de Cherchell,
Ibnou-Badja de Mostaganem, ainsi
qu’El Djazira et Manzah-Anadil-ElDjazaïr d’Alger.
R. C.

12E FIBDA
Les bédéphiles étaient au rendez-vous
du 12e Festival international de la
bande dessinée d’Alger (Fibda),
unique évènement annuel dédié au
neuvième art, qui a fait cette année la
part belle aux Comics et célébré les 50
ans de M'quidech, premier magazine
de BD algérien. Durant cinq jours, le
public s'est immergé, dans l’univers
des bulles à travers des animations et
activités créatives animées par des
auteurs de renom de la BD américaine
(Comics), à l’honneur de cette édition
qui prend fin samedi soir.
Orné d’affiches des super-héros de
Marvel et de DC Comics, le stand de
l'invité d'honneur de cette édition, les
États-Unis d’Amérique, qui a abrité
une exposition des plus célèbres
Comics, était pris d’assaut par des
férus de la bande dessinée américaine,
surtout les adolescents pour se faire

Les bédéphiles au rendez-vous

dédicacer leurs BD préférées.
L’Américaine Alitha Martinez et son
compatriote Chuck Collins, illustrateurs chez Marvel et DC Comics, ont
animé des ateliers de création de
comics les plus connus tels que
Batman, personnage célébré à Alger à
l’occasion des 80 ans de ce superhéros évoluant dans l’univers de DC
Comics. Alitha Martins, dessinatrice
du super-héros Black Panther, a pour
sa part, animé un atelier de dessin et
de coloriage en compagnie de Amy
Chu et Carol Burrrel.
L’édition de la BD en Algérie a été
également soulignée pat l’écrivain et
journaliste Lazhari Labter, collectionneur d'affiches de M'quidech, réunies
dans une exposition. Le public a ainsi
revisité M’quidech, périodique de BD
paru en février 1969 avant de disparaître quatre plus tard, en 1973.

Le neuvième art polonais était aussi
présent au Fibda, à travers une conférence animée par Jakub Rebelka qui a
présenté sa série intitulée La cité des
chiens. Grzegorz Rosinski, autre
bédéiste polonais connu pour ses personnages de la série Thorgal sur la
légende des Viking Barbares, était
également de la partie au grand bonheur des bédéphiles algériens.
La librairie du Fibda n'a pas désemplit
de férus de la BD japonaise à la
recherche de nouveautés : Beastars de
Paru Itagaki et Samurai 8 de Masashi
Kishimoto, l'auteur de Naruto, un
manga des plus vendus au monde
après One Piece et Dragon Ball, entre
autres.
Vêtus comme leur super-héros préférés (manga et Comics), les fans de
cosplay, ont pour leur part égayé l’esplanade de Riadh el-Feth par des défi-

lés, les uns plus ébouriffant que les
autres.

La commissaire du Fibda, Dalila
Nedjem, s'est dit "plutôt optimiste"
concernant l'avenir de cet évènement
qui continue de réunir, chaque année,
des professionnels de tous les pays
dans une atmosphère "extraordinaire"
où se côtoient amateurs, créateurs et
collectionneurs de la BD, dit-elle.
Le 12e Fibda a drainé un public d'habitués de ce rendez-vous qui, selon la
commissaire, gagne, d'année en
année, en professionnalisme en dépit
des contraintes financières - un budget
de "25 millions de dinars seulement"
en 2019 - obligeant les organisateurs à
réduire à une quinzaine le nombre de
pays participants, contre une quarantaine en 2016.

Un public d'habitués
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Projet de loi de finances 2020,
tensions budgétaires,
réserves de change...
Une loi de finances n’est
qu’une loi de finances
retraçant les recettes et les
dépenses au cours d’une
année, étant un document
comptable statique, ne
pouvant remplacer des
institutions de planifications
stratégique : que sera
l’Algérie entre 2020/2030 ?

ela montre l’urgence, pour éviter de
naviguer à vue avec des pertes financières pouvant se chiffrer en milliards
de dollars, de réhabiliter la majorité des institutions de prospectives gelées depuis des
années à l’instar du Conseil économique et
social. Aussi, sans une vision stratégique,
une réorientation de la politique socio-économique et la résolution de la crise politique,
au vu de l’avant-projet de loi de finances
2020, il y a risque de retour au FMI début
2022 avec des incidences dramatiques à la
fois économiques, sociales, politiques,
voire sécuritaires, sauf miracle d’un cours de
baril de 100 dollars, étant prévu environ
60/62 dollars pour 2020 selon l’AIE et le
FMI, sauf imprévu de fortes tensions géostratégiques au Moyen Orient, d’une entente
entre les USA/Chine concernant le conflit
commercial et d’un redressement du cours du
gaz naturel (7/9 dollars le MBTU), en baisse
sur le marché libre, moins de 3 dollars le
MBTU en ce mois de septembre 2019.

C

1 . - Le co ntenu de l ’av ant-pro jet de
l o i de fi nances PLF 2 0 2 0
Le PLF-2020 prévoit, un taux de croissance
de1,8 %, inférieur donc au taux de croissance
démographique, des budgets de fonctionnement et équipement de 7.773 milliards DA
(65,87 milliards de dollars) , avec un budget
de fonctionnement de l’ordre de 4.893 mds
DA(41,46 milliards de dollars) et de 2.880
mds DA pour l’équipement (24,40 milliards
de dollars) au cours 118 dinars un dollar. Le
déficit budgétaire s’établira à 7,2 % du PIB,
avec un montant de 1.533,4 mds DA (12,99
milliards de dollars) , tandis que le solde global du Trésor est prévu à 2.435,6 mds DA
(24,60 milliards de dollars), soit 11,4 % du
PIB. Ce dernier est estimée à 2.130 milliards
de dinars, évitant l’euphorie, seulement 180
milliards de dollars pour une population au
1 er janvier 2019 d’environ 43 millions
d’habitants, dominé directement et indirectement par la rente hydrocarbures via la
dépense publique, toujours au même cours
dinar/dollar. Alors que le PIB mondial étant
estimé à 84.740 milliards de dollars américains au 1 er janvier 2019, par le Fonds monétaire international, pour une population,
d’environ 7,637 milliards d’habitants avec
une concentration de la richesse mondiale
d’environ 46,31 %, pour environ 11 % de la
population mondiale, entre l’Europe des 28
(18.750 milliards de dollars pour 513,5 millions d’habitants) et les États- Unis
d’Amérique (20.494 milliards de dollars pour
332 millions d’habitants), contre 12.240
milliards de dollars, la Chine, pour 1,14 milliard d’habitants, montrant la marginalisation de l’Algérie au sein de l’économie mondiale. Nous aurons une baisse de 9,2 % des
dépenses, avec une baisse des dépenses
d’équipements (-20,1 %), une légère baisse
des dépenses de fonctionnement (1,2 %) et
une baisse de 8,3 % des recettes fiscales globales.
Ces dernières, malgré une hausse prévue de
5,3 % de la fiscalité ordinaire, seront impactées par un recul de la fiscalité pétrolière qui

atteindra 2. 200, 3 milliards de dinars en
2020, Malgré ces prévisions pessimistes, le
projet de loi de finances 2020 serait élaboré
sur la base d’un financement conventionnel
en s’appuyant essentiellement sur les
recettes budgétaires ordinaires par le renforcement des impôts et taxes sur la fortune et
les biens en fonction des signes de richesse
mobilière et immobilière L’imposition d’un
impôt, allant de 1 % à 3,5 %, sur tout patrimoine d’une valeur supérieure à 50 millions
de dinars avait été introduite dans le projet de
loi de finances (PLF) 2018, avant sa suppression, sur proposition de la commission des
finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN). Les biens visés dans
le PLF 2018 étaient essentiellement les
biens immobiliers, les véhicules particuliers
d’une cylindrée supérieure à 2. 000 cm3
(essence) et de 2.200 cm3 (gasoil), les yachts
et bateaux de plaisance, les chevaux de
course, les avions de tourisme, les objets
d’art estimés à plus de 500.000 DA, les
bijoux et pierreries, or et métaux précieux.
Le PLF 2020 propose dans son article 95
d’amender l’article 109 de la loi de finances
2018 qui porte sur la contribution de solidarité. Selon le texte, cette dernière va passer
de 1 % à 2 %, s’agissant d’une taxe applicable aux opérations d’importation de marchandises mises à la consommation. Elle est
perçue et recouvrée comme en matière de
droit en douanes et est destinée à alimenter la
Caisse nationale des retraites (CNR). Les
mesures visant à imposer les propriétaires
des quatre roues concernent l’acquittement du
droit de la traditionnelle vignette automobile, une nouvelle taxe sur les véhicules et
les engins mobiles, la taxe variant entre
1.500 DA et 3.000 DA, payé par les automobilistes lors du renouvellement ou de
l’établissement du contrat d’assurance de
leurs véhicules. Cette taxe permettra à
l’administration fiscale de récolter
l’équivalent de 12 milliards de dinars, en puisant dans un parc automobile national qui
connait une sensible hausse ces dernières
années, car dépassant légèrement le seuil des
6 millions de véhicules : 70 % des revenus de
cette taxe, soit plus de 840 milliards de centimes, seront destinés au budget de l’État,
tandis que 30 % des recettes, soit plus de 360
milliards de centimes, iront à la Caisse de
Solidarité et de Garantie des Collectivités
locales.
Pour les touristes non résidents,
l’instauration d’une taxe de 6.000 dinars sur
tout véhicule qui entre dans le territoire algérien au titre d’un séjour touristique. Cette
taxe sera directement prélevée au niveau des
Douanes lors de la délivrance du permis de
circuler. Le motif de cette taxe est justifié par
la volonté de compenser la consommation
du carburant subventionné, ainsi que
l’utilisation des infrastructures de base telles
que les routes. Avec un trafic de près de
150. 000 véhicules, cette proposition
devrait générer annuellement près d’un milliard de dinars pour le Trésor public. Enfin il
est prévu des taxes sur les déchets dangereux,
produits pétroliers qui seront versées au
Fonds national de l’environnement, ainsi
qu’au fonds des collectivités locales et au
Trésor public, l’opération devant se faire
progressivement, car moins de 3 % de différents types de plastique sont recyclés quotidiennement, soit 200 tonnes par jour et
73.000 tonnes par an.
Le PLF2020 prévoit d’alléger la règle dite
51/49 sur l’investissement étranger avec une
levée des restrictions qui concernent les secteurs non-stratégiques, mais l’exécutif ne
fournit pas de précisions sur les secteurs
considérés comme étant stratégiques qui resteront soumis à cette règle. Par ailleurs, le
PLF2020 n’écarte pas la possibilité de
recours à l’endettement extérieur pour finan-

cer les projets économiques structurants.
L’avant-projet évoque également un retour à
l’importation des véhicules d’occasion de
moins de 3 ans pour les résidents algériens,
les modalités de cette mesure n’ayant pas été
précisées.
Il est à noter également qu’il est prévu
d’exonérer les start-up et les investissements des jeunes porteurs de projets du paiement des différents impôts et taxes ainsi que
de leur octroi de mesures incitatives, à même
de leur faciliter l’accès au foncier aux fins
d’extension de leurs projets. Comme pour
les lois antérieures, les subvention généralisées sont contenues dans le projet de la loi
de finances 2020 concernant les principaux
produits de première nécessité, encore que
cela est injuste, celui qui perçoit 30.000
dinars mois bénéficiant des mêmes subventions que celui dont le revenu dépasse
300.000 dinars. Pour 2019, une enveloppe
budgétaire de 1. 763 milliards DA a été
allouée aux transferts sociaux (contre 1.760
milliards DA en 2018), soit près de 21 % de
la totalité du budget de l’État de l'année
2019.Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment plus de
445 mds DAdestinés au soutien aux familles,
tandis que près de 290 mds DA seront attribués aux retraites, et auxquels s’ajoutera une
dotation d’appui de 500 mds DA à la Caisse
nationale des retraites (CNR). Ces transferts
sociaux comportent également près de 336
mds DA pour la politique publique de santé et
plus de 350 mds DA pour la politique
publique de l’habitat auxquels s’ajouteront
près de 300 mds DAmobilisés pour ce secteur
par le Fonds National d’Investissement
(FNI). En revanche, moins de 40 % de la
population algérienne ont un véhicule et le
relèvement du prix du gasoil et de l’essence
est relativement faible comparé au prix
international.

2 . - De v i v es tens i o ns budg étai res
2020
Le fonds de régulation des recettes, qui servait de soupape de sécurité budgétaire a fondu
fin 2017, du fait des politiques dépensières et
le gouvernement n’a plus de marge de
manœuvre. Les prix de référence du passé, 30
dollars, 50 dollars ou 45 dollars sont des
artifices comptables, étant souhaitable à
l’avenir que la loi de finances s’établisse sur
la base d’une prévision du cours du marché
des hydrocarbures et ce afin de favoriser la
transparence du contrôle. Selon Bloomberg,
l’Algérie, pour remonter son déficit budgétaire au titre de l’exercice 2019, aurait besoin
d’un baril de pétrole à 116,40 dollars, contre
95/100 dollars en 2017/2018. Malgré toutes
les restrictions et les taxes annoncées, il faudrait un baril à 95/100 dollars pour éviter les
tensions budgétaires en 2020. En ce mois de
septembre 2019 Sonatrach c’est l’Algérie et
l’Algérie c’est Sonatrach procurant directement et indirectement 98 % des recettes en
devises du pays avec les dérivées d’où
l’importance de connaitre sa structure
d’exportation. Les recettes globales hydrocarbures en millions de dollars ont évolué
ainsi entre 2013/2018 : En 2018, nous
avons en valeur pour Sonatrach de 34,995
milliards de dollars et pour les associés 3,61
milliards de dollars au total 38,607 milliards
de dollars, les associés représentant 9,35 %,
une stabilisation par rapport aux années passés montant une l’Algérie n’a pas tellement
attiré d’investisseurs étrangers. Ce n’est que
le chiffre d’affaire et pour voir le profit net
qui reste à Sonatrach, il faut retirer les bénéfices des associées et les couts
d’exploitation qui sont variables assez faible pour le pétrole brut et le gaz naturel par
canalisation, mais élevé pour le GNL, le
condensat, le GPL et les produits raffinés
pouvant tourner en moyenne autour de 30 %.

Ainsi, toute augmentation ou baisse du cours
des hydrocarbures a eu des incidences à la
fois économiques et politiques comme en
témoigne les impacts politiques de la crise de
la baisse du cours entre 1986/1990. Le cours
du pétrole a subi une baisse brutale depuis le
troisième trimestre 2019, étant coté entre
59/61 dollars avant de remonter suite à
l’attentat en Arabie Saoudite à plus de 67 dollars mais ayant connu une stabilisation par
la suite étant coté le 28 septembre 2019 à
61,88 dollars et celui de WTI, à 56,17 dollars. Le cours sur le marché libre du gaz naturel qui représente 33 % des recettes de
Sonatrach entre 2018/2019, a été coté le
28/09/2019 à 2,40 dollars le MBTU ayant
fluctué ces 12 derniers mois entre 4,93 et
2,06 le MBTU, où à ce cours l’Algérie peinera à couvrir les frais de production.
Concernant la structure de la balance commerciale pour 2018, les importations ont été
de 46,19 milliards de dollars US soit une très
légère hausse de 0,30 % par rapport aux
résultats de l’année 2017. Les exportations
ont été de 41,17 milliards de dollars US, en
augmentation de 16,98 % par rapport aux
résultats de l’année 2017 grâce à un cours
moyen de 70 dollars le baril. Cela s’est traduit par un déficit de la balance commerciale
durant la période de l’année 2018 de l’ordre
de 5,03 milliards de dollars US et un taux de
couverture des importations par les exportations de 89 % durant l’année 2018, contre un
taux de 76 % au cours de l’année 2017. Les
hydrocarbures ont représenté l’essentiel des
exportations à l’étranger durant l’année
2018 avec une part de 93,13 % du volume
global des exportations, les exportations
hors hydrocarbures ayant été évaluées à 2,83
milliards de dollars US. Pour le premier
semestre 2019, les tendances profondes
n’ont pas changé dans leurs structures. La
balance commerciale de l'Algérie a enregistré un déficit de 3,18 milliards de dollars
durant le 1er semestre 2019, contre un déficit
de 2, 84 milliards de dollars à la même
période en 2018, selon les douanes algériennes. Pour les importations, elles ont
atteint 22,14 mds usd, contre 23,14 mds usd,
enregistrant une faible baisse malgré toutes
les mesures bureaucratiques prises, avec
notons le baisse une baisse de la facture carburant mais qui pose avec la forte consommation intérieure la problématique des subventions généralisées nécessitant un ciblage
et un nouveau modèle de consommation
énergétique. Les exportations algériennes
ont atteint 18,96 milliards de dollars (mds
usd) durant le 1er semestre de 2019, contre
20,29 mds usd à la même période de 2018,
soit une baisse de -6,57 % ayant assuré la
couverture des importations à hauteur de 86
%, contre 88 % à la même période de l'année
2018. Pour les exportations hors hydrocarbures,
y
compris
les
dérivées
d’hydrocarbures, elles restent toujours marginales, avec près de 1,31 md usd le 1 er
semestre 2019, contre 1,45 md usd à la même
période en 2018, moins de 350 millions de
dollars si l’on soustrait les dérivées
d’hydrocarbures.
Les hydrocarbures représentent toujours
l'essentiel des ventes algériennes à
l'étranger au cours du 1er semestre 2019
(93,10 % du volume global des exportations
et plus de 98 % avec les dérivées, en
s'établissant à 17,65 mds usd, contre 18,84
mds usd à la même période 2018, en baisse de
(-6,31 %). Au vu de la tendance du premier
semestre 2019, dans l’hypothèse d une
moyenne annuelle d’environ 60/65 dollars
le baril pour le pétrole et 3/5 dollars le
MBTU pour le gaz, donnerait une recette
Sonatrach avoisinant 30/35 milliards de dollars. Mais, le document de référence est la
balance de paiement, la balance commerciale
ayant une signification limitée.
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Quelle stratégie
pour Sonelgaz face à un
endettement croissant
L’électricité et la gaz sont des éléments fondamentaux tant au développement économique que
pour les citoyens et donc un segment engageant la sécurité nationale et se pose cette question
stratégique, quel modèle de consommation énergétique pour l’Algérie à l’horizon 2025/2030.
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Quelle stratégie pour Sonelgaz face à un endettement croissant
L’électricité et la gaz sont
des éléments
fondamentaux tant au
développement
économique que pour les
citoyens et donc un
segment engageant la
sécurité nationale et se
pose cette question
stratégique, quel modèle de
consommation énergétique
pour l’Algérie à l’horizon
2025/2030.
PAR DR* ABDERRAHMANE
MEBTOUL

e P.-dg de Sonelgaz, a procédé
en ce début d’octobre 2019 à un
mouvement dans le top management de certaines sociétés du Groupe
Sonelgaz afin d’opérer des réformes
efficaces dans l’organisation et dans
le fonctionnement capables de prévenir et de corriger l’ensemble des
externalités négatives pouvant
influencer les métiers du Groupe,
notamment dans les domaines liés à
l’engineering et aux travaux, vu
l’ampleur des projets structurants en
cours de réalisation. Cependant, pour
une appréciation objective, il faut
replacer la situation de Sonelgaz au
sein de la situation globale financière
du pays, Sonelgaz étant déficitaire
devant avoir la garantie de l’État,

L

1.-Au 1er janvier 2018, Sonelgaz
compte 9.184.962 clients électricité
et 5.267.104 clients gaz. Selon le
bilan présenté par son P.-dg,
Sonelgaz assure une couverture en
électricité
avec
un
taux
d’électrification de plus de 98 % alimentant près de 10 millions de
clients contre 700188 clients en
1969. En gaz, le taux de pénétration
est évalué à plus de 62 %, alimentant
en gaz naturel plus de 5,6 millions de
clients contre 168.000 en 1969, le
parc de production de l’électricité
ayant été multiplié par 33, passant de
626 MW en 1969 à près de 21.000
MW en 2018. Pour les réseaux transport, celui de l’électricité est estimé à
360.000 km alors que celui du gaz
dépasse les 122.000 km (2 200 km en
1969). La longueur globale du réseau
de transport de l’électricité à réaliser
sur la période 2018-2028 est de
l’ordre de 29.682 km. A l’horizon
2028, la longueur totale du réseau de

transport d'électricité devrait atteindre les 52 207 km, dont 21.647 km
en 220 kV et 9.827 km en 400 kV,
pour une puissance de 107.660
MVA. Pour le transport de gaz à
l’horizon 2028, le GRTG prévoit un
montant d’investissement de 353
Mds DA pour la réalisation de 9.000
km de nouvelles canalisations qui
permettront le transport d’un volume
supplémentaire de 19 Gm3 de gaz
Ces nouvelles canalisations permettront le raccordement de 441 distributions publiques et ramener le taux
de desserte des communes en gaz à
l’échelle nationale, de 89 % en 2018
à 96 % à fin 2019. Le plan de développement des réseaux et infrastructures de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz, sur
la période 2018-2028, prévoit de
développer un réseau électricité de
106.563 km de lignes, 51.694 postes
et 1.365.034 branchements, et un
réseau gaz de 54.509 km, avec
2.322.184 branchements. C’est pour
répondre aux besoins tant des
ménages que du secteur économique
croissant, qu’une nouvelle organisation a été adoptée au sein de la
société
publique
Sonelgaz.
Aujourd'hui, le Groupe Sonelgaz est
composé de 16 sociétés directement
pilotées par la Holding, de 18 sociétés en participation avec des entités
du Groupe et de 10 sociétés en participation avec des tiers. Ses filiales
métiers de base assurent la production, le transport et la distribution de
l'électricité, ainsi que le transport et
la distribution du gaz par canalisations. Ses filiales travaux sont en
charge de la réalisation des infrastructures électriques et gazières du
pays. Ses filiales de prestations de
service activent principalement dans
les domaines de la fabrication et de
la maintenance d'équipements énergétiques, la distribution de matériel
électrique et gazier, le transport et la
manutention exceptionnels. Les activités opérationnelles étant dévolues à
ses sociétés, la holding Sonelgaz
assure le pilotage du Groupe, élaborant et mettant en œuvre la stratégie
de développement du Groupe dans
son ensemble, ainsi que la politique
financière et Ressources Humaines.
La nouvelle organisation répondrait
ainsi « à la nécessité d’une plus
grande performance et efficience du
management en matière de conduite
des projets, de génération de revenus
et de valeur ajoutée avec un minimum d’investissement. Selon l’APS,
en date du 12 février 2017, cette
reconfiguration a permis de ramener

le nombre d’opérateurs activant dans
le métier de production d’électricité
à six (6) sociétés en comptant SPE
(société de production d’électricité),
SKTM (Shariket Kahraba oua Takat
Moutadjadida), SKH (Sharikat kahraba Hadjret Ennous), SPP1
(Hybride gaz-solaire de Hassi
R’Mel) et Karama (Production combinée d’électricité et de dessalement
d’eau de mer d’Arzew). En matière
de distribution de l’électricité et de
gaz, l’Assemblée générale a
approuvé l’absorption des sociétés
de distribution de l’électricité et du
gaz de l’Est (SDE) et de l’Ouest
(SDO) par la Société de distribution
de l’électricité et du gaz du Centre
(SDC) à laquelle seront cédées les
actions détenues par Sonelgaz dans
la Société de distribution d’Alger
(SDA).
2.-Cette restructuration avec la
conjoncture actuelle marquée par
une réduction drastique des revenus
de l’Etat exige de trouver des
réponses pérennes à la question de la
disponibilité financière, s’appuyant
sur six axes :
Premièrement, la nécessité de
revoir l’organisation du groupe afin
de recentrer sa mission, réaffirmer
les responsabilités, consolider et renforcer l’encadrement.
Deuxièmement, de choisir les
actions à même de générer des plusvalues
avec
le
minimum
d’investissements.
Troisièmement, d’amorcer un exer-

cice d’évaluation systématique,
continue et responsable des actions
du groupe.
Quatrièmement, une nouvelle
restructuration étant de défaire des
filialisations coûteuses et de regrouper les activités afin de bénéficier
d’économies d’échelle.
Cinquièmement, la nécessité d’ une
nouvelle réforme de la loi sur
l’électricité et le gaz datant de 2002
afin de permettre de réévaluer le rôle
du régulateur, à savoir la Creg, et qui
ne s’est pas, pour l’heure, totalement
appropriée ses missions, notamment
en ce qui concerne le volet lié à la
gestion des appels d’offres pour la
réalisation de centrales électriques.
Sixièmement, tout cela renvoie à une
nouvelle politique des subventions
ciblées et d’une manière générale à
une nouvelle politique énergétique,
Sonelgaz n’étant qu’une entreprise
d’exécution. En effet, au vu des derniers rapports, la situation financière
négative de Sonelgaz est devenue
intenable. Le groupe Sonelgaz voit
ses capacités de financement affaiblies par des dettes qui se chiffrent à
plusieurs milliards de dinars et des
créances détenues auprès de ses
clients.
Quelles sont les raisons de cette
situation ? Je recense quatre raisons.
Premièrement, 98/99 % des entrant
proviennent du gaz naturel, les énergies renouvelables étant presque
nulle et une prévision de 25.000
MW/an 2030 afin d’éviter les coupures sera-t-elle réalisable ? La fai-

ble industrialisation fait que la
consommation des ménages contrairement aux pays développés surpasse
celle de l’économie productive. Pour
rappel, les investissements du groupe
avaient atteint 311,5 milliards DA en
2017 contre 26,96 milliards DA en
2000 et le groupe Sonelgaz prévoit
d’investir un montant de plus de
2.400 milliards DA à l’horizon 2028,
soit 300 à 400 milliards de dinars/an
à travers un plan de décaissement.
Deuxièmement, la tarification énergétique qui dépend de la politique du
gouvernement et non de Sonelgaz ne
couvre pas le coût de revient de la
production, obligeant Sonelgaz à
contracter des crédits de long terme à
des taux bonifiés assortis de différés
de paiement pour la réalisation de ses
investissements et afin de répondre à
la demande grandissante. Le système
tarifaire actuel reste progressif selon
la tranche de consommation, le prix
de revient du kilowattheure (kWh)
produit par Sonelgaz étant de 12 DA,
mais, les prix au consommateur final
sont beaucoup plus bas (4 DA le
kilowattheure en moyenne). Selon le
ministère, les tarifs ne changeront
pas pour la tranche de consommation
(250 à 500 kWh), se situant autour de
1,77 DA le kWh contre 9,06 DA le
kWh au Maroc et 3,39 DA le kWh en
Tunisie. La tranche la plus élevée de
consommation concerne les gros
consommateurs. Cette catégorie
d’abonnés se fait facturer le kWh à 4
DA, contre 15,98 DA au Maroc et 14
DA en Tunisie. Cela a un impact sur

le compte d’exploitation de
Sonelgaz, le déficit structurel fluctuant selon les déclarations officielles de 79 milliards de dinars
2013, à 98 en 2018. Aussi, même si
les rapports de Sonelgaz ne le disent
pas ouvertement, ils suggèrent, d’une
façon à peine voilée, une augmentation des tarifs ou alors le gouvernement doit mettre la main à la poche.
L’augmentation souhaitable des
tarifs selon le rapport Sonelgaz
devraient être revalorisés de 11 %
par an pour pouvoir financer les
investissements de Sonelgaz induits
par l’augmentation de la capacité de
production.
Troisièmement, avec en 2018, un
chiffre d'affaires d’environ 390 milliards DA, Sonelgaz est tenue
d’assurer la continuité du service
public et la couverture de la
demande,
devant
consentir
d’importants investissements et la
mobilisation des financements risque
d’être un exercice on ne peu plus
compliqué dans un contexte de
contraction des ressources. L'État a
mis à la disposition de Sonelgaz un
crédit à long terme de 380 Mds DA
qui devrait permettre de financer le
programme jusqu'en 2020/2021. La
dette du groupe Sonelgaz contractée
auprès des banques s’élève à 2.400
milliards de dinars, soit 2,142 milliards de dollars. Sonelgaz a déjà
bénéficié d’un crédit long terme
auprès de la Banque nationale
d’Algérie (BNA), de 1.600 milliards
de dinars, dont 1.300 milliards de

dinars comme cumul, consommés
dans différentes réalisations et
obtenu un financement de 380 milliards de dinars pour le parachèvement des programmes tracés d’ici à
2020. Cela est lié à l’expansion de la
consommation comme le note le
rapport du Creg, pour qui les besoins
en gaz de Sonelgaz pour la seule
génération électrique sont passés de
12 milliards de mètres cubes en 2000
à 27 milliards en 2014, dépasseront
les 60 milliards de mètres horizon
2030 et 100 milliards horizon 2040.
Quatrièmement, le groupe peine à
recouvrer ses créances avec en plus
des branchements anarchiques. Les
créances du groupe Sonelgaz auprès
de ses clients s'élèvent à près de 61
milliards DA fin 2018 et la quantité
d’énergie électrique fraudée en 2018
est estimée à 2.430,5 MWh, engendrant un préjudice financier estimé à
11,182 milliards de dinars. Cela est
du en majorité aux clients particuliers avec un taux de près de 51 % du
montant global, les APC et administrations publiques avec 34 % avec
un taux de près de 50 % du montant
global. Parmi les plus importantes
d’entre elles le précompte TVA (taxe
sur la valeur ajoutée) et le préfinancement des programmes publics. A
cet effet, le groupe Sonelgaz compte
solliciter les pouvoirs publics pour le
règlement définitif du dossier
d’assainissement financier et pour la
mise en œuvre effective du statut fiscal spécifique à ses sociétés. Le dossier des créances impayées ont
constitué des facteurs aggravants qui
ont maintenu la situation financière
du groupe dans un déficit structurel.
Pour certains responsables des sociétés de distribution, il est impossible
de couper l’électricité à certaines institutions, notamment les écoles ou
les hôpitaux
3.-Quelles actions à mener avec la
déclaration de l’ex ministre de
l’Energie le 13 décembre 2018 pour
qui au rythme actuel de consommation domestique de gaz naturel, le
risque est de ne pouvoir honorer les
engagements internationaux horizon
2030 avec la forte consommation
intérieure, représentant horizon 2030
l’équivaillent des exportations
actuelles qui peinent à atteindre 55
milliards de mètres cubes gazeux.
L’Algérie produit en 2018, environ
130 milliards m3 de gaz dont la moitié est consommée en interne et 30 %
devant rester dans les puits pour qu’il
puissent demeurer actifs , le gaz
Butane, représentant 40 % de la
consommation, ne pouvant pas être

abandonné du fait de l’impossibilité
couvrir l’ensemble du pays avec le
réseau de gaz naturel, pose la problématique de la sécurité nationale. Ce
n’est qu’à travers un changement
notable de la politique énergétique,
que l’Algérie arrivera à construire un
environnement adéquat pour produire 30 à 40 % de son énergie à partir de sources renouvelables à
l’horizon 2030. Pourtant, avec un
ensoleillement annuel moyen évalué
à 2.000 heures et un territoire composé à 86 % de désert saharien, la
puissance solaire de l’Algérie est
estimée à environ 1700 KWh/m²/an
dans le nord du pays et 2 650
KWh/m²/an dans le sud, ce qui correspond à une capacité électrique
huit fois supérieure aux réserves de
gaz naturel du pays. Selon le ministère de l’Energie, l’objectif est de
disposer à l’horizon 2030, d’une
puissance installée totale de 22.000
MW, dont 13.575 MW de solaire
photovoltaïque et 2.000 MW de
solaire thermique. Cependant, il
existe des contraintes de financement, de rentabilité, bien que le coût
mondial ait baissé de plus de moitié.
Tout dépend de la future stratégie
énergétique mondiale des firmes qui
doivent produire à grande échelle
pour réduire encore les coûts, auxquels s’ajoutent les pesanteurs politiques en Algérie où Sonelgaz ne fixe
pas le prix de l’électricité n’ayant pas
de stratégie propre sur les grands
choix, ne pouvant décider seule de
ses investissements et ne disposant
pas de marge de gestion.
C’est que toute la décision en
matière de politique énergétique,
relève du Conseil national de
l’énergie (CNE), seul habilité à définir les choix stratégiques. Dans ce
cadre, je préconise pour une transparence de la gestion de Sonelgaz mais
également d’autres entreprises dont
Sonatrach, d’appliquer le tarif du
marché. En contrepartie, au niveau
gouvernemental, comme je l’ai suggéré dans une audit réalisé sous ma
direction sur le prix des carburants
au sein d’un modèle concurrentiel, il
est impératif d’installer une chambre
nationale de compensation chargée
d’un système de péréquation intra
secteurs , intra socioprofessionnelle
et intra- régional afin de soutenir les
segments à valeur ajoutée et protéger
le pouvoir d’achat des citoyens, toute
subvention devant être budgétisée au
niveau du parlement et le montant
structuré inscrit clairement dans la
loi de finances annuelle.
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Projet de loi de finances 2020,
tensions budgétaires,
réserves de change...
Une loi de finances n’est
qu’une loi de finances
retraçant les recettes et les
dépenses au cours d’une
année, étant un document
comptable statique, ne
pouvant remplacer des
institutions de planifications
stratégique : que sera
l’Algérie entre 2020/2030 ?

ela montre l’urgence, pour éviter de
naviguer à vue avec des pertes financières pouvant se chiffrer en milliards
de dollars, de réhabiliter la majorité des institutions de prospectives gelées depuis des
années à l’instar du Conseil économique et
social. Aussi, sans une vision stratégique,
une réorientation de la politique socio-économique et la résolution de la crise politique,
au vu de l’avant-projet de loi de finances
2020, il y a risque de retour au FMI début
2022 avec des incidences dramatiques à la
fois économiques, sociales, politiques,
voire sécuritaires, sauf miracle d’un cours de
baril de 100 dollars, étant prévu environ
60/62 dollars pour 2020 selon l’AIE et le
FMI, sauf imprévu de fortes tensions géostratégiques au Moyen Orient, d’une entente
entre les USA/Chine concernant le conflit
commercial et d’un redressement du cours du
gaz naturel (7/9 dollars le MBTU), en baisse
sur le marché libre, moins de 3 dollars le
MBTU en ce mois de septembre 2019.

C

1 . - Le co ntenu de l ’av ant-pro jet de
l o i de fi nances PLF 2 0 2 0
Le PLF-2020 prévoit, un taux de croissance
de1,8 %, inférieur donc au taux de croissance
démographique, des budgets de fonctionnement et équipement de 7.773 milliards DA
(65,87 milliards de dollars) , avec un budget
de fonctionnement de l’ordre de 4.893 mds
DA(41,46 milliards de dollars) et de 2.880
mds DA pour l’équipement (24,40 milliards
de dollars) au cours 118 dinars un dollar. Le
déficit budgétaire s’établira à 7,2 % du PIB,
avec un montant de 1.533,4 mds DA (12,99
milliards de dollars) , tandis que le solde global du Trésor est prévu à 2.435,6 mds DA
(24,60 milliards de dollars), soit 11,4 % du
PIB. Ce dernier est estimée à 2.130 milliards
de dinars, évitant l’euphorie, seulement 180
milliards de dollars pour une population au
1 er janvier 2019 d’environ 43 millions
d’habitants, dominé directement et indirectement par la rente hydrocarbures via la
dépense publique, toujours au même cours
dinar/dollar. Alors que le PIB mondial étant
estimé à 84.740 milliards de dollars américains au 1 er janvier 2019, par le Fonds monétaire international, pour une population,
d’environ 7,637 milliards d’habitants avec
une concentration de la richesse mondiale
d’environ 46,31 %, pour environ 11 % de la
population mondiale, entre l’Europe des 28
(18.750 milliards de dollars pour 513,5 millions d’habitants) et les États- Unis
d’Amérique (20.494 milliards de dollars pour
332 millions d’habitants), contre 12.240
milliards de dollars, la Chine, pour 1,14 milliard d’habitants, montrant la marginalisation de l’Algérie au sein de l’économie mondiale. Nous aurons une baisse de 9,2 % des
dépenses, avec une baisse des dépenses
d’équipements (-20,1 %), une légère baisse
des dépenses de fonctionnement (1,2 %) et
une baisse de 8,3 % des recettes fiscales globales.
Ces dernières, malgré une hausse prévue de
5,3 % de la fiscalité ordinaire, seront impactées par un recul de la fiscalité pétrolière qui

atteindra 2. 200, 3 milliards de dinars en
2020, Malgré ces prévisions pessimistes, le
projet de loi de finances 2020 serait élaboré
sur la base d’un financement conventionnel
en s’appuyant essentiellement sur les
recettes budgétaires ordinaires par le renforcement des impôts et taxes sur la fortune et
les biens en fonction des signes de richesse
mobilière et immobilière L’imposition d’un
impôt, allant de 1 % à 3,5 %, sur tout patrimoine d’une valeur supérieure à 50 millions
de dinars avait été introduite dans le projet de
loi de finances (PLF) 2018, avant sa suppression, sur proposition de la commission des
finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN). Les biens visés dans
le PLF 2018 étaient essentiellement les
biens immobiliers, les véhicules particuliers
d’une cylindrée supérieure à 2. 000 cm3
(essence) et de 2.200 cm3 (gasoil), les yachts
et bateaux de plaisance, les chevaux de
course, les avions de tourisme, les objets
d’art estimés à plus de 500.000 DA, les
bijoux et pierreries, or et métaux précieux.
Le PLF 2020 propose dans son article 95
d’amender l’article 109 de la loi de finances
2018 qui porte sur la contribution de solidarité. Selon le texte, cette dernière va passer
de 1 % à 2 %, s’agissant d’une taxe applicable aux opérations d’importation de marchandises mises à la consommation. Elle est
perçue et recouvrée comme en matière de
droit en douanes et est destinée à alimenter la
Caisse nationale des retraites (CNR). Les
mesures visant à imposer les propriétaires
des quatre roues concernent l’acquittement du
droit de la traditionnelle vignette automobile, une nouvelle taxe sur les véhicules et
les engins mobiles, la taxe variant entre
1.500 DA et 3.000 DA, payé par les automobilistes lors du renouvellement ou de
l’établissement du contrat d’assurance de
leurs véhicules. Cette taxe permettra à
l’administration fiscale de récolter
l’équivalent de 12 milliards de dinars, en puisant dans un parc automobile national qui
connait une sensible hausse ces dernières
années, car dépassant légèrement le seuil des
6 millions de véhicules : 70 % des revenus de
cette taxe, soit plus de 840 milliards de centimes, seront destinés au budget de l’État,
tandis que 30 % des recettes, soit plus de 360
milliards de centimes, iront à la Caisse de
Solidarité et de Garantie des Collectivités
locales.
Pour les touristes non résidents,
l’instauration d’une taxe de 6.000 dinars sur
tout véhicule qui entre dans le territoire algérien au titre d’un séjour touristique. Cette
taxe sera directement prélevée au niveau des
Douanes lors de la délivrance du permis de
circuler. Le motif de cette taxe est justifié par
la volonté de compenser la consommation
du carburant subventionné, ainsi que
l’utilisation des infrastructures de base telles
que les routes. Avec un trafic de près de
150. 000 véhicules, cette proposition
devrait générer annuellement près d’un milliard de dinars pour le Trésor public. Enfin il
est prévu des taxes sur les déchets dangereux,
produits pétroliers qui seront versées au
Fonds national de l’environnement, ainsi
qu’au fonds des collectivités locales et au
Trésor public, l’opération devant se faire
progressivement, car moins de 3 % de différents types de plastique sont recyclés quotidiennement, soit 200 tonnes par jour et
73.000 tonnes par an.
Le PLF2020 prévoit d’alléger la règle dite
51/49 sur l’investissement étranger avec une
levée des restrictions qui concernent les secteurs non-stratégiques, mais l’exécutif ne
fournit pas de précisions sur les secteurs
considérés comme étant stratégiques qui resteront soumis à cette règle. Par ailleurs, le
PLF2020 n’écarte pas la possibilité de
recours à l’endettement extérieur pour finan-

cer les projets économiques structurants.
L’avant-projet évoque également un retour à
l’importation des véhicules d’occasion de
moins de 3 ans pour les résidents algériens,
les modalités de cette mesure n’ayant pas été
précisées.
Il est à noter également qu’il est prévu
d’exonérer les start-up et les investissements des jeunes porteurs de projets du paiement des différents impôts et taxes ainsi que
de leur octroi de mesures incitatives, à même
de leur faciliter l’accès au foncier aux fins
d’extension de leurs projets. Comme pour
les lois antérieures, les subvention généralisées sont contenues dans le projet de la loi
de finances 2020 concernant les principaux
produits de première nécessité, encore que
cela est injuste, celui qui perçoit 30.000
dinars mois bénéficiant des mêmes subventions que celui dont le revenu dépasse
300.000 dinars. Pour 2019, une enveloppe
budgétaire de 1. 763 milliards DA a été
allouée aux transferts sociaux (contre 1.760
milliards DA en 2018), soit près de 21 % de
la totalité du budget de l’État de l'année
2019.Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment plus de
445 mds DAdestinés au soutien aux familles,
tandis que près de 290 mds DA seront attribués aux retraites, et auxquels s’ajoutera une
dotation d’appui de 500 mds DA à la Caisse
nationale des retraites (CNR). Ces transferts
sociaux comportent également près de 336
mds DA pour la politique publique de santé et
plus de 350 mds DA pour la politique
publique de l’habitat auxquels s’ajouteront
près de 300 mds DAmobilisés pour ce secteur
par le Fonds National d’Investissement
(FNI). En revanche, moins de 40 % de la
population algérienne ont un véhicule et le
relèvement du prix du gasoil et de l’essence
est relativement faible comparé au prix
international.

2 . - De v i v es tens i o ns budg étai res
2020
Le fonds de régulation des recettes, qui servait de soupape de sécurité budgétaire a fondu
fin 2017, du fait des politiques dépensières et
le gouvernement n’a plus de marge de
manœuvre. Les prix de référence du passé, 30
dollars, 50 dollars ou 45 dollars sont des
artifices comptables, étant souhaitable à
l’avenir que la loi de finances s’établisse sur
la base d’une prévision du cours du marché
des hydrocarbures et ce afin de favoriser la
transparence du contrôle. Selon Bloomberg,
l’Algérie, pour remonter son déficit budgétaire au titre de l’exercice 2019, aurait besoin
d’un baril de pétrole à 116,40 dollars, contre
95/100 dollars en 2017/2018. Malgré toutes
les restrictions et les taxes annoncées, il faudrait un baril à 95/100 dollars pour éviter les
tensions budgétaires en 2020. En ce mois de
septembre 2019 Sonatrach c’est l’Algérie et
l’Algérie c’est Sonatrach procurant directement et indirectement 98 % des recettes en
devises du pays avec les dérivées d’où
l’importance de connaitre sa structure
d’exportation. Les recettes globales hydrocarbures en millions de dollars ont évolué
ainsi entre 2013/2018 : En 2018, nous
avons en valeur pour Sonatrach de 34,995
milliards de dollars et pour les associés 3,61
milliards de dollars au total 38,607 milliards
de dollars, les associés représentant 9,35 %,
une stabilisation par rapport aux années passés montant une l’Algérie n’a pas tellement
attiré d’investisseurs étrangers. Ce n’est que
le chiffre d’affaire et pour voir le profit net
qui reste à Sonatrach, il faut retirer les bénéfices des associées et les couts
d’exploitation qui sont variables assez faible pour le pétrole brut et le gaz naturel par
canalisation, mais élevé pour le GNL, le
condensat, le GPL et les produits raffinés
pouvant tourner en moyenne autour de 30 %.

Ainsi, toute augmentation ou baisse du cours
des hydrocarbures a eu des incidences à la
fois économiques et politiques comme en
témoigne les impacts politiques de la crise de
la baisse du cours entre 1986/1990. Le cours
du pétrole a subi une baisse brutale depuis le
troisième trimestre 2019, étant coté entre
59/61 dollars avant de remonter suite à
l’attentat en Arabie Saoudite à plus de 67 dollars mais ayant connu une stabilisation par
la suite étant coté le 28 septembre 2019 à
61,88 dollars et celui de WTI, à 56,17 dollars. Le cours sur le marché libre du gaz naturel qui représente 33 % des recettes de
Sonatrach entre 2018/2019, a été coté le
28/09/2019 à 2,40 dollars le MBTU ayant
fluctué ces 12 derniers mois entre 4,93 et
2,06 le MBTU, où à ce cours l’Algérie peinera à couvrir les frais de production.
Concernant la structure de la balance commerciale pour 2018, les importations ont été
de 46,19 milliards de dollars US soit une très
légère hausse de 0,30 % par rapport aux
résultats de l’année 2017. Les exportations
ont été de 41,17 milliards de dollars US, en
augmentation de 16,98 % par rapport aux
résultats de l’année 2017 grâce à un cours
moyen de 70 dollars le baril. Cela s’est traduit par un déficit de la balance commerciale
durant la période de l’année 2018 de l’ordre
de 5,03 milliards de dollars US et un taux de
couverture des importations par les exportations de 89 % durant l’année 2018, contre un
taux de 76 % au cours de l’année 2017. Les
hydrocarbures ont représenté l’essentiel des
exportations à l’étranger durant l’année
2018 avec une part de 93,13 % du volume
global des exportations, les exportations
hors hydrocarbures ayant été évaluées à 2,83
milliards de dollars US. Pour le premier
semestre 2019, les tendances profondes
n’ont pas changé dans leurs structures. La
balance commerciale de l'Algérie a enregistré un déficit de 3,18 milliards de dollars
durant le 1er semestre 2019, contre un déficit
de 2, 84 milliards de dollars à la même
période en 2018, selon les douanes algériennes. Pour les importations, elles ont
atteint 22,14 mds usd, contre 23,14 mds usd,
enregistrant une faible baisse malgré toutes
les mesures bureaucratiques prises, avec
notons le baisse une baisse de la facture carburant mais qui pose avec la forte consommation intérieure la problématique des subventions généralisées nécessitant un ciblage
et un nouveau modèle de consommation
énergétique. Les exportations algériennes
ont atteint 18,96 milliards de dollars (mds
usd) durant le 1er semestre de 2019, contre
20,29 mds usd à la même période de 2018,
soit une baisse de -6,57 % ayant assuré la
couverture des importations à hauteur de 86
%, contre 88 % à la même période de l'année
2018. Pour les exportations hors hydrocarbures,
y
compris
les
dérivées
d’hydrocarbures, elles restent toujours marginales, avec près de 1,31 md usd le 1 er
semestre 2019, contre 1,45 md usd à la même
période en 2018, moins de 350 millions de
dollars si l’on soustrait les dérivées
d’hydrocarbures.
Les hydrocarbures représentent toujours
l'essentiel des ventes algériennes à
l'étranger au cours du 1er semestre 2019
(93,10 % du volume global des exportations
et plus de 98 % avec les dérivées, en
s'établissant à 17,65 mds usd, contre 18,84
mds usd à la même période 2018, en baisse de
(-6,31 %). Au vu de la tendance du premier
semestre 2019, dans l’hypothèse d une
moyenne annuelle d’environ 60/65 dollars
le baril pour le pétrole et 3/5 dollars le
MBTU pour le gaz, donnerait une recette
Sonatrach avoisinant 30/35 milliards de dollars. Mais, le document de référence est la
balance de paiement, la balance commerciale
ayant une signification limitée.
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Quelle stratégie
pour Sonelgaz face à un
endettement croissant
L’électricité et la gaz sont des éléments fondamentaux tant au développement économique que
pour les citoyens et donc un segment engageant la sécurité nationale et se pose cette question
stratégique, quel modèle de consommation énergétique pour l’Algérie à l’horizon 2025/2030.
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LIBYE

Raid aérien contre l'aéroport
de Misrata
Les forces loyales au
gouvernement d'union
nationale (GNA) en Libye ont
accusé les forces du
maréchal Khalifa Haftar
d'avoir bombardé samedi
l'aéroport civil de Misrata.

e raid a causé des blessures à une
personne, endommageant deux
avions et provoquant une brève
suspension des vols.
Situé à 200 kilomètres à l'est de la
capitale Tripoli, l'aéroport de Misrata
se trouve dans la zone contrôlée par le
GNA. Il est, depuis plus d'un mois, le
seul aéroport fonctionnel dans l'Ouest
libyen depuis la fermeture début septembre de celui de Mitiga à Tripoli,
cible d'attaques répétées. Tous les vols
avaient été transférés à Misrata.
"Les drones émiratis qui soutiennent
le criminel de guerre Haftar ont visé
l'aéroport international de Misrata",
ont indiqué les forces pro-GNA sur
leur page Facebook. Un employé a été
légèrement blessé et hospitalisé et des
installations ont été endommagées.
Des photos publiées samedi montrent
des impacts sur la partie arrière d'un
avion commercial.

L

"Deux avions stationnés sur le tarmac
ont été touchés" entraînant la "suspension des vols pendant quelques heures,
le temps de vérifier la sécurité des
appareils et des installations", a indiqué à l'AFP une source de la municipalité de Misrata, sous couvert de
l'anonymat.
Les forces pro-Haftar n'ont pas réagi à
ces accusations. Le raid n'a pas été
revendiqué. L'aéroport de Misrata a
été déjà la cible de raids des proHaftar.
Depuis le début le 4 avril d'une offensive des forces du maréchal Haftar,
l'homme fort de l'est libyen, qui cherchent à prendre Tripoli, siège du GNA
reconnu par l'ONU, les lignes de front

ont peu bougé. Face au statu quo, les
camps rivaux se sont tournés vers des
armes plus sophistiquées, dans l'espoir
de prendre le dessus dans cette bataille
qui a déjà fait plus de 1.000 morts et
forcé 120.000 personnes à quitter
leurs foyers selon l'Onu.
Les drones sont entrés en jeu en juin,
malgré un embargo sur les armes
imposé par l'ONU à la Libye depuis la
révolte de 2011 qui a renversé le
régime de Mouammar Kadhafi. La
Libye est "probablement le plus grand
théâtre de guerre de drones au
monde", avait déclaré la semaine dernière l'émissaire de l'Onu pour la
Libye, Ghassan Salamé.

IRAK

Près de 100 morts depuis mardi

Près de 100 personnes, en grande
majorité des manifestants, ont été
tuées et environ 4.000 blessées depuis
le début mardi d'un mouvement de
contestation en Irak, selon un dernier

bilan samedi de la commission gouvernementale des droits de l'Homme
irakienne. La plupart des manifestants
tués l'ont été par balles, selon des
sources médicales, qui avaient indiqué

la veille que six policiers avaient été
tués lors des manifestations antigouvernementales organisées à Bagdad et
dans plusieurs régions du sud du pays
à majorité chiite.

- THAÏLANDE

Un juge critique le système judiciaire et
se tire dessus en plein tribunal

Un juge thaïlandais s'est tiré une balle
dans la poitrine sans se tuer vendredi
dans un tribunal bondé après avoir
acquitté cinq suspects musulmans et
critiqué le système judiciaire dans un
discours qu'il a diffusé sur Facebook
Live.
Cet incident spectaculaire est intervenu alors que le système judiciaire
thaïlandais se voit souvent reprocher
d'être trop indulgent à l'égard des
riches et des puissants tout en infligeant de lourdes peines à des gens du
peuple pour des délits mineurs. Mais
les juges ne critiquent habituellement
jamais le système en public.
Kanakorn Pianchana, juge au tribunal
de Yala, ville du sud de la Thaïlande et
capitale de la province à majorité
musulmane du même nom, théâtre
d'une rébellion séparatiste, prononçait
vendredi après-midi le verdict dans ce
procès pour meurtre.
Le juge a acquitté les accusés puis a
prononcé un plaidoyer pour un sys-

tème judiciaire plus juste, avant de
sortir un pistolet et de tirer.
"Il faut des preuves indubitables et
crédibles pour punir quelqu'un. En cas
de doute, ne les punissez pas", a
déclaré le juge, qui a lui-même diffusé
ses propos sur Facebook Live avec
son téléphone portable.
"Je ne veux pas dire que les cinq prévenus n'ont pas commis les crimes
(dont ils sont accusés, ndlr), ils ont pu
les commettre (...) mais le processus
judiciaire doit être transparent et crédible (...) Punir les mauvaises personnes, c'est en faire des boucs émissaires", a-t-il poursuivi. La diffusion
sur Facebook Live s'est alors interrompue, mais selon des témoins sur
place le juge Kanakorn a alors prêté
serment devant le portrait de l'ancien
roi de Thaïlande avant de tirer.
"Il est soigné par les médecins et est
hors de danger", a déclaré samedi à
l'AFP Suriyan Hongvilai, porte-parole
du conseil de la magistrature. "Il s'est

tiré dessus à cause d'un +stress personnel+. Mais la cause à l'origine de
ce stress n'est pas claire et fera l'objet
d'une enquête".
Selon un avocat des suspects, le juge a
estimé que les preuves avancées par le
ministère public étaient insuffisantes.
"Les cinq suspects sont toujours détenus en attendant un éventuel appel du
procureur contre l'acquittement", a
déclaré à l'AFP Abdulloh Hayee-abu,
du Centre musulman d'assistance judiciaire de Yala.
Des milliers de suspects ont été emprisonnés pour des actions liées à l'insurrection musulmane dans cette province, qui a fait plus de 7.000 morts en
quinze ans, souvent en vertu de lois
d'exception imposées à la région.
Plusieurs ONG ont accusé les forces
de sécurité de monter de toutes pièces
des accusation contre des musulmans.
Agences

TURQUIE
Arrestation
de cinq Allemands
soupçonnés de liens
avec le PKK

La police turque a arrêté cinq Allemands
soupçonnés d'être des membres d'une organisation kurde interdite, a annoncé une
agence pro-kurde, qui sans mentionner
explicitement le nom de cette organisation, a
fait vraisemblablement référence au Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré
comme terroriste par Ankara.
Les suspects ont été arrêtés cette semaine et
emprisonnés à Ankara sous l'accusation de
faire de la propagande et d'être des membres
de cette organisation, a rapporté vendredi
l'agence pro-kurde Mezopotamya. Selon
cette agence, ces arrestations s'inscrivent
dans le cadre d'une instruction menée par le
parquet d'Ankara, mais ce dernier, contacté
par l'AFP, n'a pas confirmé ces informations.
Le ministère allemand des Affaires étrangères a indiqué être au courant de cette
affaire,
ajoutant
que
l'ambassade
d'Allemagne à Ankara fournissait une assistance consulaire aux Allemands détenus. Le
ministère allemand de l'Intérieur a pour sa
part nié que des informations ayant pu permettre l'arrestation des cinq Allemands aient
été remises aux autorités turques lors de la
visite effectuée cette semaine à Ankara par le
ministre allemand de l'Intérieur, Horst
Seehofer. "Ce que nous ne savons pas, c'est
si un tel échange (d'informations) a eu lieu
dans le cadre de la coopération de routine
entre nos services de sécurité", a déclaré un
porte-parole du ministère allemand de
l'Intérieur.
En mars, le ministre turc de l'Intérieur
Suleyman Soylu avait averti que les étrangers venant en Turquie et soupçonnés de
liens avec le PKK et d'autres organisations
interdites seraient arrêtés. "Nous avons à
présent pris des mesures contre ceux qui participent aux rassemblements de l'organisation terroriste en Europe, en Allemagne et
qui ensuite viennent à Antalya, Bodrum, ou
Mugla pour un congé", avait-il dit.
Le PKK est une organisation classée "terroriste" par la Turquie, les Etats-Unis et
l'Union européenne.

HONG KONG
Des milliers de
manifestants défient
les autorités en
portant un masque

Des centaines de manifestants pro-démocratie bravaient samedi l'interdiction des autorités en défilant avec un masque sur le visage
à Hong Kong, partiellement à l'arrêt avec la
fermeture du métro et de nombreux commerces suite à une nuit de violences dans le
territoire. Un peu partout à travers le territoire semi-autonome, des manifestants, le
visage dissimulé sous un masque, ont participé samedi après-midi à des rassemblements spontanés et non autorisés. Ils cherchaient à battre en brèche l'interdiction adoptée vendredi de manifester avec un masque
et à prouver la capacité du mouvement prodémocratie à se mobiliser alors que tous les
métros de la ville étaient à l'arrêt.
La cheffe de l'Exécutif hongkongais Carrie
Lam a dénoncé samedi les actions commises
par des "émeutiers masqués" et assuré que la
population est "effrayée" à l'issue d'"une nuit
très sombre pour Hong Kong". Dans son
message, diffusé au moment où des centaines de manifestants défilaient, elle a invité
la population à prendre ses distances avec les
manifestants les plus radicaux.
Les autorités hongkongaises ont invoqué des
dispositions d'urgence datant de 1922, auxquelles il n'avait plus été recouru ces 52 dernières années, pour interdire le port du
masque lors des manifestations.

Agences
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PREMIÈRE RENCONTRE DE MUSIQUE ANDALOUSE "SENÂA"

Baisser de rideau, à Alger
La première rencontre de
musique andalouse de style
Senâa a pris fin, samedi soir à
Alger, avec un concert animé
par Noureddine Saoudi et une
fusion entre l’Ensemble
régional du genre, et
l’Orchestre symphonique de
l’Opéra d’Alger, dirigée dans
des atmosphères conviviales,
par le jeune maestro Lotfi
SaIdi.
PAR ROSA CHAOUI

ccueillie à l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, la première
rencontre de musique andalouse, dédiée au genre Senâa sous
l’intitulé de "Témoignages", entre
dans le cadre du programme régulier
de l’Opéra d’Alger qui œuvre, entre
autre, à la "Préservation et à la socialisation de la mémoire culturelle et
musicale andalouse".
Devant un public restreint, fait de
connaisseurs et d’invités, la soirée de
clôture a été dédiée à Abderrahmane
Belhocine (1909-1982), grand maître
de la musique andalouse Senâa qui a
encadré plusieurs noms, devenus célèbres dans différents domaines artistiques, à l’instar de Mohamed
Kheznadji et Sid Ahmed Agoumi,
deux icônes, de la chanson andalouse,
du Théâtre et du cinéma, respectivement.
Noureddine Saoudi, lui-même élève
de Abderrahmane Belhocine, s’est
dispensé, le temps d’un tour de chant,
de son titre de directeur de l’Opéra
Boualem-Bessaïh, pour enchanter
l’assistance avec Ya racha el fettane et
Li habiboun, deux inqilabet dans les
modes, "Zidène" et "Raml el Maya",
avant d’enchaîner, dans le genre
"H’çin", quelques pièces rendues dans

A

les différentes déclinaisons mélodiques et rythmiques de la nouba.
Koulla yaoum bachaïr, Min nadh’mihi
el mordjane, Zada el hobbo wajdi,
Charibna wa taba charbouna et
Essaqi yanouh, sont les titres interprétés par Noureddine saoudi, avec le
vibrato d’une voix présente, à la tessiture large, soutenue par - un orchestre
fusion - d’une quarantaine de musiciens issus des ensembles, andalou et
de musique symphonique, que Lotfi
Saïdi a dirigé d’une main de maître.
Très applaudi par l’assistance qui a
pris part au voyage, le ténor s’est
déclaré "très heureux" d’avoir pu
organiser cet hommage qui "lui tenait
vraiment à cœur", avant de livrer son
témoignage sur son parcours d’élève
dans les classes de son maître
Abderrahmane Belhocine auquel il
vouera "éternellement", a-t-il réitéré,
"reconnaissance et respect".
L’hommage rendu à Abderrahmane
Belhocine a été également ponctué par

la projection, tout au long de la soirée,
d’anciennes photographies illustrant
des moments de vie en classe avec ses
nombreux élèves, ainsi que plusieurs
témoignages de ses enfants, Mourad,
devenu virtuose du piano notamment,
et ses élèves durant les années 60, tous
unanimes sur "ses qualités de pédagogue rigoureux et stricts".
C’est ainsi que Sid-Ahmed Agoumi,
très applaudi par l’assistance, fera part
des raisons qui l’ont amené à s’inscrire au cours de Abderrahmane
Belhocine, se rappelant, avec beaucoup d’humour, de son souci à bien
travailler la diction dans la déclamation des dialogues et à respecter le
rythme et les intonations de chaque
mot prononcé, chose qu'il trouvera, at-il-dit, dans "l'exercice de la chanson
andalouse".
Entre chants et témoignages, le public
a pris du plaisir à voir de grands noms
de la culture algérienne, réunis, de
l’avis d’une spectatrice, sur scène

grâce à l’"œuvre d’un homme qui aura
voué toute sa vie pour la préservation
et la promotion de la musique andalouse dans sa variante Senâa".
La première partie de la soirée a permis d’apprécier quelques reprises, que
la vingtaine de musiciens de
l’Orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger, a rendu avec brio, alignant,
entre autres pièces, Gabriel’s Oboe"
d’Ennio Morricone, La Paloma de
Sebastien
Iradier
(1809-1865),
Habanera de Georges Bizet (18381875) et Stand by Me de Benjamin
Earl Nelson (1936-2015).
La Première rencontre de musique
andalouse de style Senâa a accueilli
depuis son ouverture le 2 octobre dernier, les associations El Djennadia de
Boufarik, El Kaïssaria de Cherchell,
Ibnou-Badja de Mostaganem, ainsi
qu’El Djazira et Manzah-Anadil-ElDjazaïr d’Alger.
R. C.

12E FIBDA
Les bédéphiles étaient au rendez-vous
du 12e Festival international de la
bande dessinée d’Alger (Fibda),
unique évènement annuel dédié au
neuvième art, qui a fait cette année la
part belle aux Comics et célébré les 50
ans de M'quidech, premier magazine
de BD algérien. Durant cinq jours, le
public s'est immergé, dans l’univers
des bulles à travers des animations et
activités créatives animées par des
auteurs de renom de la BD américaine
(Comics), à l’honneur de cette édition
qui prend fin samedi soir.
Orné d’affiches des super-héros de
Marvel et de DC Comics, le stand de
l'invité d'honneur de cette édition, les
États-Unis d’Amérique, qui a abrité
une exposition des plus célèbres
Comics, était pris d’assaut par des
férus de la bande dessinée américaine,
surtout les adolescents pour se faire

Les bédéphiles au rendez-vous

dédicacer leurs BD préférées.
L’Américaine Alitha Martinez et son
compatriote Chuck Collins, illustrateurs chez Marvel et DC Comics, ont
animé des ateliers de création de
comics les plus connus tels que
Batman, personnage célébré à Alger à
l’occasion des 80 ans de ce superhéros évoluant dans l’univers de DC
Comics. Alitha Martins, dessinatrice
du super-héros Black Panther, a pour
sa part, animé un atelier de dessin et
de coloriage en compagnie de Amy
Chu et Carol Burrrel.
L’édition de la BD en Algérie a été
également soulignée pat l’écrivain et
journaliste Lazhari Labter, collectionneur d'affiches de M'quidech, réunies
dans une exposition. Le public a ainsi
revisité M’quidech, périodique de BD
paru en février 1969 avant de disparaître quatre plus tard, en 1973.

Le neuvième art polonais était aussi
présent au Fibda, à travers une conférence animée par Jakub Rebelka qui a
présenté sa série intitulée La cité des
chiens. Grzegorz Rosinski, autre
bédéiste polonais connu pour ses personnages de la série Thorgal sur la
légende des Viking Barbares, était
également de la partie au grand bonheur des bédéphiles algériens.
La librairie du Fibda n'a pas désemplit
de férus de la BD japonaise à la
recherche de nouveautés : Beastars de
Paru Itagaki et Samurai 8 de Masashi
Kishimoto, l'auteur de Naruto, un
manga des plus vendus au monde
après One Piece et Dragon Ball, entre
autres.
Vêtus comme leur super-héros préférés (manga et Comics), les fans de
cosplay, ont pour leur part égayé l’esplanade de Riadh el-Feth par des défi-

lés, les uns plus ébouriffant que les
autres.

La commissaire du Fibda, Dalila
Nedjem, s'est dit "plutôt optimiste"
concernant l'avenir de cet évènement
qui continue de réunir, chaque année,
des professionnels de tous les pays
dans une atmosphère "extraordinaire"
où se côtoient amateurs, créateurs et
collectionneurs de la BD, dit-elle.
Le 12e Fibda a drainé un public d'habitués de ce rendez-vous qui, selon la
commissaire, gagne, d'année en
année, en professionnalisme en dépit
des contraintes financières - un budget
de "25 millions de dinars seulement"
en 2019 - obligeant les organisateurs à
réduire à une quinzaine le nombre de
pays participants, contre une quarantaine en 2016.

Un public d'habitués

16

SPORTS

MIDI LIBRE
N° 3811 | Lundi 7 octobre 2019

Jessy Moulin, Saint-Etienne, enfin dans
la lumière
Fidèle à l'ASSE, Jessy Moulin
n'a pourtant connu que le rôle
de numéro 2 chez les Verts.
Face à l'OL, il profitera de la
blessure de Stéphane Ruffier
pour disputer le deuxième
derby de sa carrière. Une
récompense pour un joueur à
la mentalité irréprochable.

essy Moulin est l'une des personnalités les plus attachantes du
Championnat. Fidèle à son club de
toujours, l'ASSE, à tel point qu'il
accepte de ne jouer que de manière épisodique (seulement 25 rencontres avec son
club formateur en plus de 10 ans au
club). Ce qui n'entache pas sa bonne
humeur et son professionnalisme, qui
font de lui un des cadres du vestiaire stéphanois depuis plusieurs années. Jérémie
Janot, qui l'a connu à ses débuts en professionnel (Moulin a signé en professionnel chez les Verts en 2008, Janot a
quitté le club en 2012), évoque un joueur
«foufou, déjà à l'époque. C'est moi qui
lui ai trouvé son surnom "looping",
comme le personnage le plus fou dans
l'agence tous risques. Un jour, je ne sais
pas pourquoi, je l'ai appelé looping, et
c'est resté, et je trouve que ça lui va bien.
Mais c'était un bon gardien, déjà, attention ! Avec de vraies qualités athlétiques
et techniques». Des qualités qui ne lui
ont pourtant pas permis de réussir à
s'exporter hors du Forez, malgré plusieurs prêts en Ligue 2 pour s'aguerrir (à
Arles-Avignon puis Clermont).

J

Dans l'ombre de
Janot puis Ruffier

De retour à l'ASSE, Moulin reprend
pourtant espoir. Selon Janot, son statut
est alors amené à changer. "S ur la fin, je
pensais qu'il allait me prendre la place,
car je commençais à décliner. L'idée de
Christophe Galtier, c'était que moi je
parte numéro un, mais la concurrence
était ouverte pour Jessy. Une semaine
après, le club avait opportunité de faire
venir S téphane Ruffier. J'ai envie de dire
que ça a plus coupé les ailes à Jessy qu'à
moi, qui avais 35 ans". Pour Alain
Blachon, ancien adjoint de Christophe
Galtier dans le Forez, la bascule s'est
bien faite à ce moment. "Je pense que
son échec à Clermont l'a refroidi. Il y a
eu des périodes dures pour lui, où il s'est
posé beaucoup de questions. Entre Janot
qui ne se blessait jamais et S téphane
R uffier qui est un m onstre, Jessy

Moulin n'a pas eu de chance, et a fini par
accepter son rôle de doublure". Sans polluer
le vestiaire, et sans mettre sa situation personnelle avant les ambitions du club. Un
caractère qui en fait le numéro 2 idéal, selon
son ancien entraineur adjoint : "C'est un garçon jovial, très positif, et surtout un combattant. Mais pas quelqu'un qui va mettre
une concurrence malsaine. Au contraire, il va
plutôt faire de l'émulation positive, soutenir
le numéro 1. C'est à la fois essentiel pour
l'entraineur d'avoir ce confort, mais aussi
pour le gardien en place".

Une victoire face à l'OL
comme déclic

Patient, Jessy Moulin a finalement eu
l'occasion de briller. Stéphane Ruffier n'étant
pas un cyborg, il a parfois laissé sa place
dans les cages stéphanoises. A vingt petites
reprises depuis 2012, pour être précis. Pas
facile de répondre présent quand on joue si
peu : Alain Blachon l'a ainsi senti "trop
stressé, un peu timide" sur les premiers

matches où on a fait appel à lui. Comme
face à Lorient un soir de décembre 2016,
quand il avait récolté un carton rouge après
avoir fauché Benjamin Moukandjo qui filait
au but. Mais, malgré ce contretemps, il a
finalement pu enchaîner les matches. Avec
en point d'orgue son premier derby, le 5
février 2017. Une prestation quasi-parfaite,
pour une victoire 2-0. "Un souvenir inoubliable. Je rêvais de le vivre, et je l'ai réalisé", avait ainsi déclaré le joueur formé à
l'ASSE après la rencontre. Une rencontre qui
ressemble à un déclic, selon Alain Blachon :
"Depuis ce match, à chaque fois qu'il a fallu
faire appel à lui, il a fait des performances de
très haut niveau. Et pour un joueur qui a eu
si peu sa chance depuis toutes ces années,
c'est un vrai exploit". Face à Nîmes la
semaine dernière, Moulin a fait très fort :
huit arrêts au total, pour la première victoire
stéphanoise depuis sept rencontres. De quoi
attirer les regards extérieurs, et vivre enfin
une expérience réussie en dehors de Sainté ?
Pour Jérémie Janot, il en a en tout cas clairement les moyens. "Des sollicitations, il va
en avoir. Je l'ai vu encore torse nu après le
match de Nîmes, physiquement c'est
quelqu'un qui s'entretient, il a encore de
belles années devant lui. Après, est-ce qu'il
veut tenter un challenge pour la dernière partie de sa carrière, un peu comme Remy
Vercoutre l'avait fait ? Il ferait en tout cas le
bonheur de beaucoup de clubs en tant que
numéro 1". Pas sûr pourtant qu'à 33 ans il
veuille tenter une nouvelle aventure. Jessy
Moulin fonctionne à l'affect, et est très attaché à son club de toujours, avec lequel il est
en train de vivre l'une des plus belles pages
de sa carrière. Face à Lyon ce dimanche soir,
c'est encore lui qui protégera les cages stéphanoises. Avant de retrouver l'anonymat du
banc...

Qui doit être numéro 1 en équipe de France
en l'absence d'Hugo Loris ?
ou Benoît Costil. Des miettes, autrement
dit. C'est dire le retentissement et le choc
qu'a pu entraîner la grave blessure d'Hugo
Lloris ce samedi sur la pelouse de
Brighton (0-3). Sur un centre qui filait
vers ses filets, l'ancien Lyonnais appréciait mal la trajectoire et offrait l'ouverture
du score à Neal Maupay. Surtout, en
retombant, Lloris se blessait sérieusement
au coude. Des images difficiles à regarder.
Avec le gardien français qui était évacué
sur une civière et sous oxygène.

Si on ne connaît pas encore la durée
d'indisponibilité d'Hugo Lloris, le gardien
de Tottenham ne pourra pas répondre présent en équipe de France lors des rassemblements d'octobre et de novembre. Alors,
qui mérite d'être son successeur pendant sa
convalescence ?
114 capes. Un titre de champion du
monde. Un brassard autour du bras. En
équipe de France, Hugo Lloris est un
incontournable de l'ère Didier Deschamps.
Et lorsqu'il prendra sa retraite internationale, son nom restera quoiqu'il arrive dans
l'histoire du football français. Imaginez :
depuis 2010, le natif de Nice n'a laissé sa
place dans la cage qu'à vingt-quatre
reprises aux Steve Mandanda, Alphonse
Areola, Cédric Carrasso, Stéphane Ruffier

La terrible semaine
d'Hugo Lloris

Le premier très gros coup dur de sa carrière
à ce niveau. Lloris avait bien subi
quelques arrêts pour des légères blessures
au genou ou à la cuisse. Mais, là, son
indisponibilité sera vraisemblablement
bien plus longue. Le point final d'une
semaine dramatique pour lui. Lors de la
précédente journée, comme en finale de la
Coupe du monde, il ratait un dribble et se
faisait piéger par Danny Ings face à
Southampton (2-1). Avant d'encaisser sept
buts devant le Bayern Munich (2-7) en
Ligue des champions ! Et donc de subir
cette terrible blessure. Une bien mauvaise
nouvelle pour Didier Deschamps avant
deux matches capitaux des Bleus en
Islande, le 11 octobre, et surtout face à la
Turquie le 14 au Stade de France. Ainsi, la

question du remplaçant du capitaine de
l'équipe de France se pose évidemment.
Jeudi, lors de la révélation de sa nouvelle
liste des 23 pour le rassemblement qui
démarre lundi, Didier Deschamps a convoqué, en plus bien sûr de Lloris, Alphonse
Areola et a surtout rappelé Steve
Mandanda. Le portier olympien, en difficulté avec l'OM en fin de saison dernière,
avait payé cette méforme notamment au
profit du Lillois Mike Maignan. Mais,
transformé physiquement et très performant sur sa ligne depuis la reprise,
Mandanda a repris un billet pour
Clairefontaine. Mieux, face aux journalistes, Didier Deschamps a lancé : "Il a
retrouvé un très bon niveau. Il a été décisif. Il a une expérience et un vécu important avec nous. Il garde la place qui était la
sienne quand il était là, à savoir celle de
numéro 2." La logique voudrait donc que
le Marseillais hérite de la place de numéro
1, tout en voyant Maignan intégrer les
vingt-trois lundi. Au regard de son expérience, de son statut d'indiscutable dans le
but des Phocéens, de son état de forme
puisqu'il est l'un des seuls à se montrer
régulier au cœur de l'irrégularité des
hommes d'André Villas-Boas, il paraît
aujourd'hui logique de voir Mandanda être
aligné vendredi prochain en Islande. Sa
dernière cape remonte au mois de juin
2018, lors de la Coupe du monde de

Russie. Mandanda avait été titularisé lors
du triste Danemark-France en phase de
poules.

Steve Mandanda
indiscutable ?

Autre argument qui plaide en sa faveur : le
fait qu'Alphonse Areola ne soit pas dans
les meilleures dispositions du côté du Real
Madrid. Oui, il a effectué une entrée décisive cette semaine en Ligue des champions pour permettre aux siens de ne pas
sombrer face au Club Bruges (2-2), oui il
a été titulaire ce samedi face à
Grenade.Mais il s'est raté avec une bourde
qui a provoqué un penalty. Le dernier rempart prêté par le PSG, numéro 2 dans la
hiérarchie dans la capitale espagnole derrière Thibaut Courtois, est-il vraiment en
totale confiance pour aborder un tel rendezvous ? Même s'il est vrai qu'il n'a jamais
déçu chez les Bleus. Souvenez-vous par
exemple de sa prestation XXL en
Allemagne il y a un an. Son bilan en
équipe de France : trois matches, deux victoires, un nul, un but encaissé. Mais après
ses déclarations, et au regard de la forme de
Mandanda, difficile d'imaginer Didier
Deschamps changer d'avis.
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TAMANRASSET, WILAYA DÉLÉGUÉE D’IN-GUEZZAM

Programme spécial pour la
promotion des prestations de santé
Un programme « spécial »
sera mis au point pour la
promotion des prestations de
santé dans la wilaya déléguée
d’In-Guezzam (450 km sud de
Tamanrasset), a affirmé,
dimanche 29 septembre, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed
Miraoui.

L

PAR BOUZIANE MEHDI

ors d’une rencontre avec des représentants de la société civile et des
notables d’In-Guezzam, le ministre a intervenu pour annoncer qu’un «
programme spécial sera arrêté pour la
promotion des prestations de santé au
profit de la population de cette région
frontalière », précisant que ce programme prévoit plusieurs dispositions,
dont la désignation d’un directeur délégué de la santé à In-Guezzam, chargé du
suivi des projets retenus pour la région,
le renforcement du staff médical et
l’acquisition d’équipements, dont des
ambulances tout-terrain.
Une commission ministérielle sera
dépêchée, dans les prochains jours, à
Tamanrasset pour suivre la mise en
œuvre des mesures prises lors de cette
visite et l’organisation de visites inopi-

nées au niveau de structures de santé
dans la région, a fait savoir M. Miraoui,
soutenant que cette visite dans la région
vise à s’enquérir de près de la situation
du secteur de la santé, de cerner les
contraintes, d’examiner les voies de leur
solution pour assurer des prestations de
santé à la hauteur des attentes de la
population locale, avant de saluer les
efforts fournis par l’Armée nationale
populaire
(ANP)
en
matière
d’accompagnement du secteur de la santé
au niveau de ces régions frontalières.
Lors de cette tournée de travail de deux
jours dans la wilaya de Tamanrasset, le
ministre de la Santé a inspecté, à InGuezzam, le chantier d’un nouvel hôpital de 60 lits, doté des différents services
médicaux, et sur site il a appelé les
entreprises chargées de la réalisation à
accélérer le rythme de réalisation pour

livrer le projet dans les délais impartis
tout en respectant la qualité des travaux,
et en inspectant le projet de réalisation
de 30 logements de fonction pour les
personnels du secteur de la santé, le
ministre a rappelé les mesures incitatives prises par le gouvernement en
direction des praticiens exerçant dans les
régions du sud du pays, avant de souligner que ces logements devront contribuer à la stabilité du staff médical,
notamment dans les zones frontalières.
Au terme de sa visite de travail, le
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a inspecté
une polyclinique à In-Guezzam, où il
s’est enquis des prestations médicales
offertes et a suivi un exposé sur les activités de cette structure de santé.
B. M.

OUM EL-BOUAGHI, PRISE DE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE DES JEUNES

Actions bénévoles de nettoyage de l’environnement

Signe d’une prise de conscience écologique, des jeunes structurés ou pas dans
des associations à Oum El-Bouaghi
multiplient les actions bénévoles de nettoyage de l’environnement au chef-lieu
de wilaya et dans nombre de ses communes.
Mobilisés via la page « Oum El
Bouaghi news », suivie par près de
94.000 personnes sur le réseau social
Facebook, des jeunes ont lancé depuis
plus d’un mois une vaste opération de
nettoyage du cimetière Sidi Amar envahi
par les mauvaises herbes avec tous les
risques de prolifération de petites bêtes
et insectes nuisibles que cela pourrait
induire.
L’initiative a été suivie par le lancement
par les animateurs de la page, de plusieurs appels à des actions de nettoyage
et d’embellissement des quartiers de la
ville d’Oum El-Bouaghi et de plantation
d’arbres. Les appels ont reçu un écho largement favorable auprès des jeunes et
moins jeunes.
A Aïn-Beïda distante de 26 km à l’est du
chef-lieu de wilaya, un groupe de jeunes
a lancé une opération similaire de nettoyage du cimetière de la route de
Sedrata, dont l’entrée et les pistes
avaient été rendues quasi inaccessible par
la multiplication envahissante des
herbes et surtout des plantes épineuses.
L’association Talaï El-Kheir de la même

cité, qui attend son agrément, a lancé
une action de nettoyage des alentours du
lycée Brakenia et plusieurs quartiers.
A l’extrême-Ouest de la wilaya et précisément à Aïn-Kercha, les jeunes membres de l’association Ma ville propre,
ont lancé de multiples campagnes
d’enlèvement des ordures et déchets de
plusieurs artères de la ville, dont
l'avenue Les Travailleurs et TouatiMiloud, a indiqué son président Kamel
Kemache.
L’association a nettoyé également les
alentours de l’hôpital et le cimetière et
prévoit, selon son président, d’autres
actions pour préserver l’hygiène de
l’espace commun urbain et contribuer au
maintien d’un environnement propre.
Plusieurs habitants de la nouvelle ville
et des cités Ennasr et MostefaBenboulaïd au chef-lieu de wilaya ainsi
que la cité 300 logements et les frères
Belalmi de la ville d’Aïn-Beïda, se sont
plaints depuis le début de la saison
chaude de la prolifération des moustiques
qui les privent souvent d’un bon sommeil reconstructeur durant les courtes
nuits d’été.
« Nous n’arrivons presque plus à dormir
la nuit avec les moustiques dont la multiplication a été favorisée par les mauvaises herbes et plantes sauvages ayant
densément poussé à la faveur des pluies
de printemps et débuts d’été, au point de

constituer de véritables sous-bois au
pied des cités », affirme le jeune Karim.
Pour lutter contre cette situation préoccupante, les services techniques de la
commune d’Oum El-Bouaghi pulvérisent du pesticide en début de soirée à travers les quartiers, assure Mme Yamina
Remache, présidente de la commission
santé, hygiène et protection de
l’environnement, qui a regretté que la
commune compte un seul pulvérisateur,
notant que l’APC prévoit d'acquérir deux
nouveaux pour la lutte anti-moustique.
La même cadre a estimé que l’hygiène de
l’environnement implique, outre les services communaux, les autres organismes publics dont l’Algérienne des
eaux (ADE) qui doit intervenir pour
réparer les fuites d’eau et l’OPGI appelés
à assumer la charge d’assécher les vides
sanitaires de ses immeubles des éventuelles fuites des réseaux d’eau.
La Direction locale des travaux publics a
procédé, depuis le mois d’avril dernier, à
l’élimination des herbes sur les lisières
des routes nationales de la wilaya, a indiqué Khaled Bourouhou, chef du service
maintenance des infrastructures de base,
précisant que l’opération menée manuellement et mécaniquement par 12 brigades, a touché 110 km sur 400 km programmés.
APS

BATNA
Récupération
de 6,98 ha de foncier
industriel inexploité

Des surfaces de 6,98 ha de foncier industriel inexploitées dans la wilaya de Batna
ont été récemment récupérées, ont indiqué,
dimanche 29 septembre, les services de la
wilaya.
Cette opération qui intervient à l’issue
d’une série de rencontres et de réunions de
coordination présidées par le wali, Farid
M’hamedi, s’inscrit dans le cadre des
efforts d’assainissement du foncier industriel, selon la même source qui a fait part de
la récupération de 3,02 ha inexploités
dans la commune de Merouana et 3,96 ha
dans la commune de Barika.
Au total, 55,38 ha de foncier inexploités
font l’objet de procédures de récupération,
a fait savoir la même source, précisant
qu’il s’agit de 3,02 ha dans la commune de
Batna, 24,5ha à Ouled Fadel, 14,82 ha à
Oued Chaâba, 3 ha à Seggana et le reste
répartis à travers les communes de Lazrou,
Barika, M’doukal, Seriana, El Madhar,
Boumia, Boulhilat, Chemora et Timgad.
Ces mesures ont été prises sur la base des
rapports de suivi des chantiers
d’investissement confiés dans ce cadre, et
dont les bénéficiaires n’ont pas respecté
les délais réglementaires de lancement des
travaux et autres dépassements signalés, a
ajouté la même source.
Une réunion d’évaluation de l’avancement
de l’opération d’assainissement du foncier industriel et de la situation de
l’investissement dans les différentes communes et daïras de la wilaya a été organisée
récemment en présence de tous les responsables concernés, a-t-on indiqué.

ORAN
Colloque international sur « les TIC au
service du tourisme
innovant »

Un colloque international sur les TIC au
service du tourisme innovant de la ville
d'Oran (Citi Oran'19), sera organisé par
l'université d'Oran 1 Ahmed-Ben Bella du
15 au 17 décembre prochain, ont annoncé
les organisateurs.
Cette manifestation vise à « créer de meilleures pratiques de tourisme durable pour
toutes les parties prenantes, publiques et
priv ées, ainsi que pour les élus et les responsables locaux particulièrement à la
v eille d'organisation d'év énements
d'env ergure ».
Ce rendez-vous permettra également aux
chercheurs universitaires et aux développeurs du milieu socio-économique
d'échanger des connaissances et des
approches sur les thèmes de la rencontre.
La particularité de cet événement est
l'organisation d'un symposium sous forme
d'ateliers qui permettra de sélectionner les
meilleures applications et par thème pour
promouvoir l'événement des Jeux méditerranéens prévus à Oran en juillet 2021 et la
promotion du tourisme dans la ville d'Oran
en intégrant des technologies innovantes.
Les participants aborderont plusieurs
thèmes, entre autres, « Histoire et patrimoine culturels d'Oran », « les serv ices
touristiques innov ants au serv ice du Smart
Tourisme », « l'image de la v ille d'Oran v ia
les outils de communication » ainsi que «
les écosy stèmes et conserv ation de la biodiv ersité dans la région d’Oran ».
Plusieurs conférences sont programmées
autour des thèmes retenus. Il s’agit, entre
autres, de « Oran, patrimoine et architecture », « Guide du patrimoine populaire de
la v ille d'Oran » ainsi que « Protection de
l'env ironnement et conserv ation de la biodiv ersité à Oran », entre autres.

APS
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AIN DEFLA, UNION NATIONALE DES JOURNALISTES ALGÉRIENS

BISKRA

Lancement de la caravane
de presse touristique

Levée du gel sur
la réalisation de 2
projets d’hôpitaux

Issus de 17 wilaya, 30
journalistes de divers
supports médiatiques
prennent part à la caravane
de presse touristique lancée
dimanche 29 septembre, à
partir d’Aïn-Defla, à l'initiative
de l'Union nationale des
journalistes algériens en vue
de mettre en avant les
potentialités touristiques du
pays.
PAR BOUZIANE MEHDI

ancée sous le slogan : "L'Algérie
de l'amour et de la paix", la caravane sillonnera, outre Aïn-Defla,
trois wilayas du centre du pays, en
l'occurence Médéa, Bouira et
Boumerdès, selon les initiateurs de
l'opération, selon l’APS.
Le président de l'Union nationale des
journalistes
algériens
(UNJA),
Mesbah Kadiri, a indiqué que "la
caravane constitue pour les journalistes une occasion pour découvrir

L

davantage la beauté de l'Algérie et les
atouts touristiques dont disposent les
wilayas du Centre et d'en faire la promotion à travers des papiers et des
reportages", ajoutant qu’il ne fera pas
preuve d'originalité en disant que
l'Algérie possède un potentiel naturel,
des sites historiques et archéologiques, un patrimoine culturel et artistique diversifié ainsi que d'importants
édifices de cures qui doivent bénéficier de la publicité et de la promotion
pour drainer les familles algériennes
et les étrangers.
Quant à Amrane Licir, responsable de
l'antenne locale de l'UNJA, il a, pour
sa part, noté qu'un plus grand intérêt
au secteur touristique de notre pays est
à même de contribuer à la sortie de la
crise économique qu'a exacerbé l'impasse politique à laquelle fait face le
pays depuis plusieurs mois, soutenu
que dans le cas où il serait optimisé, le
secteur du tourisme dans notre pays,
recelant d'importantes possibilités,
constitue un atout majeur pour l'économie nationale à même de constituer
une alternative s'agissant de la phase
d'après-pétrole.
Selon l’APS, le wali d’Aïn-Defla,

Azziz Benyoucef, a, mettant en
exergue le rôle des journalistes dans la
promotion des potentialités touristiques dont regorge le pays, fait part
de sa volonté à encourager les
hommes de la presse en vue de s'acquitter de cette mission, assurant ne
ménager aucun effort pour faciliter la
mission aux journalistes désireux de
réaliser des reportages sur les sites
touristiques dont regorge la wilaya,
observant qu'à travers cette action,
c'est le citoyen qui est visé car «
constituant le point de mire aussi bien
des autorités que des journalistes ».
Le premier responsable la wilaya a
déclaré que «l'Algérie, qui dispose
d'atouts touristiques “indéniables”,
n'a besoin que de la promotion de la
destination Algérie », mettant l'accent
sur le rôle de « partenaire » de premier plan joué par la presse.
La Direction du tourisme d’Aïn-Defla
a, à la faveur de cette caravane, tracé
un programme incluant la visite de
monuments et lieux historiques de la
wilaya à l'instar, notamment, de la
ville de Miliana ainsi qu'El-Amra,
abritant les vestiges de Gargara.
B. M.

JIJEL, COMPLEXE SIDÉRURGIQUE DE BELLARA

Entrée totale en service fin novembre 2019

Fruit de partenariat entre l'Algérie et
le Qatar, le complexe sidérurgique de
Bellara (w. Jijel) devrait être pleinement opérationnel fin novembre 2019,
a annoncé le ministère de l’Industrie
et des Mines dans un communiqué
publié.
Selon l’APS, lors d'une audience
qu'elle a accordée à l'ambassadeur du
Qatar en Algérie, Hassane Ibrahim EL
Malki, la ministre de l’Industrie et
des Mines, Djamila Tamazirt, s’est
félicitée de l’avancement des travaux
de ce complexe qui atteint « un taux
d’avancement de 97% et dont l’inauguration officielle et l’entrée totale en
service est prévue pour la fin novembre 2019 ».
Le communiqué souligne que cette

rencontre entre Mme Tamazirt et l'ambassadeur du Qatar a constitué une
occasion pour les deux parties de faire
un état des lieux sur la coopération
économique et industrielle entre les
deux pays qui connaît « une dynamique ascendante », et les deux parties ont salué le partenariat algéroqatari dans le domaine industriel,
notamment en ce qui concerne le complexe sidérurgique de Bellara (Jijel).
La ministre a, dans ce cadre, insisté
sur « la nécessité de la diversification
des produits sidérurgiques de ce complexe pour satisfaire la demande du
marché national et réduire ainsi les
importations d’acier et passer à l’exportation en particulier vers le marché africain », notant que le complexe

sidérurgique de Bellara revêt « une
importance
d’intérêt
national
puisqu’il vise la satisfaction des
besoins en rond à béton et fil machine
et en autres produits sidérurgiques ».
Ce complexe est le fruit d'un partenariat entre Qatar Steel international
(49%), le Groupe Imetal (46%) et le
Fonds national des investissements
FNI (5%), selon de précédentes données, a précisé l’APS, ajoutant que le
complexe, d'un investissement de 2
milliards de dollars, comprend 10 unités de production, deux fours électriques, une station de gaz naturel, un
transformateur électrique, une usine
de chaux et une unité de traitement
des eaux.
APS

Le gel a été levé sur la réalisation de deux
projets d’établissements hospitaliers dans la
wilaya de Biskra, a indiqué le wali, Ahmed
Kerroum. Dans une déclaration à la presse en
marge d’une visite d’inspection effectuée,
dimanche 29 septembre, M. Kerroum a précisé que cette décision concerne des opérations portant construction d’un hôpital de
240 lits au chef-lieu de wilaya et une structure similaire d’une capacité de 60 lits affectée au profit de la ville de Sidi Khaled, soulignant que les procédures relatives à la
concrétisation de ces acquis en faveur du secteur de la santé, seront lancées durant la
semaine en cours. En plus de ces deux (2)
projets, le même secteur sera renforcé à
l’échelle locale par la réalisation d’une
maternité d’une capacité de 80 lits dans la
localité de Bordj Benazzouz ainsi qu’une
structure spécialisée en médecine et chirurgie
cardiaque prévue au chef-lieu de wilaya, a
ajouté le chef de l’exécutif local. Dans le
cadre des efforts visant la réhabilitation des
infrastructures du secteur, une enveloppe
financière estimée à 20 milliards DA a été
allouée à la wilaya pour la mise à niveau des
réseaux des établissements de santé à travers
diverses communes, notamment celles
situées loin des grands pôles hospitaliers à
l’instar des communes d’El- Feïdh, AïnZaâtout, Besbès et Ras El- Miaâd, a-t-il
affirmé. Le secteur de la santé dans la wilaya
de Biskra a été doté également de 17 nouvelles ambulances et 14 véhicules utilitaires
réservés pour le transport du personnel médical dans les zones éloignées et enclavées,
afin d’assurer des prestations sanitaires et
préventives au profit de la population concernée, notamment les personnes âgées issues
de familles nécessiteuses, a révélé le wali.
S’agissant du volet lié à la promotion des ressources humaines et l’amélioration des prestations du service dans les établissements de
santé, 22 médecins généralistes ont bénéficié
d’une formation dans diverses spécialités
dont la gynéco-obstétrique, a rappelé le
même responsable, signalant que les candidats de cette session de formation sont tenus
d’exercer pendant au moins six ans sur le territoire de la wilaya.

ALGER
Campagne de sensibilisation au niveau
des universités

Une campagne de sensibilisation a été lancée, dimanche 22 septembre, au niveau des
universités d'Alger en vue de tenir les étudiants informés de leurs droits et obligations
vis-à-vis de la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) et leur permettre d'obtenir la carte Chiffa directement à l'université, a indiqué, samedi 21 septembre, un
communiqué de cet organe. S'étant étalée du
22 au 26 septembre courant, cette campagne
avait pour objectif d'informer les étudiants
sur leurs droits et obligations vis-à-vis de la
Cnas, tout en leur permettant d'obtenir la
carte Chiffa directement au niveau des universités et instituts, a précisé la même Caisse
nationale des assurances sociales. Organisée
pour la deuxième fois consécutive, le programme de cette campagne a touché l'université Houari- Boumediène à Bab Ezzouar,
l'université d'Alger 2 à Bouzéreah et l'université d'Alger 1 (la Fac centrale et de médecine). Les cadres de la Cnas Agence d'Alger
ont donné aux étudiants les différentes informations concernant l'affiliation, le dossier à
fournir et les différents avantages offerts.
Cette manifestation a permis aux étudiants de
ces universités qui n'avaient pas retiré leurs
cartes Chiffa au niveau des centres de la Cnas
durant l'année universitaire précédente, de le
faire directement au niveau de l'université.
Concernant les nouveaux bacheliers (rentrée
universitaire 2019-2020), la même source a
précisé qu'il a été procédé à l'élaboration des
dossiers à leur profit pour leur permettre de
bénéficier d'une carte Chiffa dans les plus
brefs délais.
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ÉQUIPE NATIONALE : EN VUE DE DEUX MATCHS AMICAUX

FOOTBALL

Les Verts dès aujourd’hui en
stage à Sidi-Moussa

L’Olympique de
Marseille ouvrira
bientôt une
école à Alger

La sélection nationale
de football débutera
son stage de
préparation
aujourd’hui, au centre
technique de SidiMoussa, en vue des 2
prochains matchs
amicaux face
respectivement à la
République
démocratique du
Congo le 10 octobre
prochain et la
Colombie le 15 du
même mois.
PAR MOURAD SALHI

entraîneur
national,
Djamel Belmadi, a
annoncé la liste des 23
joueurs appelés à prendre
part à ces deux joutes amicales. Hormis quelques petits
changements, il a fait appel
au même groupe ayant pris
part à la dernière Coupe
d’Afrique des nations en
Égypte. On notera cette foisci l’absence d’Andy Delort
blessé samedi soir aux
adducteurs et d’Adam Ounas
qui a subi une petite intervention au genou et qui
devrait être sera absent des
terrains entre 6 à 8 semaines.
En revanche,Belmadi a rappelé en défense Ayoub
Abdellaoui ainsi qu’Ilyès
Hassani.
Les éléments retenus pour ce
stage devraient rejoindre leur
camp de base cet après-midi
avant de débuter demain
mardi les choses sérieuses.
Le staff technique aura

L’

devant lui 3 jours seulement
pour préparer le match face à
la République démocratique
du Congo, prévu ce jeudi.
Les Verts devraient effectuer
une séance d’entraînement
demain soir au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
Après la délocalisation du
match amical Algérie-Bénin
du mois de septembre au
stade du 5-Juillet, l’instance
fédérale insiste sur la programmation d’un rendezvous au stade MustaphaTchaker pour permettre aux
joueurs de renouer avec le
public de la ville des Roses.
D’ailleurs, même le staff
technique est d’accord pour
cette décision surtout que les
Verts gardent de bons souvenirs dans ce stade. Et puis, la
pelouse du stade MustaphaTchaker est meilleure que
celle du stade 5- Juillet à
Alger. Ce qui va permettre
aux joueurs de réaliser un
bon match sur le plan technique.
Ce match amical constitue
une opportunité pour le staff
technique afin de revoir certaines choses dans le groupe.
Belmadi avait déjà fait savoir
après la Coupe de la Caf que
son équipe possède encore
des lacunes qu’il faut corriger pendant cette période
Fifa. "Notre équipe n’est pas

parfaite. Nous avons encore
des choses à améliorer au fur
et à mesure", a indiqué
Belmadi.
Les coéquipiers de Riyad
Mahrez qui auront quartier
libre le 11 de ce mois, soit au
lendemain du match amical
face à la RDC, renoueront
avec les entrainements le 12
du même mois au centre

technique de Sidi-Moussa
pour préparer le match amical face à la Colombie.
Les Verts, signalons-le, se
déplaceront le 13 octobre
vers Lille soit 2 jours avant
leur match contre l’équipe
colombienne. Les joueurs,
retenus pour ce stage, seront
libres de rejoindre leur club.
M. S.

Gardiens de but :
Raïs M’Bolhi, Ettifaq FC, Arabie Saoudite
Azzedine Doukha, Al-Raed, Arabie saoudite
Alexandre Oukidja, FC Metz, France.

Défenseurs :
Djamel Benlamri, Al-Shabab Ryad, Arabie saoudite
Aïssa Mandi, Betis Séville, Espagne
Ramy Bensebaini, Borussia Mönchengladbach, Allemagne
Mehdi Tahrat, Abha Club, Arabie saoudite)
Youcef Atal, OGC Nice, France
Ilias Hassari, FK Arda Kardjani, Bulgarie
Ilyes Chetti, Espérance Tunis, Tunisie
Ayoub Abdellaoui, FC Sion, Suisse.
Milieux de terrain :
Adlène Guedioura, Al-Gharafa, SC, Qatar)
Ismaïl Bennacer, AC Milan, Italie
Mehdi Abeid, FC Nantes, France
Hichem Boudaoui, OGC Nice, France
Sofiane Feghouli, Galatasaray SK, Turquie
Youcef Belaili, Al-Ahli SC, Arabie saoudite.
Attaquants :
Baghdad Boudjenah, Al Sadd SC, Qatar
Islam Slimani, AS Monaco, France
Ryad Mahrez, Manchester City, Angleterre
Yacine Brahimi, Al-Rayyan SC, Qatar
Saïd Benrahma, Brentford, Angleterre
Zinedine Ferhat, Nîmes Olympique, France.

LIGUE 1 : 7E JOURNÉE

Le MCO corrige l’USMA

Le MC Oran a étrillé l’USM Alger (40) à l’occasion de la première partie
de la 7e journée du championnat
national de Ligue 1, disputée ce
samedi.
L’USMA n’est plus la bête noire du
MCO au stade Ahmed Zabana. Pour
mettre fin au signe indien, les
Hamraoua ont infligé une véritable
correction aux Usmistes en s’imposant sur le score sans appel de 4 buts
à 0. Il faut dire que le gardien de
l’USMA, Ismaïl Mansouri, a était
pour beaucoup dans le naufrage de
son équipe. Auteur de plusieurs
bourdes, qui ont permis aux gars d’El
Hamri de scorer, le portier usmiste a
vécu un véritable enfer.

Ce succès retentissant permet aux
joueurs du MCO de se rabibocher
avec leurs supporters après deux faux
pas de suite. Au classement, la formation d’El Bahia s’empare provisoirement de la seconde place avec 10
points. Quant à elle, l’USMA, qui n’a
joué que quatre rencontres, pointe à la
11e position avec 7 unités.
A l’image du MCO, l’US Biskra s’est
refait une petite santé en s’imposant
face au CS Constantine (2-1). Le
promu rebondi après deux défaites
consécutives et remonte à la 5e place
(9 pts) alors que son adversaire du
jour marque le pas et recule de la 4e à
la 6e place (7 pts). De son côté, l’ASO
Chlef s’est inclinée à domicile face à

l’USM Bel Abbès (0-1). Lanternes
rouge avec, 1 seul petit point, les
Chélifiens ne gagnent toujours pas et
restent bloquer à la dernière place du
classement. Pour sa part, l’USMBA
(12e – 7 pts) a su profiter la mauvaise
passe de son hôte pour engranger un
précieux succès et ainsi confirmer la
victoire acquise la semaine dernière à
Biskra. Concernant le match NC
Magra – MC Alger, il s’est soldé sur
un score nul et vierge (0-0).
La seconde partie de cette 7e manche
aura lieu ce dimanche avec en tête
d’affiche le derby de la capitale,
Paradou AC – CR Belouizdad, programmé à 18h45 au stade du 5 Juillet
1962.

L'OM School Alger sera la première
école de football de l'Olympique de
Marseille en Algérie, et elle ouvrira
bientôt ses portes au niveau du
Complexe "Foot Five" de Staouéli
(Alger).
L'annonce officielle se fera mardi,
lors d'une conférence de presse, prévue à partir de 10h30, au Complexe
"Foot Five" de Staouéli.
"Cette conférence sera marquée par
la présence de Laurent Colette,
Directeur Général de l'OM, ainsi
que l'Ambassadeur du club
Phocéen, Basile Boli et quelques
représentants du football algérien"
ont encore détaillé les organisateurs.
Le programme de l'OM School, qui
s'adresse aux enfants de 5-16 ans
(garçons et filles), a été lancé en
août 2019, sous l'encadrement technique d'entraîneurs de l'OM.
Ce programme comprend trois
séances d'entraînement par semaine,
une participation aux compétitions
locales, et permet une intégration
réelle dans la communauté et le
marché local.
Avant de débarquer en Algérie,
l'OM avait fait un crochet par la
Tunisie, où elle a commencé par
ouvrir une école similaire à Tunis,
en août dernier.

CAN 2021

Un dernier
ultimatum pour
le Cameroun

La commission d’inspection de la
confédération africaine de football
(CAF) envoyée par l’instance
d’Ahmad Ahmad la semaine dernière au Cameroun a adressé un dernier ultimatum au gouvernement
Camerounais en vue de la prochaine
édition de la coupe d’Afrique des
nations (CAN- 2021).
En effet, cette commission de la
CAF s’est arrêtée sur l’état d’avancement des travaux des stades
concernés par la compétition continentale, à l’instar de celui de
Yaoundé doté d’un stade de 60.000
places, deux terrains d’entraînement, des espaces commerciaux et
des structures d’hébergement et qui
accuse un énorme retard.
Face à cette situation, le secrétaire
général de la CAF, Anthony Bafoe a
donné un dernier ultimatum aux
autorités camerounaises afin de
livrer tous les chantiers avant juin
2020, soit juste avant le CHAN que
le Cameroun devrait abriter également une année avant la CAN2021.
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ECONOMIE
ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE À ALGER

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

Sensibiliser les opérateurs économiques
sur les opportunités d'affaires

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

Les participants et les
opérateurs économiques
algériens prenant part à cet
événement ne manqueront
pas de prospecter les
possibilités de tisser des
partenariats avec des
entreprises africaines et
dénicher des marchés pour
l'exportation de leurs produits.
PAR AMAR AOUIMER

a Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (Caci) porte à la connaissance des opérateurs économiques
algériens que le ministère du Commerce
organise une conférence portant sur la vulgarisation de la Zone de libre libre-échange
continentale africaine (Zlecaf), ses enjeux
et la stratégie à mettre en place pour une
meilleure mise en œuvre de cette zone,
aujourd'hui au Centre international des
conférences (CIC), Club des Pins (Alger).
"Cette conférence a pour objectif de faire
connaître les différents instruments
œuvrant à la mise en place de la Zone et la
sensibilisation des opérateurs économiques et des organismes d'appui au commerce extérieur sur les opportunités
d'affaires qu'offrent les marchés africains
ainsi que les perspectives liées au développement des échanges commerciaux intraafricains", indique cette même source.
Le programme de cette conférence prévoit
plusieurs interventions de personnalités
économiques algériennes et africaines,
ainsi que des intervenants d'institutions
économiques régionales.
Selon les experts, par une élimination
progressive des droits de douane sur le
commerce intra-africain, la zone permettra

L

aux entreprises africaines, y compris algériennes, de négocier plus facilement sur le
continent, de répondre aux demandes croissantes du marché et de profiter des avantages offerts par ce dernier.
Cependant, pour tirer pleinement profit
des avantages de la Zlecaf, il est impératif
pour chaque Etat membre d'élaborer une
stratégie nationale, indique le ministère du
Commerce, expliquant que pour ce faire,
l'Algérie a mis en place, avec l'appui du
Centre de commerce international de
Genève et en étroite concertation avec les
associations des opérateurs économiques,
une stratégie nationale quinquennale
d'exportation pour la période 2019-2023.
Cette stratégie, selon le ministère du
Commerce, vise à diversifier l'économie et
les exportations algériennes pour en renforcer la résilience et la durabilité et améliorer le climat des affaires.
Pour
contribuer
au
manque
d'infrastructures dans les pays africains
entravant l'investissement, la production
et la concurrence, l'Algérie s'était engagée
dans la réalisation de projets régionaux
structurants et indispensables pour la facilitation des échanges, notamment entre le

Maghreb et l'Afrique sub-saharienne.
A ce titre, la route trans-saharienne AlgerLagos, le gazoduc reliant le Nigeria à
l'Algérie, l'autoroute Est-Ouest s'étendant
de la frontière tunisienne à la frontière
marocaine et l'interconnexion du réseau
électrique algérien avec ceux du Maroc et
de la Tunisie, sont des exemples qui accélèrent l'intégration économique africaine.
A ceux-là s'ajoutent la modernisation et
l'extension des réseaux ferroviaires au
niveau national et ses prolongements
maghrébins.

Les échanges commerciaux
algéro-africains : 3,5 milliards
de dollars en 2018

L'Algérie continue ainsi à jouer un rôle
important en Afrique à travers sa participation aux différentes réunions de l'Union
africaine et son soutien aux actions de coopération
visant
l'accélération
de
l'intégration régionale menées conjointement avec cette institution.
En vue de préparer convenablement
l'intégration de l’Algérie à cet espace, plusieurs actions ont été prises au niveau ins-

titutionnel. Il y a eu une coordination des
travaux relatifs aux négociations au sein
de l'Unité de gestion et ce, à travers
l'évaluation du dispositif institutionnel et
réglementaire national.
Une réflexion sur l'impact de la Zlecaf sur
l'économie nationale a été réalisée au sein
de l'Unité de gestion et de suivi.
Cette Unité a conforté la vision allant dans
le sens où le marché africain constitue une
"excellente" opportunité pour la diversification des exportations algériennes hors
hydrocarbures et ce, compte tenu des
potentialités des produits algériens et leur
compétitivité sur le marché africain.
Outre les actions institutionnelles, plusieurs démarches auprès des opérateurs
économiques ont été lancées.
Il s'agit de la mise en place d’un dispositif
de concertation au profit des opérateurs
économique par le ministère du
Commerce, en mars 2018 et ce, pour la
sensibilisation sur les enjeux et les défis
qui pourraient découler de la mise en place
de la Zlecaf et son impact sur l’économie
algérienne.
Pour l'année 2018, le volume des
échanges commerciaux de l'Algérie avec
les pays africains était de 3,5 milliards de
dollars, soit 1,3 milliard de dollars en
termes d'importations (3 % du total des
importations algériennes) et 2,2 milliards
de dollars en termes d'exportations (5 % du
total des exportations algériennes) selon
les statistiques officielles.
Actuellement, les échanges avec les pays
africains demeurent encore "très faibles" et
restent dominés par ceux avec les pays
d'Afrique du Nord (Tunisie, Maroc,
Egypte), à hauteur de plus de 80% des
échanges commerciaux de l'Algérie avec
l'ensemble du continent, précise cette
même source.
A. A.

FINANCEMENT INTERNATIONAL

Réduire de 22 % les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030

L'Algérie s'est engagée, lors du sommet
Action Climat 2019, tenu septembre dernier à New York (Etats-Unis), à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre de 7%,
affichant sa disposition à les réduire à
22%, à l'horizon 2030, en cas de financement international, a déclaré une haute responsable du ministère de l'Environnement
et des Energies renouvelables.
A ce propos, la directrice des changements
climatiques, Fazia Dahlab, a indiqué à
l'APS que "cet engagement figure dans le
Plan national du climat (PNC), présenté
lors du Sommet de l'Onu", précisant que
ce Plan comptait 155 projets, dont 76 relatifs à l'élimination des gaz à effet de serre
et 63 autres aux actions d'adaptation aux
changements climatiques.
Le PNC contient également 16 projets
dédiés au développement des capacités
nationales et au renforcement de la gouvernance, rappelant que ces projets permettront à l'Algérie de réduire, à l'horizon
2030, les émissions de gaz à effet de serre
à 22% à condition de bénéficier d'un financement international.
Ces projets visent à consolider les capacités de l'Algérie à faire face aux changements climatiques induits par les émissions de gaz à effet de serre, à l'instar des

inondations, feux de forêts, canicules et
d'autres, a-t-elle ajouté. Soulignant que
l'Algérie était l'un des pays "non responsables" des émissions de gaz à effet de serre
et de la déperdition de la couche d'ozone,
mais plutôt "victime", Mme Dahlab a
estimé qu'à l'instar des autres pays en voie
de développement, elle (l'Algérie) ouvrait
droit à un soutien financier international
pour les grands projets à même de lui permettre de s'adapter aux changements climatiques, d'autant qu'elle se trouve dans
une région fortement confrontée à la fragilité climatique.
Elle a rappelé, dans ce sens, le rapport présenté en 2018 par une commission
d'experts en climatologie relevant de
l'Onu, affirmant que la part de l'Algérie,
qui se trouve dans une zone de l'Afrique du
Nord qui présente une grande vulnérabilité
climatique, dans les émissions de gaz à
effet de serre ne dépassait pas 0.39%, un
taux quasiment faible par rapport aux pays
développés (la Chine 22% et les EtatsUnis 28%).
Dans le même sillage, la même responsable a évoqué une étude réalisée dernièrement par des experts de l'Office national de
météorologie et du ministère de
l'Environnement sur "l'évolution des tem-

pératures entre 2021 et 2050" mettant en
garde contre une hausse de 1.8 C dans les
région du Nord et de 2.2 C dans les HautsPlateaux.
Qualifiant
ces
chiffres
d'"alarmants", elle a estimé impératif de
réagir face à ce phénomène à travers de
grands projets visant à empêcher
d'atteindre de tels niveaux, d'autant que
l'objectif principal de l'Accord de Paris est
de mener des efforts encore plus poussés
pour limiter cette hausse à 1,5 C au-dessus
des niveaux préindustriels, a-t-elle rappelé.
Soulignant que l'Algérie fait partie des
pays nécessitant, face à ces graves phénomènes, le soutien technique et financier, la
représentante
du
ministère
de
l'Environnement et des Energies renouvelables a fait savoir que l'Accord de Paris,
ratifié par notre pays en octobre 2016,
impose aux pays avancés "le financement
et l'accompagnement technique" des projets environnementaux des pays victimes
des émissions polluantes afin de pouvoir
s'adapter aux changements climatiques.

L’Algérie présente deux
projets au Fonds vert
pour le climat

La directrice des changements climatique

au ministère de l'Environnement et des
Energies renouvelables a indiqué que le
Plan national pour le climat comptait,
entre autres, deux grands projets qui ont
été soumis au Fonds vert pour le climat en
vue d'obtenir un soutien financier.
Il s'agit, a-t-elle précisé, de "la réhabilitation du projet du barrage vert" et de
"l'exploitation de l'énergie solaire dans le
pompage des eaux à utiliser en irrigation
dans le S ud et les Hauts-Plateaux".
En réponse à une question sur les premières estimations de la valeur globale des
deux projets,
Mme Dahlab a indiqué que le premier projet est évalué à 16,8 milliards de dinars et
que la contribution "espérée" du Fonds
vert pour le climat est de l'ordre de 5,16
milliards de dinars.
Pour le deuxième projet, la contribution
financière espérée est de 1,2 milliard de
dinars, a-t-elle encore déclaré, sans préciser
son montant global.
R. E.
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Cuisine
Chou-fleur
à la polonaise

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINIS TRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANIS ME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BLIDA
NIF ; 411024000009010
AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE N°29/ 2019
Midi Libre n° 3811 - Lundi 7 octobre 2019 - Anep - 191 6021 232

Conformément à l’article 65 du décret présidentiel n°15-247 de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
Projet ; ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISATION D’4N COLLEGE BASE 07/200 RATIONS EN REMPLACEMENT DU COLLEGE BENGUERGOURA BOUARAFA BLIDA
Concernant concours national d’architecture ouvert avec exigence de capacité minimale n°01/2019
Suite à la commission d’ouverture des plis technique n°23/2019 en date du 10/06/2019
Suite à la commission d‘ouverture des offres architecturale n°33/2019 en date du 09/08/2019
Suite à la commission d‘évaluation des offres architectural en date du 23/09/2019
Suite à la commission d‘ouverture des plis financière en date du 23/09/2019
Suite à la commission d‘évaluation des offres financières n°44/2019 en date du 25/09/2019
La Direction des équipements publics de la wilaya de Blida informe l’attribution provisoire du marché suivant

BET

NIF

SETAM Gérant
Hamoudi Noureddine
Directeur d’agence

099826034208411

Etude

2 675 718,00
04 mois

Montant
S ui vi

3 360 204,00
18 mois

Total

6 035 922,00

Tech.

28,00

Note

Archi .
36,11

Fi nan.
15,00

Total

79,11

Ingrédi ents
1 chou-fleur
2 œufs
100 g de beurre
4 c à soupe de chapelure
Sel, poivre
Préparati on :
Diviser le chou-fleur en bouquets,
le nettoyer. Faire cuire dans de
l'eau frémissante bien salée (10
mn). Egoutter et garder au chaud.
D'autre part, faire cuire les œufs
durs; les plonger ensuite dans de
l'eau froide, les écaler et les
hacher finement. Saupoudrer le
chou-fleur d'œufs durs hachés.
Faire fondre le beurre dans une
casserole et faire
dorer la
chapelure. La verser sur le choufleur et servir, accompagné à
volonté avec le reste d'oeufs durs
hachés.

Gâteau
à la citrouille

Les soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont invité de se rapprocher au niveau des services de la DEP de Blida au plus tard
trois 03 jours à compter du premier jour de la publication du présent avis.
Le délai de recours et fixé à 10 jours à compter de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux et au BOMOP.
Midi Libre n° 3811 - Lundi 7 octobre 2019 - Anep - 191 6021 152

Ingrédi ents :
800 g de potiron
150 g de farine
4 œufs
15 cl de crème liquide
120 g de sucre
1/2 sachet de levure chimique
2 c. à soupe de fleurs d’oranger
50 g de beurre
1 pincée de sel
Préparati on :
Eplucher le potiron pour éliminer
l’écorce, les filaments et les
pépins et le couper en dés.
Mettre dans une casserole avec 50
g de beurre et cuire jusqu’à évaporation complète de l’eau.
Dans un saladier écraser le potiron égoutté avec une fourchette.
Ajouter les œufs, le sucre, l’eau
de fleur d’oranger et le sel.
Mélanger en incorporant la farine
tamisée avec la levure puis
ajouter la crème.
Laisser reposer 1 heure à température ambiante.
Verser la préparation dans un
moule à manqué beurré et fariné
et faire cuire à four chaud (210
°C) pendant 40 minutes.
Laisser tiédir avant de démouler et
laisser refroidir avant de servir
accompagné d’une crème anglaise
ou d’un coulis de fruits rouges.

Midi Libre n° 3811 - Lundi 7 octobre 2019 - Anep - 191 6021 334
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DIÉTÉTIQUE ET SANTÉ

L’œuf, un aliment complet et naturel

L’œuf et la poule

Les œufs les plus couramment utilisés
par l’homme sont les œufs de poule. L’œuf
est issu de l’ovule non fécondé de la poule
(cette dernière, contrairement aux poules
reproductrices, n’a pas besoin de coq pour
pondre ses œufs). Elle met de 26 à 30 heures
pour fabriquer et pondre un œuf. Les poules
pondent pendant un an, après quoi elles sont
réformées.

Aliment complet et naturel,
l’œuf est définitivement
l’aliment de référence de notre
gastronomie et de notre santé.
Sous sa coquille se cachent
presque tous les nutriments
reconnus comme essentiels à
l’être humain. Outre ses
grandes qualités nutritives, il
est économique et facile à
cuisiner.

Conservation

Une protéine de grande qualité

L’œuf est pour les nutritionnistes la protéine de référence. Les protéines sont constituées d’acides aminés, dont certains ne peuvent être synthétisés par notre organisme.
Les œufs sont également riches en acides
gras (10 % de lipides), en vitamines (A, D,
E et B) et en minéraux. Un œuf moyen contient 90 Kcal.
Le jaune d’œuf est très riche en acides
gras insaturés et contient également du
cholestérol (environ 0,25 g. par œuf). On
sait que seulement 20 % du cholestérol sanguin est apporté par l’alimentation, le reste
(80 %), étant fabriqué par notre organisme.

Un symbole ovoïde

L’œuf fascine l’homme depuis des siècles. Il symbolise l’univers et l’éternelle renaissance de la nature. Dans toutes les grandes
civilisations, l’homme a pris l’œuf comme
exemple pour expliquer l’origine du monde.
Des Grecs aux Romains, des Celtes aux
Germains, l’œuf a toujours eu une valeur
symbolique. Par contre, dans certaines
sociétés africaines, manger un œuf est un
tabou ; en effet manger un œuf c’est manger
une poule et donc compromettre
l’alimentation de toute la communauté.

- Dans un endroit frais (maximum 8°C).
Côté pointu vers le bas afin de ne pas comprimer la chambre à air.
- Ne pas utiliser les œufs fêlés car il y a
un risque de salmonelle

En cuisine

Les œufs sortant du frigo se fendent
lorsqu’on les plonge dans de l’eau bouillante, les jaunes trop froids ne lient pas bien,
les blancs trop froids ne montent pas en
neige. Les œufs d’une semaine s’épluchent
plus facilement que les œufs très frais.

Remède de grand-mère

On se souvient que nos grands-mères fabriquaient du - lait de poule - en battant un
jaune d’œuf avec du lait chaud, pour redonner
des forces aux malades, ce qui a été conforté
par les découvertes de la diététique moderne.

LA MAYONNAISE

Un peu d’histoire

démarrer l'émulsion. Ajoutez le reste
d'huile progressivement, toujours en filet,
sans cesser de fouetter. Enfin incorporez-le
vinaigre et ajustez l'assaisonnement.

La recette inratable et ses dérivés

Le mot mayonnaise serait un dérivé du
mot Mahon (Mao), capitale de Minorque
dans les Baléares, île occupée à cette
époque par les Anglais.
L’histoire raconte que c’est un amiral
anglais qui aurait ramené cette recette en
Europe ; cependant, les villes de Bayonne
et Mayons se disent être le lieu d’origine de
la mayonnaise.
Au XIXe siècle, le maître gastronomique Carême popularisera la mayonnaise après avoir arrangé la recette : il la
rendra onctueuse et légère, ce qui lui vaudra d’être connue à travers le monde entier.

La recette, basique

1 jaune d’œuf
25 cl d'huile
1 c. à café de moutarde
1 trait de vinaigre ou jus de citron
Sel, poivre
Préparati on
Mélangez le jaune d'œuf et la moutarde,
sel et poivre. Incorporez l'huile peu à peu,
en un mince filet, en fouettant (au fouet à
main ou au batteur vitesse moyenne) pour

Conserver des
jaunes d’œuf

Les jaunes
peuvent être
cons ervés
jusqu’ à 4
jours
au
f r i g o .
P l ongez-l es
dans de l’eau
et recouvrezles avec un couvercle ou du
film alimentaire afin qu’ils ne
se dessèchent pas.

Les variantes

Toujours le même principe d'émulsion,
mais avec des ingrédients en plus ou différents pour obtenir de nouvelles sauces.
S auce aï ol i : Même principe, mais
au jaune d'œuf cru on ajoute 3 gousses d'ail
pressées, sel et poivre, et on utilise de
l'huile d'olive et du jus de citron.
S auce tartare : 25 cl d'huile neutre, 1
jaune d'œuf dur écrasé, 1 c. à soupe de
moutarde, 1 c. à soupe de câpres hachées,
1 c. à soupe de cornichons hachés, 1 c. à
soupe d'oignons crus hachés, 1 c. à soupe
d'herbes frais hachées (selon votre choix) .
S auce roui l l e : 1 pomme de terre
écrasée cuite dans un bouillon de poissons,
3 gousses d'ail pilées, une pincée de safran
et 25 cl d'huile d'olive pour sa réalisation.
Le jaune d'œuf est facultatif.
S auce verte : Toujours le même
principe mais avec 3 anchois pilés, 2
gousses d'ail pilés, 2 œufs durs hachés, 1

trait de vinaigre, quelques câpres hachés,
une poignée de mie de pain, du persil ciselé
et 25 cl d'huile.
Mayonnai se à l 'avocat : La recette
de base + 1 ou 2 avocats réduits en une
purée homogène (éventuellement aromatisée avec citron, oignon et piment
hachés...).

Tr u c s e t a s t u c e s
Conserver les
blancs d’œuf

Les blancs doivent être utilisés
immédiatement. Ils peuvent
éventuellement être surgelés,
mais pas conservés au frigo.

Savoir si un œuf
est frais

Plongez l'uf
dans un verre
d’eau. D’après
sa position il
est :
- extra frais
s’il est au
fond à l’horizontale
- frais s’il s’incline légèrement
- de plus d’une semaine s’il est
vertical
- périmé s’il flotte à la surface

Conserver une
mayonnaise

Couvrez-la d'un film alimentaire "au contact", il doit toucher la surface de la mayonnaise.
La mayonnaise maison se conserve 1 à 2 jours maximum.
O. A. A.
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FACE À TOUTE MENACE CHIMIQUE

L'Algérie "attachée"
à développer ses capacités
Le secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale, le général-major,
Ghriss Abdelhamid, a mis
l'accent dimanche à Alger sur
"l'attachement" de l'Algérie
pour le développement de ses
capacités en matière de
protection et d'assistance
face à toute sorte de menace
chimique.
PAR CHAHINE ASTOUATI

est ce qu’a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Dans une allocution prononcée lors
d'un séminaire régional intitulé :
"Echantillonnage et l'analyse dans un
environnement hautement contaminé", organisé en partenariat avec
l'Organisation pour l'interdiction des
armes chimiques (OIAC), le généralmajor Ghriss Abdelhamid a souligné
"l'attachement de l'Algérie pour le
développement de ses capacités techniques et opérationnelles dans le
domaine de la protection et
l'assistance afin de faire face à toute
sorte de menace et de risque, notamment avec le contexte sécuritaire que

C’

connait notre région actuellement".
Le secrétaire général du ministère de
la Défense nationale a mis l'accent,
par la même occasion, sur "le développement que connait la coopération
entre l'Algérie et l'OIAC à travers
cette importante manifestation".
"Dans le cadre de la coopération
technique et en partenariat avec
l'OIAC, le ministère de la Défense
nationale organise, du 6 au 9 octobre
2019 au Cercle national de l'Armée à
Béni-Messous et l'Institut national de
criminalistique et de criminologie de
la Gendarmerie nationale, un séminaire
régional
intitulé
:
"Echantillonnage et l'analyse dans un
environnement hautement contaminé", précise le communiqué.
Les travaux de ce séminaire de quatre
jours "ont été inaugurés, au nom du
général de corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), par le généralmajor, Ghriss Abdelhamid, secrétaire
général du ministère de la Défense
nationale, en présence des officiers
généraux de l'ANP".
Le séminaire a pour objectif "le développement des capacités d'assistance
et de protection contre les agents chimiques de guerre et le savoir-faire de
spécialistes des États-Parties en leur
qualité de premiers intervenants et

des
opérations
responsables
d'échantillonnage et d'analyse dans
un environnement hautement contaminé, en cas d'attaque ou d'incident
chimique, conformément à l'article 10
de la convention sur l'interdiction des
armes chimiques", précise le même
source. Les travaux "s'articuleront
autour de 4 modules à savoir :
l'échantillonnage, les moyens de protection individuelle, la décontamination et l'analyse ainsi que
l'intervention médicale et se dérouleront sous forme d'ateliers et
d'exercices pratiques animés par des
experts nationaux et étrangers de
l'OIAC au profit des représentants des
pays membre de l'OIAC de la Zone
Afrique", note le communiqué.
C. A.

TRANSPLANTATION DE CELLULES SOUCHES EN 2020

Programme prometteur pour les élargir

SUDOKU

N°3792

SOLUTION SUDOKU
N°3791

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 1
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Le directeur de l'Agence nationale
des greffes (ANG), Mohamed
Bourahla, a annoncé, à Alger,
l'élaboration d'un programme prometteur pour l'élargissement des
transplantations de cellules souches
au
niveau
des
services
d'hématologie-greffe au sein des
CHU disposant de matériels nécessaires pour ce type d'intervention.
Intervenant en marge des 2es Journées
nationales sur la greffe de cellules
souches hématopoïétiques (CSH),
M. Bourahla a précisé que "les opérations de prélèvement de cellules
sur le malade lui-même et leur réimplantation autogreffe" s'étendent de
plus en plus, notamment avec
l'ouverture de 6 nouveaux centres, ce
"qui permettra d'alléger la surcharge
qui pesait sur le Centre-Pierre-etMarie-Curie (CPMC) d'Alger, seul
établissement à prendre en charge ce
type d'opérations".
Selon le responsable, le greffe des
cellules prélevées sur un proche, ou
l'allogreffe, a été élargie vers le CHU
d'Oran et le CHU de Batna.
Quant à l'autogreffe, M. Bourahla a
indiqué que l'ANG œuvre au "renforcement du maillage en charge de
cette activité par la mise en service
de nouvelles structures en 2020, à

savoir les CHU de Sétif, de TiziOuzou et de Bel-Abbès". Bénéficiant
du soutien de la tutelle, l'ANG joue
un rôle primordial dans la définition
des projets et la sélection des CHU
désirant rejoindre le réseau en
matière de transplantation d'organes,
en activité depuis 2017, elle accompagnera ces nouvelles structures en
termes de formation et de soutien
technique en coordination avec des
experts. Dans ce contexte, quelque
200 opérations d'autogreffe ont été
enregistrées au 1er semestre de 2019,
contre 100 seulement effectuées en
2018.
Le coordinateur du groupe algérien
de travail sur la greffe de cellules
souches
hématopoïétiques
(GARGCSH), le professeur Malek
Benakli a affirmé que les 2es journées
nationales Greffe de CSH ont été
axées sur "l'autogreffe, opération
dans laquelle le greffon provient du
sujet lui-même, eu égard au nombre
important de services d'hématologie
exerçant cette pratique", ajoutant
que "quatre nouveaux centres spécialisés ont été ouverts à l'échelle nationale".
"L'autogreffe est beaucoup plus
facile que l'allogreffe (greffe des cellules prélevées sur un proche), ce qui

permet de faire profiter un maximum
de patients", a indiqué le professeur
Benakli, hématologue au CPMC.
La rencontre a été "l'occasion de passer en revue l'activité des établissements activant dans ce domaine", at-il fait savoir, saluant le travail de
l'Agence nationale des greffes
(ANG) installée récemment, laquelle
a contribué "au développement de
cette pratique et à son élargissement
à travers le territoire national". Les
spécialistes étrangers présents à cette
journée scientifique ont présenté les
modalités de prélèvement et de cryoconservation des cellules destinées
essentiellement à la greffe de la
moelle osseuse et des ganglions lymphatiques.
Le spécialiste a rappelé que le CPMC
est le premier centre a utilisé cette
pratique depuis 1998, suivi par le
CHU d'Oran en 2019, puis l'Hôpital
militaire régional universitaire
d'Oran (HMRUO) en 2015.
Depuis 2018, d'autres centres ont
adopté cette pratique, à savoir le centre anticancer (CAC) de Batna, le
CHU de Tlemcen, le CAC de Blida,
l'hôpital central de l'Armée d’AïnNaâdja, CHU Isaad-Hassani de BeniMessous (Alger).
R. N.

DIGITAL JOB DAY,

La 2e édition
prochainement
à Alger

La 2e édition du "Digital Job Day, consacrée au recrutement pour les métiers du
numérique, se tiendra samedi prochain au
technoparc de Sidi-Abdallah", a indiqué
hier l'Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques
(ANPT), organisatrice de l'évènement.
Organisé en partenariat avec la startup
NetBeOpen Prime, le Digital Job Day
sera une opportunité pour les jeunes de
prendre connaissance des différentes offres
d'emploi dans le domaine des technologies
de l'information, de la communication et
du numérique.
"Cet évènement s'inscrit dans le cadre des
activités de l'ANPT visant au développement des compétences nationales dans le
domaine du numérique", ajoute l'agence
dans un communiqué.
Le Digital Job Day permettra aux demandeurs d’emplois de rencontrer les
employeurs potentiels et de s’enquérir des
besoins du marché afin de mieux s’y préparer et idéalement saisir une opportunité
d’embauche.
Cette rencontre sera, également, marquée
par plusieurs conférences, ateliers et coachings à l’issue desquels "les candidats
récolteront de précieux conseils qui pourront assurément augmenter leur employabilité", a-t-on affirmé.
La première édition de 2018 a accueilli
une quarantaine d’entreprises, organisé pas
moins de 90 coachings et ateliers et plus
de 600 CV ont été déposés au terme de la
journée, rappelle le communiqué.
L'ANPT est chargée d’œuvrer pour la
mise en place d'un écosystème national
permettant
le
développement
et
l'épanouissement de l'activité économique
dans le secteur des technologies de
l'information et de la communication dans
le but "d'assurer une participation efficace
dans l'économie nationale".

PROTHÈSES MAMMAIRES
EXTERNES

L'association
El-Badr lance
une opération
de distribution

A l'occasion du mois rose d’Octobre,
consacré à la prévention et à la lutte
contre le cancer du sein, l’association ElBadr d’aide aux cancéreux, s’apprête à lancer une grande opération de distribution de
prothèses mammaires externes au profit
des femmes ayant subi une ablation du
sein et qui n’ont pas les moyens de se la
procurer.
La prothèse mammaire externe n’est en
effet toujours pas prise en charge par
l’assurance sociale tel que c’est le cas dans
nombre de pays, et les femmes n’ont très
souvent pas les moyens de l’avoir. Pour
le moment, l’association El-Badr tente de
la procurer par le biais de bienfaiteurs et
certains laboratoires et le bénévolat de la
société civile.
Le docteur Mustapha Moussaoui, président de l’association El-Badr de Blida, qui
ne donne pas plus de détails sur le nombre
de femmes concernées et la quantité de
prothèses disponibles, plaide pour cette
prise en charge au micro de Mohamed
Saim pour la Radio chaîne 3.
R. N.
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CRISE POLITIQUE EN ALGÉRIE ET BTP

INVESTISSEMENT
EN AFRIQUE DU NORD

Les opportunités
d’affaire
présentées
pas la BAD

La Banque africaine de développement a présenté récemment à Tunis (Tunisie) au secteur
privé des opportunités d’affaires pour l’Afrique
du Nord, a indiqué cette institution dans un
communiqué publié sur son site web.
Présenté dans le cadre
d'un séminaire
d'opportunités d’affaires dédié à l’Afrique du
Nord, organisé à Tunis, cette présentation avait
"pour objectif de renforcer le dialogue entre la
Banque et le secteur privé, tout en identifiant de
nouvelles opportunités d’investissement et de
financement", a précisé la même source.
Le séminaire a accueilli près de 200 participants
issus de 23 pays, représentant des entreprises de
l’industrie, du génie civil, des travaux publics et
du conseil. A cette occasion, Lassaad Lachaal,
conseiller spécial du Président de la Banque
africaine de développement, Akinwumi
Adesina, "a mis en évidence la finalité de ce
séminaire né de cette ambition de transformer le
formidable potentiel du continent en croissance
et en emplois. Et concrètement en de meilleures
conditions de vie pour les populations africaines". Pour sa part, Valérie Dabady, cheffe de
la Division de la mobilisation des ressources et
des partenariats à la Banque a tenu à souligner
"l’importance du secteur privé qui, grâce à des
transferts d’expertise et de savoir-faire structurants, est capital pour accompagner une mise en
œuvre optimale des opérations de la Banque
afin de contribuer à la transformation économique du continent". Les participants ont
exprimé de fortes attentes au cours du séminaire
: "Cette rencontre a été une opportunité
d’améliorer notre connaissance des priorités et
opérations de la Banque africaine de développement. Les présentations et interventions nous
ont offert une lecture approfondie des procédures de passation de marchés et des règles
environnementales et sociales", a souligné un
participant cité par la BAD.
"Cela nous assurera une égalité des chances
face aux opportunités d’affaires qui laissent
apparaître de nouvelles perspectives de développement au bénéfice de notre continent", a-t-il
ajouté. A l’issue des présentations, des rencontres bilatérales ont également eu lieu entre les
différents acteurs du secteur privé et les équipes
techniques de la Banque.
Ces échanges augurent de futures collaborations
qui soutiendront les opérations de l’institution.
Le partenariat entre la Banque africaine de développement et les pays d’Afrique du Nord dure
depuis près d’un demi-siècle, mobilisant un
engagement financier total de l’institution de
quelque 23,7 milliards de dollars.
Ces financements couvrent différents secteurs
comme l’énergie, l’eau, les transports,
l’agriculture et le développement social.

60 % des entreprises
ont baissé rideau
La délicate situation politique
à laquelle est confrontée
depuis plusieurs mois
l’Algérie, est en train de se
traduire par de graves
répercutions sur le secteur
économique en général et
celui du bâtiment et des
travaux publics en particulier.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

a situation politique actuelle a, de
ce fait, amené de nombreuses
entreprises grandes pourvoyeuses
d’emplois, à cesser leurs activités.
La chaîne 3 de la Radio algérienne qui
consacrait, hier, un reportage à cette
situation, note que plus de la moitié
des entreprises du BTP ont été
contraintes de cesser leurs activités,
jetant à la rue un très grand nombre de
leurs salariés. "Sans carnet de
commandes", signale son journaliste,
Zoheir Bouzid, ces dernières sont en
train de licencier à tour de bras.
Citant une tirade célèbre d’un ancien
homme politique français, le président
de la Confédération des industriels
algériens, Abdelwahab Ziani, rappelle
à son tour que "quand le bâtiment va,
tout va", constatant que "presque 60 %
des entreprises du secteur ont arrêté
leurs activités, ou sont sur le point de
le faire, faute, dit-il, d’avoir trouvé un
interlocuteur pour les écouter.

L

Pour celui-ci, la crise n’est pas économique,
"elle est politique". Plus
explicite, il considère que c’est le politique qui influe "totalement" sur
l’économique. L’auteur du reportage
observe que la crise que traverse le
secteur du bâtiment, "avec ses chantiers à l’arrêt", a fini par se répercuter
sur la demande de matériaux de
construction, la faisant chuter de 20
%.
Questionné à son tour, le P.-dg d’une
cimenterie privée, Abdenour Souakri,
affirme que ses ventes ont chuté de
40 %. Il déclare que sa société est en
train de gérer cette délicate situation
"en fonction de l’évolution du mar-

Une équipe menée par
des physiciens du Ganil
et du LPC Caen a mis
en oeuvre, au sein de la
collaboration R3B de
l'installation GSI en
Allemagne, une
méthode innovante qui
permet d'étudier la
superfluidité de la
matière nucléaire en
extrayant des paires de
neutrons du noyau
atomique de manière
très soudaine.
e noyau de carbone-18,
étudié
avec
cette
méthode, présente les
corrélations entre neutrons les
plus importantes jamais
observées. Ce travail a été mis
en exergue par l'éditeur de la
revue
Physical
Review
Letters.
La notion de superfluidité est
associée à des phénomènes
fréquemment rencontrés en
physique du solide lorsque la

L

matière est portée à une très
basse température. Elle se
caractérise par exemple par
une très forte diminution de la
viscosité lors de l'écoulement
de l'hélium liquide, ou encore
par une très faible résistance
au passage du courant électrique dans les matériaux
supraconducteurs.
Le noyau atomique a sans
doute lui aussi un comportement superfluide, généré par
le fait que ses constituants, les
nucléons, ne se déplacent pas
totalement indépendamment
les uns des autres, mais souvent par paires. Ce comportement superfluide se manifeste
en particulier lors des mouvements de vibration ou de rotation des noyaux, ainsi que par
la sur-stabilité des noyaux
ayant un nombre pair de neutrons ou de protons par rapport à leurs voisins impairs.
Mais il ne s'agit là que
d'observations indirectes de
l'appariement des nucléons.
En effet, ceux-ci sont prisonniers du noyau par l'action de
l'interaction nucléaire forte et
on ne peut pas caractériser
leur appariement, comme par

exemple la distance qui les
sépare.

Production de noyaux
carbone-18

L’équipe de chercheurs
menée par des physiciens du
Ganil (CNRS/CEA) et du
LPC Caen (CNRS/Université
Caen Normandie/Ensicaen) a
mis en œuvre, au sein de la
collaboration
R3B
de
l'installation
GSI
en
Allemagne, une méthode

La liquidité bancaire de
l'Algérie a "enregistré une
hausse de 37,31 % à la fin
août 2019 par rapport à la
fin décembre 2018", a indiqué à l’APS le ministre des
Finances, Mohamed Loukal.
La liquidité bancaire est
"ainsi passée à 1.705,5 milliards (mds) DA à la fin août
dernier contre 1.557 mds DA
à la fin décembre 2018, soit
une augmentation de 37,31

%", a-t-il précisé. Interrogé
sur une éventuelle baisse de
cette liquidité durant ces derniers mois, comme ça été
rapporté par certaines
sources médiatiques, M.
Loukal a formellement
démenti ces "informations
infondées". "On ne peut pas
souffrir d’un manque de
liquidité bancaire alors que
le taux des réserves obligatoires est fixé à 12 % par la

Banque d’Algérie (BA)", a-til argué. En plus, "les
banques de la place disposent de titres souverains collatéraux qui leur permettent
de se refinancer auprès de la
Banque centrale, dans le
cadre de l’Open market", at-il soutenu. En février dernier la BA avait relevé, de
8 % à 12 %, le taux des
réserves obligatoires par rapport à l'assiette des réserves
globales des banques. En
janvier 2018, elle avait déjà
augmenté de 4 % à 8 % le
taux de ces réserves.
Ainsi, les banques sont
tenues de conserver 12 %
des dépôts de leurs clients
sans les utiliser. Ce qui permet de réduire les réserves
libres des banques et contenir la liquidité bancaire. En
cas de manque de liquidités,
la BA recourt systématiquement à la réduction du taux
des réserves obligatoire pour
permettre d’injecter plus de
liquidité sur le marché.

Après les baisses enregistrées en 2015 et 2016, la
liquidité bancaire s'est relativement stabilisée après le
lancement des opérations
d'"open market d'injections
de liquidités à partir de mars
2017, pour ensuite croître
fortement, dès novembre
2017, après la mise en œuvre
du financement non conventionnel. La liquidité bancaire
avait atteint 1.380,6 mds DA
à fin 2017, soit une croissance de 68,2 % par rapport
à son niveau de fin 2016 qui
était de 821 mds DA. C'est
en
prévision
de
l'accumulation des liquidités
bancaires, et pour prévenir
t
o
u
t
e
poussée inflationniste, que la
BA a relevé en 2018 le taux
des réserves obligatoires de
4 % à 8 %.Cette conduite de
la politique monétaire a ainsi
réussi à stabiliser l’encours
de la liquidité bancaire.
R. N.

innovante
qui
permet
d'étudier des paires de neutrons en les extrayant du
noyau atomique de manière
très soudaine, hors de la portée de l'interaction du noyau.
Des noyaux carbone-18 (isotope riche en neutrons : 6 protons pour 12 neutrons) ont été
produits dans des états fortement excités, permettant à des
paires de neutrons de s'en
échapper.
Lors
de
l'expérience, les chercheurs
ont observé grâce au multi-

Un supergène pour la survie

puis transmis de génération en génération et qui serait la clef de cette
diversité. En arborant les couleurs et
motifs habituellement portés par différents papillons toxiques, ils
s'assurent par mimétisme d'être identifiés comme immangeables par les
prédateurs.

Mohamed Loukal rassure

La SNTF lance
deux nouvelles
lignes

R. N.

Des paires de neutrons corrélés
témoignent de la superfluidité nucléaire

RISQUE DE BAISSE DES LIQUIDITÉS BANCAIRES

TOUGGOURT-ALGER ET
TOUGGOURT-CONSTANTINE

Au grand bonheur des voyageurs, la SNTF
(Société nationale de transport ferroviaire) lance
deux nouvelles lignes Alger-Touggourt et
Touggourt-Biskra-Constantine, à partir du 13
octobre en cours, soit dans une semaine.
L’annonce en a été faite, hier, par le directeur
général de la SNTF, Yacine Bendjabbalah.
"De nouveaux produits que nous allons lancer à
partir du 13 octobre. Le premier c’est un traincouchette qui va prendre, un jour sur deux, le
départ de Tougourt vers Alger. Le deuxième
train, un Coradia reliera, quotidiennement,
Tougourt et Constantine via Biskra", a déclaré le
premier responsable de l'entreprise lors de son
passage, ce matin, dans l’émission l’Invité de
la rédaction de la radio chaîne 3.
Avec ses nouvelles lignes, le réseau des chemins
de fer est passé de "3.800 km à 4.000 km. La
SNTF ambitionne de l’étoffer davantage pour
atteindre, "dans un proche avenir", les
6.000 km, précise M. Bendjaballah.

ché", tout en comptant sur les pouvoirs publics pour une facilitation de
placement de sa production à
l’exportation.
Le P.-dg du groupe Service portuaire,
Djelloul Achour, note quant à lui
qu’en dépit d’une "période délicate",
l’activité d’importation de matériaux
de construction se passe "normalement". Le journaliste de la chaîne 3
relève qu’en saison du ralentissement
économique dans le pays, la demande
interne en produits et services a connu
une baisse de plus de 50 %, amenant,
selon lui, les industriels à "tenter
l’aventure de l’exportation".
R. R.
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Mais dans la nature, la reproduction
entre deux individus donne lieu à ce
que l'on appelle des brassages génétiques. Ces brassages passent par la
recombinaison des chromosomes, un
mélange des informations génétiques
paternelles et maternelles, qui produit
un génome unique et propre à chaque
individu. Ainsi, selon cette logique,
lorsque 2 papillons portant des motifs
différents se croisent, les différentes
recombinaisons donneraient des descendants qui ne ressemblent plus à

Évolution des gènes

Chez certains papillons, la survie
passe essentiellement par les motifs
colorés qu'ils arborent sur leurs ailes.
L’encyclopédie

Microphone :

Inventeur : Emi l e Berl i ner

Des chercheurs du CNRS ont identifié un supergène, apparu il y a 2 millions d'années suite à une hybridation

DES INVENTIONS
Date : 1877

Li eu : Al l emagne

Un microphone est un transducteur électroacoustique, c'est-à-dire
un appareil capable de convertir un signal acoustique en signal
électrique. L'usage de microphones est aujourd'hui largement
répandu et concourt à de nombreuses applications pratiques.

détecteur de neutrons Land
qu'au sein d'une même paire,
les caractéristiques d'un neutron étaient fortement dépendantes de celles de l'autre. Le
degré de corrélation entre les
neutrons éjectés est le plus
fort jamais observé à ce jour
dans un système quantique.
Cette découverte va permettre
d'affiner la modélisation des
forces d'appariement des
nucléons dans le noyau atomique.

leurs parents mais à un mélange de
leurs caractères. Les papillons verraient alors leur ressemblance aux
papillons toxiques diminuer au fil des
générations. Pourtant, ce n'est pas ce
qui se passe chez Heliconius. Les
chercheurs ont en effet identifié un
supergène, issu d'une hybridation
entre Heliconius numata et un individu d'une autre espèce, il y a 2 millions d'années. Ce supergène est
comme une valise scellée renfermant
les gènes responsables des caractères
des ailes des papillons et transmise de
génération en génération. Cette architecture originale est permise par
l'acquisition d'un chromosome remanié qui empêche les recombinaisons.
Ces résultats nous renseignent sur la
formation des supergènes et pourraient s'appliquer aux stratégies adaptatives d'autres espèces.
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UNE SI BELLE
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S'IMPLIQUER DANS L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Nouvel appel de Mohamed Chorfi aux
jeunes du Hirak
Mohamed Chorfi, président de l’Autorité indépendante de l’élection présidentielle, est revenu hier à la charge pour appeler les
jeunes du Hirak à s’impliquer dans le processus électoral.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

John McClane est devenu lieutenant. Pendant ses
patrouilles, il passe plus de temps à traquer les flirts de
sa fille plutôt qu'à éliminer les terroristes. Cependant,
alors qu'il effectue une mission apparemment routinière,
il se trouve vite confronté à une nouvelle menace pour
son pays : des informaticiens sont bien décidés à détruire
les États-Unis, en profitant de la vulnérabilité de son
système informatique. Policier de la vieille école,
McClane paraît un moment perdu face à de tels criminels. Mais aidé de Matt Farell, un jeune hacker, il parvient assez rapidement à retrouver ses anciens réflexes et
sa vivacité d'esprit

21h00

John Rambo purge une peine de travaux forcés dans un
pénitencier, suite à ses «exploits» dans la campagne
américaine. Le colonel Trautman, son ancien officier, lui
propose de le faire libérer pour participer à une mission
au Vietnam : il s'agit de rapporter la preuve qu'il y a
encore des soldats américains emprisonnés dans des
camps. À l'idée de retourner dans l'enfer qui constitue
son élément naturel, Rambo accepte sans aucune hésitation. Il se retrouve donc en Thaïlande, sous les ordres de
Murdock, un soldat très borné dont il se méfie aussitôt :
trop poli pour être honnête... Mais Rambo est prêt à tout
pour se retrouver dans la jungle

Le soir d'Halloween, Craig Myers est
agressé chez lui par un assaillant déguisé
en Faucheuse. Il s'en sort indemne, mais
la police découvre qu'une publication
internet l'accuse d'être en réalité Eddie J.
Turner, l'assassin d'un garçon de neuf ans.
Le meurtre a eu lieu en 2003 et Anna
Dean, la mère de la victime, essaie toujours de venger son fils en retrouvant le
tueur, à qui la Justice a attribué une nouvelle identité depuis sa libération.

21h00

21h00

Dans ce court moment qui débute avec le XXe siècle et qui se
termine dans le fracas de la Première Guerre mondiale, les
Français ont vécu l'un des plus grands bouleversements culturels et techniques de l'histoire de notre pays. Comme une
parenthèse heureuse, qui bien des années plus tard, sera idéalisée et appelée par nostalgie la «Belle époque».
D'incroyables images filmées nées avec le siècle et restaurées,
restituent ce moment artistique presque miraculeux au coeur
d'une société qui aimait par dessus tout prendre du plaisir à
toute chose, malgré les difficultés. Un voyage au coeur d'une
époque dont on ne sait si elle fut vraiment belle mais qui à
n'en pas douter, fut fascinante
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LE PREMIER OUBLIÉ

es jeunes du Hirak sont appelés
à participer à l’encadrement des
bureaux de vote et aux opérations de surveillance et de dépouillement”,
a déclaré Mohamed Chorfi, à l’occasion de
l’installation des coordinateurs de
l’Autorité au niveau des wilayas du centre
du pays. Moahmed Chorfi a indiqué, que
son instance a besoin de 500.000 personnes pour prendre en charge l’opération
d’encadrement, le jour du scrutin.
Et alors que la révision exceptionnelle des
listes électorales arrive à son terme
aujourd’hui à minuit, Mohamed Chorfi
n’a pas exclu la possibilité de prolonger le
délai de cette opération.
“En principe, il n’ y a pas de prolongement
du délai selon la loi, mais nous n’avons
pas encore pris une décision définitive, en
raison des dernières évolutions”, dira-t-il.

“L

Pour rappel, Mohamed Chorfi avait lancé
samedi, un appel aux jeunes du Hirak pour
leur demander de "l’aider" dans sa mis-

sion, en tant que président de l’Autorité en
charge de l’organisation et de surveillance
du processus électoral. La révision excep-

ENQUÊTES SUR LES CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE

ELIMINÉ À AIN DEFLA

Le ministère de la Justice dément

Identification du
deuxième terroriste

Le ministère de la Justice a
démenti, hier dans un communiqué, avoir ouvert des
enquêtes sur des personnalités
ayant retiré les formulaires de
candidature à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain.
"Le ministère de la Justice
dément l'information publiée
aujourd’hui par un quotidien,
selon laquelle le ministère de la
Justice prépare une liste de personnalités ayant retiré les formulaires de candidature aux

élections présidentielles, afin
de mener des enquêtes sur
elles", affirmant que "cette
information est sans fondement". Au total, 120 postulants à la candidature pour
l'élection présidentielle ont
procédé, jusqu'à jeudi dernier,
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, prési-

dent du parti Talaïe El Houriet
(Avant-gardes des libertés),
Abdelaziz Belaid, président du
Front El Moustakbal, Aissa
Belhadi, président du Front de
la
bonne
gouvernance,
Abdelkader Bengrina, président
du mouvement El-Bina et Ali
Zeghdoud, président du parti du
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
développement
(PNSD),
Rabah Bencherif, ainsi que
trois femmes candidates indépendantes.
R. N.

REMISE EN LIBERTÉ DE KARIM TABOU

Le juge n'a pas été soumis
à un interrogatoire

21h00

1916. Bill, ouvrier dans une fonderie à Chicago,
s'enfuit après avoir frappé un contremaître. Avec
Abby, sa petite amie, et sa jeune soeur Linda, il
grimpe dans un train, direction les grandes plaines
du Texas, avec d'autres prolétaires en quête de travail. Au beau milieu de nulle part, hommes et
femmes sont embauchés pour moissonner les
champs d'un riche propriétaire. Soucieux de passer inaperçus, Bill et Abby cachent leur relation.
Or le fermier, Chuck, tombe amoureux de la jeune
femme et veut l'épouser. Bill la pousse à accepter
car il a appris, par hasard, que Chuck est atteint
d'une grave maladie et n'en a plus pour longtemps
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Une sélection des meilleurs moments de l'édition 2017
du célèbre festival du rire suisse. L'occasion de retrouver la crème de la crème du festival. Piloté par le
Québécois Rachid Badouri, ce gala qui clôt la 28e édition du fameux festival du rire réunit, en Suisse, les
meilleurs humoristes du moment : Artus, Waly Dia,
Éric Antoine, D'Jal, Issa Doumbia, Shirley Souagnon,
Bun Hay Mean, Donel Jack'sman et Gérémy
Crédeville. La musique est également à l'honneur avec
la participation du groupe de rap originaire de
Toulouse, Bigflo & Oli. Sans oublier Antonia De
Redinger, Alex Vizorek ou encore Caroline Vigneaux

21h00

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Ce soir, nous retournons dans les prés de Sandrine, Laurent,
Didier et Robert, à mi-parcours des séjours à la ferme de leurs
prétendantes et prétendants. Tandis que les affinités se renforcent et les préférences se confirment, ces dernières et derniers
attendent désormais que leurs hôtes osent se dévoiler, quitte à
provoquer un peu le destin. Dans l'Aveyron, après deux jours
de tête-à-tête avec Fatima, Didier reçoit enfin la visite de sa
seconde prétendante, Isabelle. Dans la Nièvre, tout s'accélère
pour Laurent, de plus en plus envouté par le charme de Maud.
Dans les Bouches-du-Rhône, Sandrine profite de cette nouvelle
matinée pour passer du temps avec le réservé Yannick
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Depuis des années, Axel a coupé les ponts avec sa
famille, dévastée par un drame dont on lui a fait
porter la responsabilité. Il faut que le cargo sur
lequel il est cuisinier fasse escale dans sa ville
natale, Bordeaux, pour le décider à aller voir sa
mère, Françoise. Seulement, c'est un choc : celleci ne le reconnaît plus. Atteinte de la maladie
d'Alzheimer, ce que son frère aîné, Ivan, et sa
soeur cadette, Lucie, lui ont caché, Françoise
oublie désormais des pans entiers de sa vie. Mais,
il est le premier de la fratrie à disparaître de sa
mémoire. Pourquoi lui ?
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tionnelle des listes électorales, en prévision des présidentielles du 12 décembre
prochain, a pris fin ce dimanche pour passer aussitôt, (ce dimanche aussi), à
l’installation des permanences de wilayas
de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), instance que dirige
Mohamed Chorfi.
Pour la première opération, l’ANIE considère que c’est une réussite au niveau national, avec 96% des communes ayant effectivement achevé cette opération, en dépit
du refus de quelques communes de
l’assurer.
Les commissions de l’Autorité ont eu du
22 septembre au 6 octobre courant, soit 15
jours, pour assainir le fichier électoral
pour procéder à la suppression des doubles
inscriptions, les noms des personnes décédées, pour ne garder enfin que les noms des
citoyens en âge de voter.
L. B.

Le président et le procureur
général près la Cour de Tipasa
ont catégoriquement démenti
l'information, selon laquelle le
juge ayant remis en liberté
Karim Tabou ait été interrogé
par les services de la Direction
de la sécurité intérieure, indique
dimanche un communiqué de
cette Cour.

"Dans son édition du 4 octobre
2019, un site électronique
d'information a publié sous le
titre : +le juge qui a remis en
liberté Karim Tabou interrogé
par les services secrets+, un
article dans lequel il est fait
état d'un supposé interrogatoire
par les services de la Direction
de la sécurité intérieure de la

Présidente de la chambre
d'accusation de la Cour de
Tipasa, suite à sa décision de
remise en liberté du prévenu
Tabou Karim Tabou", précise
la même source.
Le président et le procureur
général près la Cour de Tipasa
"tiennent à apporter un démenti
catégorique, quant au contenu

de l'article en question et
confirment détenir un écrit de
la main de la magistrate
concernée, attestant que rien de
ce qui a été rapporté par son
auteur n'a eu lieu", souligne le
communiqué.
R. N.

PRÉSIDENTIELLE

TAJ décide d’y participer

Le Conseil national du parti Tajamou
Amel El-Djazaïr (TAJ), a décidé de participer à la Présidentielle prévue le 12 décembre prochain, mandatant son Bureau politique pour définir les modalités et mécanismes de sa participation, a indiqué un
communiqué de TAJ. Réuni en session
extraordinaire au siège du parti à Dely
Brahim, pour passer en revue les derniers
développements de la scène politique et
examiner la situation interne du parti, le

Conseil national de TAJ "a décidé, unanimement, de participer au scrutin présidentiel, et de mandater son Bureau politique
pour définir les modalités et les mécanismes de sa participation", a précisé le
communiqué, dont une copie est parvenue
à l'APS. Dans ce contexte, le Conseil
national du parti TAJ a exhorté le peuple
algérien à "prendre part à ce rendez-vous
électoral, pour mener à bien cette halte
historique et permettre au pays une sortie

de la situation actuelle", appelant "les
militantes et militants à y adhérer massivement, pour réussir le choix du parti lors
de cette échéance", a ajouté la même
source. A noter que lors de cette session
extraordinaire, où il a été décidé d'organiser
"un Congrès national extraordinaire après
la tenue de la prochaine Présidentielle, M.
Abdelhalim Abdelouahab a été plébiscité
président de TAJ par intérim".
R. N.

Le deuxième terroriste éliminé suite à
l’opération menée par des unités de
l’Armée nationale populaire (ANP),
depuis jeudi dernier à Djbel Amrouna
dans la wilaya de Ain Defla, a été identifié, a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à l’opération menée par des unités
de l’ANP, depuis le 03 octobre 2019 à
Djbel Amrouna, commune de Djemaat
Ouled Chikh, wilaya de Aïn Defla en 1ère
Région militaire, ayant permis d’éliminer
deux (2) dangereux terroristes et de récupérer deux (2) pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov et une quantité de
munitions, il a été procédé à
l’identification du second criminel. Il
s’agit de +Zitouni Ahmed+ alias +Abou
Obeïda+ né en 1974 à El-Youssoufia,
wilaya de Tissemsilt, et qui avait rallié
les groupes terroristes en 1996", précise
le communiqué du MDN.
Dans le même contexte et "grâce à
l’exploitation de renseignements, un détachement de l’A NP a arrêté, à
Tissemsilt/2e RM, un (1) élément de
soutien aux groupes terroristes", ajoute la
même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP et des Garde-côtes ont
intercepté, à Oran et Sidi Belabès/2e RM,
"cinq (5) narcotrafiquants et saisi 34,7
kilogrammes de kif traité".
Par ailleurs, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont
mis "en échec des tentatives d’émigration
clandestine de 65 personnes, qui étaient à
bord d’embarcations de construction artisanale, à Chlef/1ère RM, Aïn
Temouchent et Oran/2e RM, tandis que
onze (11) immigrants clandestins, de différentes nationalités, ont été arrêtés à
Tiaret, conclut le MDN.
R. N.
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millions de dinars
collectés par le
Fonds de la zakat
à Batna.
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Appel au dépistage précoce
du glaucome

Le président de la Société algérienne du glaucome (SAG), le
professeur Jalal Aberkane, a appelé à la nécessité d'effectuer
un dépistage précoce du glaucome dès l'âge de 40 ans afin
d'éviter une éventuelle perte de vue à l'avenir. S'exprimant à
l'APS en marge des travaux de la 10e édition du séminaire de
la SAG, le spécialiste a mis l'accent sur la nécessité du dépistage précoce de la maladie "silencieuse et dangereuse" qui
pourrait se transformer en une perte de vision en l'absence
d'une prise en charge. Au menu de la rencontre, les différentes
techniques utilisées en Algérie et les dernières avancées scientifiques en la matière. Le glaucome est une maladie chronique
qui atteint les personnes âgées leur causant une dégénérescence du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la
vision. S'agissant du traitement du glaucome, le professeur
Aberkane a recommandé une des techniques réussies à
laquelle le patient applique des gouttes avant de passer au
laser puis finir avec une chirurgie. Selon les chiffres du minis-

tère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
4.5 % des algériens souffrent du glaucome. Le taux est revu à
la hausse en raison du taux croissant des personnes âgées.

5e édition du programme
"Inter-Lycées"

Le coup d'envoi de la 5e édition du programme pédagogique
"Inter-lycées", donné samedi pour la première fois au niveau
de la Radio et de la Télévision algériennes, a été marqué par
la signature d'une convention entre les deux établissements

médiatiques pour accompagner conjointement ce programme
culturel et éducatif. La cérémonie de lancement a été présidée
par le ministre de la Communication,, Hassan Rabehi, le
ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, et le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui.
La relance de ce programme, qui réunit des élèves de toutes
les régions du pays, ainsi que les cadets de la nation, est à
même d'insuffler une nouvelle dynamique d'émulation scientifique entre les élèves. Il permettra de relancer les activités
organisées sous forme de compétitions sportives et artistiques
(théâtre, musique, etc.) dans les écoles et les lycées à travers
le territoire national. La pérennité de ce programme procède
de son caractère exceptionnel et singulier qui favorise l'émulation intellectuelle et scientifique, toutes disciplines confondues. Selon le ministre, la compétition s'annonce rude avec la
présence des écoles des cadets de la nation, dont les élèves ont
démontré leur niveau d'excellence.

Tissemsilt accueille sa 1re foire des produits
agricoles locaux

Une trentaine d'agriculteurs prennent part à la première foire
de wilaya des produits agricoles locaux ouverte à Tissemsilt à
l'initiative de la direction des services agricoles en collaboration avec la chambre d'agriculture dans le cadre de la célébration de la journée nationale de vulgarisation agricole.
Les produits exposés par les agriculteurs concernent les
filières de céréaliculture, des produits maraîchers, de l'arboriculture fruitière, de l'apiculture et de l'élevage, ainsi que des
produits d’unités de transformation, dont notamment le complexe de production du lait et dérivés de Sidi-Mansour,
Khemisti. Des stands sont réservés à l’institut national spécialisé en formation professionnelle Tadjeddine-HamedAbdelwahab, pour faire connaître les activités et les missions
de cet établissement, les avantages offerts par la Caisse nationale de mutualité agricole en matière d’assurances et les
opportunités de formation dans les spécialités liées au secteur
au niveau des centres. Les services du commerce, de l'emploi,
des ressources en eau et des coopératives agricoles prennent
part également à cette manifestation. En marge de cette mani-
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festation dont le wali a présidé l'ouverture, une rencontre de
sensibilisation est prévue avec les agriculteurs participants
pour mettre en exergue la diversité des produits agricoles à
cultiver dans la région.

"La presse et les journalistes ne sauraient être
offensés car leur mission est noble. (...). La mission
du journaliste consistant en la couverture des événements en cours, on ne doit pas prêter attention à
ceux qui ne connaissent pas la valeur de la presse et
des journalistes."

HASSAN RABEHI
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exposants présents
au Salon Batiwest
du 14
au 19 octobre.
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DÉSIGNÉ AMBASSADEUR DE LA MARQUE NAHASH
Après la réussite de son
concert évènement au
stade de France, pour
son Fuego Tour (devant
72.000 spectateurs),
samedi 28 septembre,
MaîtreGims vient de
présenter son tout
nouveau projet. En
effet, le chanteur, connu
également pour sa
passion de la mode, a
été choisi comme
ambassadeur de la
marque Nahash.

Un homme arrêté
avec de... fausses
fesses remplies
de cocaïne
Les policiers portugais ont
interpellé un passager en
provenance du Brésil qui
transportait de la cocaïne.
La drogue était cachée
dans de fausses fesses…
Un passager en provenance du Brésil a été arrêté
à l’aéroport de Lisbonne
avec de "fausses fesses"
contenant environ un kilo
de cocaïne.
Les douaniers ont découvert la drogue, suffisante
pour confectionner 5.000
doses individuelles, sur le
corps du passager. La
police portugaise a diffusé
des photos du système de
fausses fesses, cachées
dans un maillot de bain...
D’après la police, un
deuxième homme, soupçonné d’être le destinataire
de la cargaison, a été
arrêté à la gare principale
de Lisbonne.

N’achetez plus
de chaussures…
louez-les !
L’enseigne Bocage lance,
en France, la première
offre d’abonnement de
chaussures. L’offre est uniquement réservée à la
clientèle féminine dans un
premier temps. Pour 39
euros par mois vous pouvez changer de paire de
chaussures tous les deux
mois et ainsi acheter local,
désencombrer vos placards
et réduire vos déchets. Et si
le succès est au rendezvous, le catalogue de
l’Atelier Bocage - c’est le
nom de l’offre - pourrait
encore s’étoffer. Mais uniquement avec des modèles
made in France.
Bocage imagine ainsi
consolider et pérenniser
l’activité de ses ateliers du
Maine-et-Loire tout en faisant évoluer les compétences de ses salariés.
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LÉGISLATIVES EN TUNISIE

LE TAUX DE PARTICIPATION
ET LES RÉSULTATS DU SCRUTIN,
ENJEUX PRINCIPAUX

vote pour les législatives en
Tunisie a débuté, hier, à travers
tout le territoire national, dans une
ambiance sereine sur fond toutefois de
nombreux questionnements, quant au taux
de participation et au vainqueur final de
cette joute électorale jugée importante dans
l'échiquier politique du pays, font observer
des analystes de la scène politique tunisienne. Le recul du taux de participation,
lors du premier tour de la présidentielle
anticipée du 15 septembre (45 % contre 65
% en 2014), fait craindre aux autorités un
taux d'abstention très élevé lors de ce nouveau rendez-vous électoral, d'autant plus
que la campagne électorale pour les législatives a été plutôt tiède et "ignorée" par la
majorité des Tunisiens, affirme-t-on. Le
président tunisien par intérim, Mohamed
Ennaceur, et le président de la Haute instance indépendante pour les élections
(ISIE), Nabil Baffoun, ont appelé les électeurs à se rendre massivement aux urnes
pour élire leurs représentants au Parlement,
considéré comme étant le centre effectif du

Le

pouvoir en Tunisie. Une Assemblée nationale constitutionnelle a été mise en place
après la révolution du jasmin en 2011, pour
rédiger la nouvelle loi fondamentale, promulguée en 2014. "La Tunisie, qui est fière
d'avoir réussi une transition rapide, s'apprête aujourd’hui à organiser des élections
législatives et présidentiellen dans un
contexte de vifs désaccords politiques", a
souligné vendredi le président Ennaceur,
dans une allocution télévisée. Pour sa part,
Nabil Baffoun, président de l'ISIE, a

appelé, dimanche, les Tunisiens à une participation massive au scrutin pour élire le
deuxième Parlement après 2011. "La catégorie de la jeunesse ayant boycotté le premier tour de la présidentielle doit se manifester en force à ce rendez-vous", a-t-il
insisté. Le taux de participation des
Tunisiens résidant à l'étranger, dont le vote
pour les législatives a débuté vendredi, était
jusqu'à samedi à 14h, très faible ne dépassant pas les 4,6%.Pour ce qui est des résultats dudit rendez-vous, force est de consta-

ter qu'un flou total caractérise ces derniers,
tant aucune formation politique n'est donnée vraiment favorite. Les formations habituées de ....s'emparer de cette joute électorale, à savoir le parti d'Ennahda et Nidaa
Tounes, sont loin de susciter, cette fois-ci,
l'adhésion des Tunisiens. Les sondages
effectués jusqu'ici ne les donnent pas favorites, de même pour les partis réputés pour
être modérés. Les observateurs de la scène
politique tunisienne s'attendent, à ce propos, à une surprise similaire à celle du premier tour de la présidentielle, lors duquel
les candidats qualifiés jusqu'à la dernière
minute de second plan sont arrivés en tête
du scrutin. Les raisons plaidant pour ce scénario ne manquent pas, selon les analystes.
L'envie de rompre avec les anciennes
figures ayant "échoué" de garantir une
meilleure vie pour les Tunisiens, et le désir
de voir des candidats "réalistes" et proches
des préoccupations tunisiennes au pouvoir,
animent encore les Tunisiens lesquels sont
toujours en attente de voir les objectifs de
la révolution du jasmin atteints.
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TLEMCEN

11 MIGRANTS CLANDESTINS INTERCEPTÉS

Onze candidats à la migration clandestine ont été interceptés, hier tôt
dans la matinée, au Nord-ouest de
Ghazaouet (Tlemcen), par des unités
du groupement territorial des Garde-

côtes de Ghazaouet, selon l'APS,
citant ce corps de sécurité. Ces 11
clandestins, qui ont tenté leur aventure, à l’aide d’une embarcation en
polyester, ont été interceptés aux envi-

rons de minuit à 4 miles nautiques au
Nord-ouest de Ghazaouet, par une
patrouille des Garde-côtes de
Ghazaouet, a indiqué la même source.
Ces 11 "harraga", originaires pour la

plupart de la Daïra de Ghazaouet, ont
été remis, après formalités d’usage,
aux services de la Gendarmerie nationale qui les présentera à la justice, a-ton relevé de même source.

EPIDÉMIE DE MÉNINGITE À JIJEL

CRIME EN PLEIN CENTRE DE SÉTIF

VINGT-TROIS ENFANTS
HOSPITALISÉS

UN SUSPECT ARRÊTÉ

Vingt-trois enfants hospitalisés pour atteinte de méningite ont été enregistrés par le service pédiatrique de l’hôpital d’El Milia (52 km à l’Est de Jijel), at-on appris hier, auprès du directeur de la Santé par intérim, Ferhat Merabet.
Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que la wilaya
de Jijel a enregistré, durant la première semaine du mois d’octobre en cours,
plusieurs cas de cette pathologie virale, dont 5 cas au chef-lieu de wilaya, 8
à El Milia et 2 autres dans la commune de Tahir. Selon le même responsable,
la majorité des malades recensés a bénéficié des soins médicaux nécessaires, et a quitté les services hospitaliers à l’exception de l’hôpital Mentouri
Bachir de la localité d’El Milia où se trouvent encore 23 enfants, tous âges
confondus, admis entre la fin du mois de septembre dernier et le début du
mois d’octobre en cours. Il a affirmé à ce propos, qu’une cellule de crise a été
installée à l’hôpital d’El Milia pour suivre la situation et prendre en charge les
procédures préventives, par le biais de l’isolement des patients afin d’éviter
la transmission de cette maladie, le contrôle intensif des enfants et le suivi
de l’évolution de leur état de santé. De son côté, le Dr. Habiba Kassimi, inspectrice à la DSP, a souligné que la méningite reste une maladie rare affectant les méninges (enveloppes de la moelle épinière et du cerveau), qui
touche en particulier les enfants. Ses symptômes sont principalement une
température élevée, une sensation de douleur à la tête et des vomissements,
en plus d'autres symptômes tels que l’incapacité à supporter la lumière, a-telle indiqué. Chez les nourrissons, ajoute la même praticienne, il existe des
symptômes supplémentaires, tels que le refus de l'allaitement, des pleurs
fréquents et une incapacité à bouger. Elle a fait savoir, à cet effet, qu’il existe
deux types de méningites, la méningite virale et la méningite bactérienne,
qui, selon elle, est la plus grave car touchant le cerveau et provoquant des
complications de l'audition et même de la motricité. A signaler que la wilaya
de Jijel a enregistré 125 cas similaires depuis le début du mois de janvier
2019 jusqu’à la première semaine du mois d’octobre en cours, dont 67 cas
sont dénombrés dans la localité d’El Milia, 34 dans la commune de Tahir, en
plus de 23 autres dans la ville de Jijel.

Les éléments de la Sûreté nationale de la wilaya de Sétif ont procédé à l’arrestation d’un suspect
soupçonné d’être l’auteur du crime ayant coûté la vie à jeune homme âgé de la vingtaine. Selon une
chaine de télévision privée, qui rapporte hier l’information, les policiers ont ouvert une enquête
approfondie pour déterminer les circonstances exactes de ce meurtre abject qui a mis la capitale des
Hauts-plateaux en émoi. Hier samedi, un jeune homme, surnommé “Farfour”, a été égorgé avec
sang froid, par un individu en moto suite à une altercation. Le crime a eu lieu devant le bureau de
poste central, situé en face du siège de la wilaya, d’après le même média. L’auteur du crime a, par
la suite, pris la fuite, laissant la victime sur la chaussée. Cette dernière gisait dans une mare de
sang…

EFFONDREMENT D’UN MUR DANS UN CEM À SÉTIF

UN ÉCOLIER TUÉ

Un élève de première année moyenne a trouvé la mort, hier, suite à l’effondrement d’un mur du
Collège d’enseignement moyen (CEM) Zermani Ali de la commune de Bouandas (à l’extrême Nord
de Sétif), a-t-on appris des services de la direction de l’Education de la wilaya. L’accident a eu lieu
aux environs de 10 heures du matin, au moment de la récréation, lorsqu’un des murs des sanitaires
où se trouvait la victime, s’est effondré causant sa mort, selon les premiers éléments d’information
recueillis par l’APS auprès des services de la direction locale de l’Education. Les autorités locales
et le directeur de l’Education se sont déplacés aussitôt sur le lieu de l’accident pour constater de près
les causes de l’accident et prendre les décisions d’urgence qui s’imposent dans ce genre de situation,
a-t-on ajouté, faisant également état de blessés parmi les élèves. De son côté, le ministre de
l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a interrompu sa visite dans la wilaya d’Alger et a
envoyé un message de condoléances à la famille de la victime et dépêché une délégation sur place
pour enquêter sur les circonstances de l’accident.
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