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LÉGISLATIVES EN TUNISIE

L'ANNONCE
DES RÉSULTATS
PRÉLIMINAIRES PRÉVUE
POUR JEUDI
es résultats préliminaires officiels des
législatives en Tunisie sont attendus
pour jeudi, tandis que les résultats définitifs seront proclamés le 13 novembre prochain, a indiqué la Haute instance indépendante pour les élections (ISIE) alors que le
dépouillement se poursuivaient lundi.
L'ISIE est la seule instance habilitée à donner
des résultats officiels des différents scrutins
en Tunisie, selon Nabil Baffoun, président de
l'ISIE, appelant les Tunisiens à se méfier des
résultats prononcés par des centres de sondages. "Les centres de sondages sont libres
d'effectuer des pronostics, mais ils n'ont pas
le droit de rendre publics leurs résultats
avant la fin de l'opération électorale. La loi
est
claire
à
ce
sujet", ne cesse de prévenir M. Baffoun.
L'opération de dépouillement des voix va se
poursuivre durant les trois journées suivant le
jour du scrutin, selon l'ISIE. A ce propos,
l'ISIE s'est engagée à rendre publics comme
ce fut le cas lors du premier tour de l'élection
présidentielle du 15 septembre, les résultats
du dépouillement en temps réel dans chaque
centre de vote, et ce,à travers les médias et
autres supports de communication.
A noter que deux centres de sondage ont fait
part, dimanche soir, de résultats affirmant la
victoire de deux formations politiques.
Le vote pour les législatives qui s'est déroulé
dans de bonnes conditions a vu un taux de
participation relativement faible et en recul
par rapport à celui enregistré lors du scrutin
de 2014, et ce, aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur. "Le taux de participation aux
élections législatives a atteint 41,3 % à l'intérieur de Tunisie et 16,4 % à l'étranger", a
indiqué, Nabil Baffoun, lors d'un point de
presse animé en fin de la journée de
dimanche. "Le taux enregistré est en baisse
par rapport à celui de 2014 mais il reste respectable. Nous devons l'admettre, car il
reflète la volonté du peuple tunisien", a commenté le président de l'ISIE.
Lors des législatives de 2014, un taux de participation de 67 % a été enregistré sur le territoire national. Le taux de participation
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enregistré est en baisse aussi par rapport à
celui du premier tour de la présidentielle du
15 septembre qui était de 49 %.
Pour sa part, Adel Brinsi, membre de l'ISIE,
a fait savoir, dans une déclaration à l'agence
tunisienne TAP, "que le recul de taux de participation dans les circonscription électorales est due au contexte général que connaît
le pays et le débat sur les résultats du premier tour de l'élection présidentielle".

L'ISIE va examiner
les infractions recensées

S'agissant des infractions enregistrées lors du
vote pour les législatives, Sofiane Labidi,
membre de l'ISIE, a indiqué que l'instance
devra examiner les infractions enregistrées
concernant certains candidats têtes de liste
qui n'ont pas supprimé les pages sponsorisées. L'ISIE a adressé des correspondances
aux candidats têtes de liste qui ont des pages
sponsorisées sur Facebook les invitant à les
supprimer en application de l'article 57 de la
loi électorale. Ledit article interdit aux candidats pour les législatives de faire de la publicité politique sponsorisée via les réseaux
sociaux. Pour ce qui est des infractions
recensées par les observateurs au cours de
l'opération de vote, M. Labidi a déclaré "que
le conseil de l'ISIE s'appuie sur les rapports
de la HAICA (Haute autorité indépendante
de la communication audiovisuelle) et des

FOOTBALL, MATCH AMICAL ALGÉRIE - COLOMBIE

LES VERTS EN FRANCE
DÈS LE 13 OCTOBRE

La sélection algérienne de football se rendra
en France le 13 octobre courant, en prévision
du match amical qui l'opposera à la
Colombie, le 15 au Stade Pierre Mauroy de
Lille, a annoncé hier la Fédération algérienne de football (Faf), sans préciser l'heure
exacte de l'embarquement. Avant cela, la
sélection algérienne aura disputé un premier
match amical dans le cadre des dates Fifa.
Ce sera le 10 octobre, au stade Mustapha-

Tchaker de Blida face à la République
démocratique du Congo (RDC). Le lendemain, 11 octobre, les camarades du gardien
Raïs M'Bolhi bénéficieront d'une journée de
relâche, avant de se remettre au travail le
samedi, pour préparer le deuxième match
contre la Colombie. Les Verts passeront une
dernière nuit en France, avant de rentrer le
16 octobre, toujours suivant le planning
dévoilé par la Faf.

organisations et des parties intervenantes
dans l'opération électorale pour trancher".
Sept millions d'électeurs, dont 1.885.000
nouveaux inscrits, se sont présentés
dimanche aux urnes. Les bureaux de vote ont
ouvert leurs portes à 8h locale, après que les
Tunisiens de l'étranger ont commencé à voter
dès vendredi, et samedi à 14h. Les Tunisiens
établis à l'étranger ont continué à voter
dimanche. Plus de 15.000 candidats représentant plus de 1.500 listes, entre partisanes,
indépendantes et de coalition sont partis en
concurrence pour s'emparer des 217 sièges.
Le Parlement, qui constitue le centre effectif
du pouvoir en Tunisie à la faveur de la nouvelle loi constitutionnelle adoptée en 2014,
est dominé jusque-là par les partis Ennahdha
et Nidaa Tounes. La campagne électorale
pour les législatives, les troisièmes du genre
depuis la révolution du jasmin en 2011, s'est
prolongée sur 21 jours dans une ambiance
tiède. Elle avait démarré le 14 septembre dernier.
Les candidats, en plus, des meetings qu'ils
ont animé à travers le territoire national, se
sont adressés aussi aux Tunisiens à travers
des débats télévisés organisés pour la première fois lors des élections législatives dans
l'histoire de la Tunisie.
Le vote pour les législatives s'est déroulé
sous haute sécurité et en présence massive
d'observateurs étrangers.
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"SLIMANI, LE GIROUD
ALGÉRIEN"

Quand
la presse
française
l’encense

"Slimani, le Giroud algérien", a,
intitulé le magazine français
France Football, dans son édition
hebdomadaire paru hier.
S’il y a un joueur qui marque les
esprits dans le championnat français, c’est bien l’attaquant international algérien, Islam Slimani.
L’attaquant de 31 ans est arrivé à
Monaco sous une pluie de critiques, lui qui était loin de son
niveau. Face au critiques, le champion d’Afrique a entamé son parcours avec le club princier "en
verve et contre tous" estime
France Football. "Quant aux critiques et aux difficultés, il n’en a
cure. Il a l’habitude de les surmonter depuis le début de sa carrière, jusque dans son propre
pays. Et à 31 ans, il n’a jamais été
aussi sûr de sa force".
Le média français a, notamment,
encensé les performances de
Super Slim avec depuis son arrivé
en France. Les statistique parlent
de lui et le rôle indispensable qui
joue dans la composition monégasque plaide en sa faveur.
"Son transfert de Leicester à
Monaco n’a pas été le plus fracassant du mercato d’été. Mais son
début de saison a marqué tous les
esprits. Avec déjà quatre buts et
six passes décisives, l’attaquant
algérien a tout d’un excellent rapport qualité-prix".
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MONDIAUX
D’ATHLÉTISME
DE DOHA 2019

Mobilis
félicite le
vice-champion
Taoufik
Makhloufi

L’Algérien Taoufik Makhloufi,
s’est adjugeait la médaille d’argent du 1.500 mètres des championnats du monde d’athlétisme,
ce dimanche à Doha. Dans une
course très rythmée, notre champion a terminé deuxième avec
(3.31.38), réalisant ainsi son
meilleur temps dans cette
épreuve et bat son records personnel réalisé lors des Jeux
Olympiques de Londres en 2012,
où il avait décoché l’or avec
3.34.08. Mobilis félicite l’ambassadeur de sa marque, qui a été
sacré lors de ses Mondiaux
d’athlétisme, en relevant le défi
et en décrochant sa première
médaille dans un championnat du
monde. L’enfant prodige du
demi-fond algérien annonce son
grand retour, à une année des
Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Mobilis, félicite notre vice-champion, pour ce nouveau sacre qui
honore toute l’Algérie.

IL A REJOINT LES GROUPES
TERRORISTES EN 2008

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

REDDITION D’UN
TERRORISTE
À TAMANRASSET

“SANS DANGER”
SELON MOHAMED
BOUKHARI
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tonnes de déchets
plastiques collectés
à Ouargla.
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enfants atteints
de méningite
hospitalisés
à Jijel.
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9e Congrès international
de l'EHU d'Oran

Le 9e Congrès international de pneumologie de l'établissement
hospitali-universitaire (EHU) d'Oran, prévu du 7 au 8 novembre, a retenu les urgences pneumologiques comme thématique
principale. Le professeur Salah Lellou, chef du service de
pneumologie de l'EHUO a indiqué à l'APS que plusieurs communications seront animées par des spécialistes nationaux et
étrangers, de manière à partager un maximum d'expériences
en matière de prise en charge en urgence des pathologies respiratoires. Organisée en partenariat avec l'Association oranaise de santé respiratoire (AORD), cette rencontre propose,
par ailleurs, plusieurs ateliers sur différents thèmes comme le
pneumothorax, une affection de la plèvre mettant en communication l'espace pleural et l'atmosphère, et l'hémoptysie, un
rejet, à l'occasion d'effort de toux, de sang provenant des voies
aériennes sous-glottiques. Chaque année, le service de pneumologie de l'EHU d'Oran prend en charge quelque 3.000
urgences respiratoires, des crises d'asthme sévères et des exa-

cerbations des broncho-pneumopathie chronique obstructive
des sujets fumeurs, pour la grande majorité. La diminution des
urgences respiratoires exige une prise en charge correcte des
malades en dehors des crises permet de contrôle responsable.

La sélection algérienne de powerlifting a remporté le championnat d'Afrique, qui s’est tenu du 1er au 6 octobre à
Potchesftroom en Afrique du Sud. L’Algérie a glané la belle
moisson de 19 médailles, 15 or, 3 argent et 1 bronze, devant

les concurrents de dix (10) autres pays. Cette victoire acquise
en terre sud-africaine est la neuvième (9e) couronne continentale inscrite au palmarès du powerlifting algérien qui maintient ainsi sa domination à l'échelle africaine. Le championnat
d'Afrique-2019 a été marqué en outre par un nouveau record
du monde au développé-couché réalisé par Ilyes Boughalem
(catégorie 120 kg) qui a soulevé une charge de 291 kilogrammes. Six (6) autres records d'Afrique ont été battus au
cours de cette compétition africaine par les athlètes algériens.
Pour rappel l'Algérie a participé au tournoi avec dix-neuf (19)
athlètes, dont cinq (5) femmes qui ont réussi à remporter trois
(3) médailles d'or : Safia Kouri 62 kg, Tatar Zahra 72 kg et
Hussein Ammaria 82 kg). étaient également présents à cette
compétition les powerlifters sud-africains, algériens, ghanéens, camerounais, égyptiens, libyens, zimbabwéens, namibiens, somaliens, ivoiriens et enfin iraniens dont le pays a été
l'invité d'honneur.

L’Algérie champion d’Afrique
de powerlifting avec 15 médailles d’or

Créer des délégations locales
pour la prise en charge de l'enfant

Les participants au Séminaire international sur l'importance
du signalement dans la protection de l'enfant en danger, ont
prôné l'impératif création de délégations locales qui relèveront
de l'Organe national de la protection et de la promotion de
l'enfance, à l'effet de prendre en charge les préoccupations du
citoyen en la matière. Les participants à cette rencontre, qui a
été couronnée d'une série de recommandations, ont préconisé
la création de délégations locales relevant de l'Organe national
de la protection et de la promotion de l'enfance, en vue de
prendre en charge les préoccupations du citoyen et d'appuyer
l'action de proximité dans le domaine de la protection de l'enfance, à l'instar des expériences réalisées par certains pays.
Les participants à cette rencontre de 2 jours, ont également
insisté sur la nécessaire accélération de la promulgation de la
loi qui réglemente les Services éducatifs en milieu ouvert spécialisés dans la protection sociale de l'enfant en danger. Ils ont
mis en avant l'importance de coordonner les efforts des intervenants parmi les secteurs et la société civile, concernés par le
domaine de l'enfance en vue de hâter l'élaboration du système
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informatique national sur la situation de l'enfance et dont la
réalisation a été entamée par l'Organe, devant servir de base de
données à même de contribuer à la réalisation des politiques et
de fournir des solutions aux préoccupations soulevées dans le
domaine de l'enfance.

YAZID BENAICHA, SG
DU MOUVEMENT NAHDA

"Le choix de participer à l'élection présidentielle, cruciale et
indispensable, est un impératif dicté par l'intérêt national.(...)
Le Mouvement Nahda a pris part aux différents rounds de
dialogue avec l'Instance nationale de dialogue et de médiation
(INDM) et soumis une série de propositions pour la réussite
de ce rendez-vous historique."

de hausse
de la liquidité
bancaire durant
2019.

37 %

La marionnette
des "Guignols"
de Chirac
retrouvée
sur... Le Bon Coin
Une des marionnettes de
Jacques Chirac des
Guignols a été subtilisée à
Canal+ au lendemain de sa
mort avant d'être retrouvée... sur le site du Bon
coin pour un montant de
5.000 euros. Le voleur a pu
être identifié grâce au
numéro de téléphone qu'il
avait indiqué dans l'annonce pour être contacté
par des potentiels acheteurs. La marionnette a été
récupérée en moins de 48
heures. Pour le reste, l'enquête est en cours.

LILIAN RENAUD (THE VOICE)
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LES POMPIERS INTERVIENNENT À SON CONCERT

Alors qu'il se remet
doucement d'un burnout et qu'il renoue peu à
peu avec la scène, Lilian
Renaud, grand
vainqueur de la
quatrième saison de The
Voice, a vu son concert
du jeudi 3 octobre
dernier grandement
perturbé par
l'intervention inattendue
des pompiers. Cette fois,
c'est un nid de guêpes
qui s'est invité à l'entrée
de la salle culturelle
dans laquelle il devait se
produire, au sein de la
petite commune de
Morteau.

Un couple
soupçonné
de jeter...
des cafards
chez ses voisins
Un couple est notamment
accusé d’avoir régulièrement lancé des cafards,
qu’il collectait précieusement, sur les paliers des
appartements de ses
voisins.
Le 18 septembre, les policiers sont intervenus dans
cet immeuble, après un différend entre voisins.
Des investigations ont rapidement permis aux enquêteurs de suspecter le couple de pourrir la vie de son
voisinage. La femme a fait
l’objet d’un rappel à la loi,
tandis que son compagnon
a été déféré devant le parquet de Montpellier.
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TELEVISION

AU COEUR
DE L'ÉTRANGE

TOUT LE MONDE
JOUE AVEC L'HISTOIRE

LE CROCODILE
DU BOTSWANGA

3

EVENEMENT
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ALEXANDRA EHLE

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

"Sans danger"
selon Mohamed Boukhari
Le recours à l'endettement extérieur ne constituera aucun danger sur l'économie de l'Algérie, pour peu que soient respectées les
conditions annoncées au préalable, notamment le ciblage des projets économiquement rentables, a affirmé
l'économiste, Mohamed Boukhari.
PAR RIAD EL HADI

21h00
Avril 2015. Andrew Danziger, capitaine dans l'aviation
depuis vingt-huit ans, fait une confidence troublante.
L'homme, qui a notamment été le pilote du président
Obama, est formel : les OVNI existent. Et si Andrew
Danziger en est si sûr, c'est parce qu'il a lui-même été
témoin d'une mystérieuse apparition dans le ciel. Alors
qu'il volait au-dessus de l'État de l'Iowa, un gigantesque
disque blanc est apparu devant lui avant de se transformer en une sphère rouge massive. Il aurait fallu plusieurs
années pour que le capitaine ose parler de cette expérience hors du commun. Et ce pilote chevronné n'est pas
le seul à oser briser le silence. Aujourd'hui, les langues
se délient

21h00

Didier est un petit agent de joueurs de football. Parmi
ses poulains, il compte le jeune Leslie Konda qui vient de
signer son premier contrat d'attaquant avec un grand
club espagnol. Cette nouvelle n'a pas échappé à Bobo
Babimbi, passionné de foot et frais président du
Botswanga, petit État pauvre d'Afrique centrale, le pays
de la famille de Leslie. Il invite alors le jeune homme à
découvrir la terre de ses ancêtres afin de le décorer. Mais
Babimbi, plus dictateur que démocrate, sous le joug
d'une terrible épouse, a d'autres idées en tête : il voudrait
que Leslie, qui a la double nationalité, porte les couleurs
de son pays

21h00

Cléopâtre avait-elle un grand nez ? Le règne de
Pépin le Bref a-t-il été court ? Einstein était-il un
cancre ? Napoléon était-il petit ?... Avec le temps qui
passe, un événement, une personnalité, une tradition
peuvent vite entrer dans la légende. Parfois malgré
eux, leur portée s'intensifie et la réalité se transforme... Il n'est pas rare que l'histoire s'emballe et
que l'on réécrive, un peu, certains faits. Stéphane
Bern et Nagui proposent de démêler le vrai du faux
et de faire le tri dans nos souvenirs d'histoire ! Tout
le monde joue ainsi avec 50 affirmations qui sonnent
toutes comme des évidences, et qui pourtant, pour
certaines, ont une tout autre réalité historique

Le corps d'une femme est retrouvé dans les
marais de Bruges, non loin de Bordeaux. La victime a visiblement reçu un coup sur la tête mais
rien ne permet de l'identifier. Alex fait rapatrier
le corps à l'IML pour commencer son examen au
plus vite. Mais sur la table d'autopsie, la morte
ouvre les yeux... Elle est vivante ! Parfois, les victimes d'agression entrent dans des états de tétanie
tels que leur température baisse fortement, leur
rythme cardiaque ralentit jusqu'à seulement
quelques pulsations minutes, leur souffle devient
quasi inexistant... Le choc a complètement fait
perdre la mémoire à cette inconnue
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LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
CHOLESTÉROL :
LE GRAND BLUFF

LE MONDE DE NARNIA CHAPITRE 3 :
L'ODYSSÉE DU PASSEUR
D'AURORE

OBJECTIF : 10 ANS DE
MOINS

S.W.A.T

nvité du Forum d'El Moudjahid, M.
Boukhari a précisé que "le gouvernement a choisi de recourir à la meilleure
solution possible qui soit pour financer le
déficit budgétaire, à savoir l'endettement
extérieur", ajoutant que "l'endettement
extérieur ne saurait constituer un danger
sur l'économie, s'il se fait dans le respect
des modalités et conditions présentées par
le ministre des Finances dans son entretien à l'APS".
L'endettement extérieur ne concernera
que certains projets sélectionnés à caractère économique et non social, a-t-il expliqué, ajoutant que "ces projets doivent être
structurés et impacter positivement l'économie nationale".
Pour ce faire, poursuit M. Boukhari, une
"commission composée de représentants
des départements ministériels et d'experts
de la Banque d'Algérie (BA) et des
banques commerciales sera mise sur pied
afin de procéder à la sélection des projets
concernés après examen des études y afférentes, avant de les soumettre aux instances internationales spécialisées dans
le financement du développement".
Ces dernières n'approuvent les projets
qu'une fois leur rentabilité économique
avérée. De ce fait, les projets qui bénéficieront d'un financement extérieur seront
"étudiés de manière complémentaire et
conformément aux standards internationaux", donc économiquement rentables et
ne constituant aucun danger, a fait savoir
l'expert. Ce type d'endettement extérieur

I

diffère totalement de l'endettement auprès
du FMI qui exige d'un pays d'opérer des
réformes structurelles avant d'accorder
tout prêt pour pallier le déficit budgétaire,
en cas d'impossibilité de trouver des ressources financières alternatives.
M. Boukhari a cependant émis plusieurs
réserves concernant l'endettement extérieur consistant, essentiellement, en le
recours par le gouvernement dans le cadre
du budget de 2020 à la baisse de 39,7 %

des dépenses d'équipements en termes de
valeur des autorisations de programmes,
soit la réduction du nombre de projets rentables qui augmenteraient la capacité de
l'économie nationale à supporter la dette.
Il a également déploré la capacité d'absorption "insuffisante" des financements
qui caractérise l'économie nationale
depuis des années, en témoignent le
volume élevé des affectations non
consommées, le recours à la main d'œuvre

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

128.000 nouveaux inscrits
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Le cholestérol, que tout un chacun se représente
comme un excès de mauvaise graisse dans l'organisme, est désigné à la vindicte médicale et populaire depuis les années 1950 comme responsable
des maladies cardio-vasculaires qui terrassent
jeunes et vieux avant l'heure. Or, un nombre croissant de chercheurs en médecine dénoncent ce
qu'ils considèrent comme un vaste mensonge,
façonné à la fois par une série d'approximations
scientifiques et par de puissants intérêts économiques, de l'industrie agroalimentaire et des laboratoires pharmaceutiques. Les facteurs avérés de
risque, affirment ces recherches convergentes,
sont en réalité le tabac, l'hypertension, l'obésité et
le manque d'exercice

Web : www.lemidi-dz.com
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Happés à l'intérieur d'un étrange tableau,
Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur
cousin Eustache, se retrouvent subitement
projetés dans le royaume de Narnia, à bord
d'un navire majestueux : le «Passeur d'aurore». Rejoignant Caspian, devenu roi, et la
souris guerrière Ripitchip, ils embarquent
pour une périlleuse mission dont dépend le
sort même de Narnia. À la recherche de sept
seigneurs disparus, les voyageurs entament
un envoûtant périple vers les îles mystérieuses de l'Est, où ils ne manqueront pas de
rencontrer des créature magiques et des
merveilles inimaginables

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Qui n'a jamais rêvé un jour d'arrêter le temps ? En tant qu'experte en image, Cristina Cordula connaît les progrès scientifiques pour contrer le vieillissement et a décidé de s'entourer
des meilleurs experts : médecins esthétiques, dentistes esthétiques, nutritionnistes, coach sportifs, mais aussi coiffeurs,
maquilleurs et stylistes, pour faire perdre 10 ans à des
Français qui paraissent plus que leur âge et ne se sentent plus
bien dans leur peau. Pendant trois semaines, ils vont bénéficier de toutes les dernières techniques pour rajeunir. À la fin
de leur séjour, combien d'années auront-ils gagné ? Tout au
long du séjour des participants, Cristina Cordula suivra leur
évolution
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Kaito Nakama, le leader contesté du mouvement
séparatiste d'Okinawa, met la main sur du plutonium afin de fabriquer une bombe atomique artisanale. Il a l'intention de la faire exploser pour
protester contre la présence militaire américaine
sur l'île japonaise. L'agent Helen Trask du FBI,
une ex-petite amie de Hondo, cherche à contacter
un agent infiltré dans l'organisation. Hondo et
elle apprennent finalement que Kaito compte quitter le pays avec la bombe par avion et parviennent à l'intercepter avant que celui-ci ne décolle.
Pendant ce temps, le tournoi Insigne contre
insigne, une série d'épreuves sportives qui oppose
le LAPD aux sapeurs-pompiers de Los Angeles,
touche à sa fin
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L'opération de révision exceptionnelle des
listes électorales commencée le 22 septembre dernier a été clôturée avant-hier,
conformément au décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue
de l'élection du président de la République
devant se tenir le 12 décembre prochain.
Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed
Charfi, a indiqué que 128.000 nouveaux
inscrits sur les listes électorales ont été
recensés jusqu'à samedi. En prévision de
cette révision exceptionnelle des listes
électorales, l'Autorité nationale indépendante des élections, créée en vertu d'une
nouvelle loi organique, avait invité les
citoyennes et citoyens, non-inscrits sur les
listes électorales, notamment ceux qui
auront 18 ans le jour du scrutin, à s'inscrire auprès de la commission communale
au niveau de leur commune de résidence.
Les électeurs ayant changé de lieu de résidence devaient, quant à eux, se rapprocher
de la commission de révision des listes
électorales de leur nouvelle commune de
résidence, la demande d'inscription devant
être appuyée par la présentation de deux
documents, l'un justifiant l'identité, l'autre
la résidence. Les bureaux de la commission chargée de la révision des listes des
élections au niveau des communes étaient,

ainsi, ouverts tous les jours de la semaine,
de 9h à 16h30, à l'exception du vendredi.
Les membres de la communauté nationale
établie à l'étranger devaient, pour leur
part, se rapprocher des représentations
diplomatiques ou consulaires pour s'inscrire. Le président de l'Autorité nationale
indépendante des élections, M. Charfi,
ancien ministre de la Justice, avait affirmé
dans de précédentes déclarations que les
procédures adoptées et le système informatique utilisé pour la surveillance et l'assainissement des listes du corps électoral
rendent "impossible" la fraude, assurant
que la présidentielle se déroulera en toute
transparence. Il avait relevé que l'instance
qu'il préside jouit des critères d'autonomie
et de compétence et exercera les prérogatives héritées des ministères de l'Intérieur,
des Affaires étrangères et de la Justice
concernant les élections. Dans ce cadre,
quelque 500.000 agents encadreront le
scrutin présidentiel sous son autorité
directe, avait-il précisé. La loi organique
relative au régime électoral, qui vient
d'être amendée, place le fichier national
du corps électoral composé de l'ensemble
des listes électorales des communes et des
centres diplomatiques et consulaires à
l'étranger sous la tutelle de l'Autorité indépendante chargée des élections. L'Autorité
nationale indépendante des élections est
investie de "la charge de préparer les

élections, les organiser, les gérer et les
superviser, et ce, dès le début de l'opération d'inscription sur les listes électorales
et leur révision, ainsi que la préparation
de l'opération électorale, le vote, le
dépouillement. De même, elle se prononce
sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur". Elle
prend également toutes les mesures et dispositions garantissant la tenue des élections "en toute intégrité, transparence et
impartialité, sans discrimination entre les
candidats".
Conformément à la loi, elle a également
les prérogatives de réceptionner les dossiers de candidature d'élection du président de la République et de statuer en
accord avec les dispositions de la loi organique relative au régime électoral et d'annoncer les résultats provisoires des élections. L'Autorité indépendante est constituée d'un conseil, d'un bureau et d'un président. Elle dispose de démembrements
représentés par des délégations de wilaya,
assistées de membres de délégations au
niveau des communes, ainsi qu'au niveau
des représentations diplomatiques et
consulaires. Dimanche, Mohamed Charfi
avait laissé entendre une possible prolongation du délai de révision des listes électorales, promettant d'annoncer sa décision.
L. B.

étrangère et le chômage structurel (des
emplois vacants en dépit du nombre d'employés théoriquement suffisant, du fait du
manque de qualification).
Selon le même expert, l'endettement extérieur interviendrait après que les gouvernements successifs en Algérie ont recouru
à une série de solutions n'ayant pas abouti
au règlement de la problématique du déficit budgétaire.
Evoquant, à ce propos, l'emprunt obligataire qui a pu garantir près de 5 mds de
dollars, l'économiste a fait savoir que ce
dernier était à l'origine de plusieurs
entraves dont le manque de liquidité.
S'agissant du financement non conventionnel, M. Boukhari a indiqué qu'il
s'agissait d'"un bon outil de financement
interne, mais il a dépassé les quotas
requis" en atteignant les 50 mds de dollars. Contrairement à l'endettement extérieur, ces solutions de financement ont été
destinées à des "projets pas assez étudiés
et réévalués à plusieurs reprises ou
encore à d'autres projets surfacturés".
L'Algérie se dirige actuellement vers
l'adoption d'une série de solutions y compris l'endettement extérieur selon des critères biens définis afin d'attirer l'investissement étranger à travers la limitation de
la règle 51/49 % qui ne concernera désormais que les projets stratégiques.
Cette nouvelle approche intervient dans le
cadre d'un climat politique ne permettant
pas d'opérer des réformes économiques
profondes, a-t-il expliqué, appelant à ce
que le prochain programme présidentiel
soit une occasion pour le lancement d'un
dialogue sur la réforme fiscale et l'absorption de l'économie parallèle.
R. E.

KARIM KHALFANE,
ENSEIGNANT EN DROIT
ET EN SCIENCES POLITIQUES :

L'organisation
du prochain scrutin
ne "sera pas facile"

Les dispositions annoncées par le pouvoir assurant que le prochain scrutin sera
"libre, neutre et transparent" sont-elles
suffisantes pour garantir sa conformité ?
Karim Khalfane assure que, "jusque-là",
les choses se déroulent parfaitement
bien.
Cet enseignant en droit et en sciences
politiques à l’université de Tizi-Ouzou
déclare s'attendre à ce que ces élections
se tiennent dans les meilleures conditions
possibles "d’autant, ajoute-t-il, que la
création d’une Autorité nationale indépendante des élections (Anie) vise à
répondre à ce souhait".
S’exprimant, hier, à l’émission l’Invité
de la rédaction de la chaîne 3, M.
Khalfane note, toutefois, que considérer
que l’organisation de ces élections sera
facile, "serait illusoire", observant aussitôt "qu’il faut y croire".
R. N.
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PRISE EN CHARGE DU CANCER

Le manque d’informations
“fiables” déploré
Le coordonnateur national du
Plan Cancer, Messaoud
Zitouni, a déploré hier à Alger,
le "manque en matière
d’informations fiables"
s’agissant de la prise en
charge du cancer en Algérie,
préconisant une "base de
données nationale", s’agissant
des aspects thérapeutiques et
de prévention de la maladie.
es registres du cancer sont très
efficaces, mais ne comportent pas
encore toutes les solutions aux
problèmes. Lorsqu’on veut analyser les
résultats, aussi bien sur le plan thérapeutique que de la prévention de la maladie,
nous ne disposons pas d’informations fiables", a déclaré le Pr Zitouni, à l’ouverture

"L

PÉTROLE

Le Brent
à plus de 58 dollars

Les prix du pétrole progressaient légèrement hier en cours d'échanges européens,
après une semaine marquée par les
inquiétudes sur le niveau de la demande,
et en attendant la reprise des négociations sino-américaines.
Ce lundi matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en décembre
valait 58,55 dollars à Londres, en hausse
de 0,31% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de
WTI pour novembre gagnait 0,45 % à
53,05 dollars.
La semaine dernière, le Brent a perdu
5,7% et le WTI 5,5%. Les acteurs du
marché se sont effrayés d'une succession
d'indicateurs décevants sur la santé de
l'économie américaine, jusque-là plutôt
épargnée par le ralentissement de la
croissance mondiale.
L'annonce mardi d'un nouveau recul de
l'activité du secteur manufacturier, gros
consommateur d'énergie, aux Etats-Unis
en septembre, a en particulier ébranlé les
acteurs du marché.
Les chiffres sur l'emploi américain, diffusés vendredi, ont en revanche soutenu
les cours, alors que les créations d'emplois sont restées solides en septembre.
Selon M. Fritsch, les investisseurs s'attendent à ce que la croissance de la
demande de pétrole retrouve de la
vigueur en 2020, après une année 2019
marquée par les craintes sur celle-ci.
Mais, "cela nécessitera qu'une solution
au conflit commercial, entre les EtatsUnis et la Chine, soit trouvée dans un
futur proche", et en ce sens, les négociations qui doivent se tenir cette semaine à
Washington seront scrutées par les investisseurs, a poursuivi M. Fritsch.
"Certains espèrent que le président des
Etats-Unis mettra plus d'énergie à trouver un compromis, compte tenu de la
menace bien réelle d'une récession" en
2020, année électorale, a complété
Stephen Brennock, analyste
R. N.

Le passé cannibale de notre grande
voisine Andromède
Des chercheurs ont
reconstitué l’histoire de
notre voisine
Andromède. La plus
grande représentante
du Groupe Local aurait
déjà dévoré plusieurs
galaxies par le passé.
Et notre chère Voie
lactée semble être la
prochaine sur la liste.

ans l’Univers, tout est
en mouvement. Et si les
galaxies ont tendance à
s’éloigner les unes des autres,
tirées par l’énergie noire, il
arrive parfois que certains
objets se rencontrent. Notre
Galaxie n’a pas échappé à la
règle. Nous savons par exemple que la Voie lactée doit sa
forme en spirale à l’absorption d’une galaxie naine il y a
8 milliards d’années. Nous
savions également déjà
qu’Andromède, la plus
grande galaxie de notre
Groupe Local, avait eu un
passé cannibale. Mais jusqu’à
présent,
les
chercheurs

D

PAR RANIA NAILI

des travaux de la rencontre d’information
sur les avancées, en matière de dépistage
du cancer en Algérie.
Une rencontre est organisée par le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, à l’occasion
d’”Octobre Rose”, le mois mondialement
dédié à la sensibilisation et de prévention
du cancer du sein, en collaboration avec
l’association El Amel-CPMC (Centre
Pierre et Marie Curie d’Alger) d’aide aux
cancéreux.
Revenant sur les principaux axes du Plan
cancer quinquennal (2015-2019), le Pr
Zitouni a ainsi préconisé la mise en place
d’un "système de déclarations fiable" des
décès, lequel est indispensable pour tout
registre du cancer : "Lorsque nous
sommes dans un programme national de
santé, il faut une base de données nationale. Il n’est pas normal que, le plus souvent, nous nous rabattions sur des chiffres
qui nous viennent de l’étranger", a-t-il
commenté.
Pour le spécialiste, le diagnostic précoce
reste l’action de "priorité absolue" à entreprendre, afin de prévenir tout type de cancer, dont celui du sein, et d’en réduire le
taux de mortalité, notant que depuis 1962,

le dépistage a été au cœur des politiques
nationales de santé, insistant sur la nécessité de "la prise en charge du circuit du
malade". A commencer, a-t-il explicité,
par un diagnostic qui se fasse de manière
"organisée, rigoureuse et rationnelle", ce
pourquoi le Plan Cancer est "centré" sur le
malade, a-t-il rappelé, avant de souligner
que la mise en œuvre de celui-ci "nécessite une stratégie aussi bien planifiée que
le plan lui-même, lequel a besoin d’être
géré par les professionnels du terrain qui
connaissent complexité des enjeux".
De son côté, le Pr Salah Eddine Bendib,
chef de service de Radiologie au CPMC, a
affirmé que “le dépistage du cancer du
sein permet, en moyenne, d’éviter 30 % de
cas alors que le diagnostic précoce en
réduit 50 % le taux de mortalité, insistant
sur la prise en charge "pluridisciplinaire”
des cancéreux, laquelle doit inclure le
généraliste, l’oncologue, le radiologiste,
etc...
Revenant sur l’état des lieux de la prise en
charge du cancer du sein, à travers le
Programme national de dépistage, le spécialiste a notamment relevé la mise en
place d’un cahier des charges supposant
un protocole d’exploration, la formation

spécifique des radiologistes et autres
intervenants ainsi que l’établissement de
critères d’accréditation des centres de
dépistage.
"Ce programme national ne peut réussir
sans le Plan Cancer et le Système national
de santé, auxquels il est étroitement lié",
a-t-il conclu avant de rappeler l’audit
effectué dans les zones pilotes de dépistage du cancer du sein à Biskra, Laghouat,
Tipasa, Tlemcen, etc...
De son côté, le Pr Bouzbid, du CHU
d’Annaba, a assuré qu’une meilleure
hygiène de vie fera éviter 40 % des cas de
cancer, tous types confondus, qu’une vaccination en réduit 1/4 des cas, alors
qu’une prise en charge thérapeutique
"correcte" aboutit à 1/3 des cas de guérisons.
Abordant le rôle de la société civile dans
le domaine de la prise en charge du cancer
du sein, la présidente de l’association El
Amel-CPMC, Hamida Ketab, s’est félicitée de "l’accompagnement", depuis 20
ans, des patientes, dont le nombre ne cesse
d’évoluer, de même que les actions entreprises sur le plan du dépistage et de la prévention.
R. N.

avaient eu du mal à identifier
les restes de ces anciennes
collisions. C’est désormais
chose faite.

Au moins deux "repas
cosmiques"

Pour ces nouveaux travaux,
des chercheurs australiens de
l’Université de Sydney ont
analysé le comportement des
globulaires
amas
d’Andromède. Ces "touffes"
d’étoiles circulent généralement au-dessus et au-dessous
du plan orbital relativement
plat des grandes galaxies.
Grâce
à
l’Observatoire
Canada-France-Hawaii, ils
ont alors pu identifier certaines grappes individuelles
qui semblaient se comporter
différemment. Autrement dit,
ces formations d’étoiles
n’étaient pas originaires de
cette galaxie. Elles ont donc
été absorbées et n’ont depuis
pas réussi à s’adapter à leur
nouvel environnement.
En traçant les chemins
empruntés par ces amas globulaires, les chercheurs ont
ensuite pu souligner que ces
formations étaient issues de

Des chercheurs ont réussi à
encoder "notes" musicales
dans le cerveau des oiseaux
en manipulant l’activité de
leurs neurones. Les oiseaux
ont ensuite utilisé ces "souvenirs" implantés pour apprendre un nouveau chant qu’il
n’avait jamais entendu auparavant.
Pour arriver à maîtriser le
langage, l’outil le plus efficace reste la répétition. C’est
donc la technique utilisée
avec les bébés humains. Ils
apprennent au prix de beaucoup d’entraînement, de
répétitions et d’efforts. Mais
bien que le langage soit une
étape cruciale dans notre
développement, certaines
composantes de son appren-

Vers la création de zones économiques dans
les zones frontalières du Sud algérien
caine (UA), en vue de renforcer le commerce intra-africain, suivant la logique de
l'intérêt mutuel. Intervenant à l'ouverture
de la Conférence, M. Djallab a souligné,
que “cette rencontre, qui sans doute, permettra de faire connaître davantage les
ambitieux objectifs recherchés de cette
Zone de libre-échange, qui consistent à
promouvoir le développement du potentiel
économique africain et de contribuer,
ainsi qu’à l’intensification du commerce
intra-africain et au développement de nos
économies respectives et la prospérité de
nos peuples”. Plusieurs panels seront
organisés à l'occasion de la conférence et
qui aboutiront à des recommandations permettant la mise en place d'une feuille de
route, en prévision de l'établissement d'une

stratégie nationale autour de la ZELCAf.
La ZLECAf est un espace permettant la
libre circulation des biens et des services,
entre les Etats membres de l’Union africaine (UA). L’accord portant création de la
ZLECAf a été signé par 44 pays africains,
lors de son lancement en mars 2018 à
Kigali (Rwanda). Cet accord est entré en
vigueur le 30 mai 2019.
Cet espace constitue un marché de 1,2 milliard de personnes et un Produit intérieur
brut combiné de 2,5 milliards de dollars,
ainsi qu'un potentiel commercial estimé à
plus de 3.000 milliards de dollars. La
ZLECAf devrait être effectivement opérationnelle, à partir de juillet 2020.
R. N.

deux collisions galactiques.
L’une est survenue il y a entre
7 et 10 milliards d’années, et
l’autre au cours des deux derniers milliards d’années. Également, les deux galaxies
consommées étaient visiblement beaucoup plus petites
qu’Andromède. Et toutes les
deux venaient d’une provenance complètement différente.
Le fait de mieux appréhender

le passé de notre chère voisine pourrait également nous
permettre d’anticiper le futur.
Nous savons en effet depuis
longtemps qu’Andromède et
la Voie lactée finiront par
entrer en collision pour
fusionner. La rencontre
devrait avoir lieu dans 4,5
milliards d’années environ.
Reste à savoir comment
régira notre Galaxie. Sera-telle complètement absorbée ?

Nous avons en effet toujours
su qu’Andromède était plus
grande que la Voie lactée.
Mais une nouvelle technique
de mesure de la masse des
galaxies appliquée à notre
voisine l’année dernière avait
révélé que nous pourrions
avoir eu tort. Celle que nous
pensions au moins trois fois
plus massive que notre
Galaxie serait finalement de
la même taille.

Des "souvenirs" implantés dans le cerveau d’oiseaux
pour leur apprendre à... chanter

DÉBUT DE LA CONFÉRENCE NATIONALE SUR LES ENJEUX DE LA ZLECAF

Une Conférence nationale sur les enjeux
de la Zone de libre-échange commercial
africain (ZLECAF), et la stratégie nationale adaptée, a débuté hier à Alger, en présence de plusieurs ministres algériens,
africains et des représentants d’institutions
africaines, ainsi que des experts, universitaires et acteurs économiques nationaux et
étrangers. Présidé par le ministre du
Commerce, Said Djellab, cet événement
est axé sur les perspectives et les aspirations des pays africains vis-à-vis de la ratification de l'Accord commercial global, à
travers lequel s'effectue l'échange des
biens et des services, l'investissement, les
droits de la propriété intellectuelle et la
politique de concurrence sans restrictions
entre les pays membres de l'Union afri-
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L’encyclopédie

Spectroscope

DES INVENTIONS

Inventeurs : Gustav Robert Kirchhoff-Wilhelm Bunsen Date : 1859

Lieu : Allemagne

Un spectrographe est un instrument qui sépare la lumière en un
spectre de fréquences et enregistre le signal à l'aide d'une
caméra. Il existe plusieurs types de machines appelées
spectrographes, en fonction de la nature précise des ondes.

tissage restent encore incomprises. Comment le cerveau
arrive-t-il à encoder les souvenirs nécessaires pour imiter les sons émis par nos
chers parents ? Pour tenter de
le comprendre, des chercheurs de l’UT Southwestern
se sont penchés sur les
oiseaux chanteurs. Les
détails de l’étude sont publiés
dans la revue Science.

Implanter des "souvenirs" dans le cerveau

Sur les pinsons zébrés, plus
exactement. Ces oiseaux s’y
prennent en effet de la même
manière que nous pour
apprendre à communiquer.
Très tôt, les petits écoutent

leur père chanter, mémorisent les notes, puis essayent
de les répéter. Au bout de
dizaines de milliers de tentatives, le petit arrive finalement à chanter la même
chose que son père.
L’idée de cette étude était la
suivante : leur apprendre une
chanson en encodant les
notes directement dans leur
cerveau. Pour ce faire, les
chercheurs ont activé un circuit de neurones grâce à des
impulsions de lumière. La
durée de chaque note correspondait à la durée pendant
laquelle la lumière était
maintenue. Plus l’exposition
à la lumière était courte, plus
la note était courte. Et inversement.
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Fléchés N°3793

DÉÇUS PAR LA CHERTÉ ET LA MÉDIOCRITÉ DU PRODUIT

Les souscripteurs LPP s'organisent
et lancent une contre-expertise

criptrice qui, loin d’être un cas
isolé, s’évanoui après des
années d’attente et d’espoir.

Dans son reportage
"Au cœur de la
société", la chaîne 3
de la Radio algérienne
a mis ses projecteurs
sur le logement LPP
(Logement
promotionnel public).

Qualité des
logements : la
désillusion au bout
du chemin

PAR CHAHINE ASTOUATI

a formule qui a avait fait
le bonheur des couches
moyennes a fini par désenchanter de nombreux souscripteurs. En plus de son prix
excessif, le produit livré ne
répond pas aux normes, haut
standing, promises par les responsables. Lancée en grandes
pompes en juillet 2013 pour
répondre aux besoins des
couches moyennes dont le
revenu mensuel est égal ou
supérieur à six fois le SNMG,
le programme du logement
promotionnel public est
devenu un calvaire pour les
souscripteurs. Après une révision à la hausse du prix du
mètre carré de 45.000 DA à
100.000 DA, les souscripteurs
ont dû d'abord serrer la ceinture pour payer dans les délais
les deux tranches (500.000 DA
et 1.500.000 DA) exigées par
l’entreprises (ENPI) en charge

L

de la réalisation du programme. Mais les mésaventures ne s’arrêtent pas là. A la
grande déception des souscripteurs, l’ENPI a opté pour des
orientations "forcées" dans le
choix des sites.

De la solvabilité
des couches
moyennes

Ceux parmi les postulants qui
avaient pris leur mal en
patience et réussi à relever,
avec beaucoup de difficultés,
ces défis dignes d’un parcours
de combattant, ont dû faire
face à "la réalité des prix". En
dehors des quelques bénéficiaires qui avaient déjà des
économies leur permettant de
payer l’intégralité de leurs
logements, la majorité des
demandeurs étaient contraints

de recourir au crédit bancaire.
Avec un taux d’intérêt de 3 %,
tel qu’exigé par la loi, les souscripteurs sont pour la plupart
insolvables aux yeux des
banques. Les souscripteurs
dont l’âge est avancé, ceux qui
ont perdu leur travail ou ont vu
leurs salaires diminuer à cause
de la conjoncture économique
ou d’un divorce…, ont vu leur
rêve se dissiper. C’est le cas
d’une souscriptrice rencontrée
par le journaliste de la chaîne
3. "Moi, je suis fonctionnaire
et mon mari a pris une retraite
anticipée",
raconte-t-elle.
"Une fois à la Cnep, la banque
nous a refusé la demande de
prêt, puisque notre revenu de
ménage est réduit. Donc, il fallait payer cache alors que
nous ne disposons pas de cet
argent", regrette-t-elle. C’est
ainsi que le rêve de cette sous-

Les demandeurs de logement
qui avaient récupéré les clés de
leurs logements après ce long
parcours n’ont pas pour autant
été satisfaits. La qualité des
appartements
"laisse
à
désirer". "J’ai trouvé tous les
défauts du monde… il y avait
des infiltrations de partout et
des matériaux de qualité
médiocre", raconte Hakim qui
a engagé des travaux de réparation avec la facture salée
de…1.500.000 DA.
"Les bénéficiaires et les victimes de cette formule ne
savant pas à quel saint se
vouer. Un comité des souscripteurs est créé pour fédérer tous
ces mécontents et engager des
actions afin de réviser les prix
des logements et les modalités
de payement", avance la chargée de communication de ce
collectif qui réclame principalement "une enquête" sur le
programme LPP. Une contreexpertise est d’ores et déjà
engagée par le collectif.
C. A.

ÉDUCATION NATIONALE

Un audit sur la gestion des œuvres sociales
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
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Les syndicats de l’Éducation ont remis
jusqu’à la fin de l’année le dossier des
œuvres sociales. L’accord sera trouvé
d’ici là afin avec le ministère sur les
modalités de gestion financière qui doit
subir avant tout un audit complet.
C’est ce que vient d’annoncer le porteparole du Snapap, Laïd Belamouri, dans
une déclaration médiatique et qui souligne
que "le ministère et les syndicats ont
décidé de reporter l’élection d’une nouvelle commission de gestion des œuvres
sociales jusqu’à la fin de l’année et ce
pour permettre une meilleure visibilité".
Mais pour parer au plus urgent, le ministère a donné le feu vert pour accorder les
1.000 milliards de centimes à l’ensemble
des travailleurs du secteur surtout pour les
soins médicaux et les primes de solidarité

pour les retraités. Il est à noter que près de
800.000 travailleurs bénéficient des allocations versées sous forme de soins de
santé (interventions chirurgicales, analyses médicales et autres soins spécifiques
pour les cancéreux). Cette année, il y a eu
un blocage des dépenses suite à un retard
dans le versement de ces montants pour
différentes raisons. Mais pour cette année,
la situation va changer avec un versement
périodique de ces montants au bénéfice
des cotisants. Il faut convenir que le dossier des œuvres sociales a fait parler de lui
durant ces années suite à des abus constatés par l’ancienne équipe composant la
commission nationale qui a montré ces
limites dans le management des milliards
de dinars dont elle a bénéficié par le
Trésor public selon l’aveu de certains partenaires sociaux. Laïd Belamouri a évoqué "des irrégularités dans les dépenses

et l’absence de contrôle des deniers
durant une période de l’année". On parle
également de certains privilèges pour des
dépenses personnelles qui n’ont pas été
comptabilisées et qui ont mis les caisses à
rude épreuve. Ce qui a amené le ministère
de tutelle à entamer un audit complet sur
la gestion financière pour tous les montants qui ont été alloués jusque-là. Il faudra s’attendre à des révélations scandaleuses sur la manière dont a été géré l’argent de l’État. En ce qui concerne cette
opération, les syndicats se sont mis d’accord avec le département de tutelle à travailler dorénavant sur "la décentralisation
de la gestion des œuvres sociales et de
laisser pour chaque wilaya le soin de
gérer son argent en conformité avec les
nouvelles orientations décidées par le
gouvernement".
F. A.

PARLEMENT PANAFRICAIN

L'Algérie prend part à la session ordinaire

L'Algérie "prend part à la 3e session ordinaire de la 5e législature du Parlement
panafricain (PP), prévue du 7 au 19 octobre en cours", dans la ville de Midrand en
Afrique du Sud, a indiqué hier un communiqué du Conseil de la Nation.
A l'ordre du jour de cette session, figurent
la tenue des réunions du bureau et des

commissions permanentes du Parlement
panafricain, l'organisation d'un forum parlementaire sur les armes légères et de petit
calibre, ainsi qu'une conférence régionale
sur le renforcement de l'action des parlementaires pour des sociétés plus sûres et
développées.
La délégation parlementaire participante

est composée de Houbad Bouhafs, président du groupe parlementaire du parti du
Front de libération nationale (FLN) et
membre du Parlement panafricain et
Abdelkader Moulkhaloua, membre du
conseil de la Nation et membre du
Parlement panafricain.
R. N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

4 morts
en 24 heures
4 personnes sont mortes
dans 3 accidents de la circulation survenus durant les 24
dernières heures à travers le
territoire national, a indiqué
hier la Protection civile dans
un communiqué.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de M'sila avec 2 personnes décédées, suite à
une collision entre un véhicule léger et un camion, survenue sur la RN 46, commune d'Oultem.
Par ailleurs, un élève âgé de
11 ans est décédé et 2 autres
ont été blessés suite à l'effondrement d'un mur du
bloc sanitaire du CEM AliZermani,
commune
de
Bouandas dans la wilaya de
Sétif.
A Tizi-Ouzou, un homme âgé
de 28 ans est décédé noyé
en mer à la plage Caroubier
dans
la
commune
d'Azeffoun,
relève
la
Protection civile.

IL A REJOINT LES GROUPES
TERRORISTES EN 2008

Un terroriste
se rend
à Tamanrasset
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts
des Forces de l’Armée
Nationale Populaire, un terroriste s’est rendu, hier
matin du 7 octobre 2019,
aux autorités militaires à
Tamanrasset.
Il s’agit du dénommé "AlArbi Ladmi Sid- Ahmed", qui
avait rallié les groupes terroristes en 2008. Ledit terroriste était en possession
d’un pistolet-mitrailleur de
type Kalachnikov et de 3
chargeurs garnis de munitions.
Dans le même contexte, un
détachement de l’ANP a
découvert et détruit, lors
d’une opération de fouille et
de ratissage menée dans la
zone de Koudiet El-Hebalat,
commune de Oued-Zehour,
wilaya de Skikda, une casemate pour terroristes contenant deux bombes de
confection artisanale et
divers objets, tandis que
d’autres détachements de
l’ANP ont arrêté deux éléments de soutien aux
groupes
terroristes
à
Tissemsilt et Khenchela.
R. N.

6

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3812 | Mardi 8 octobre 2019

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT
7

Cuisine

MIDI LIBRE
N° 3812 | Mardi 8 octobre 2019

Escalopes panées

07

15

REGIME MINCEUR

Perdre du ventre…

Le point crucial
En hiver, il est facile d’oublier
votre alimentation. Mangez de
d’en prendre soin, bien au chaud tout- !Variez
Il faut néanmoins tenter d’éviter les alisous les pulls, le ventre se fait
ments qui pourraient provoquer une fermentation et donc la création de gaz responsables
discret, mais dès que les beaux
des ballonnements.
jours arrivent, difficile de
- Remplacez le pain par des biscottes, car
camoufler ces rondeurs. Voici les le pain, riche en amidon, a tendance à faire
gonfler le ventre.
petites astuces et les réflexes à
- De même pour les crudités et les fruits
adopter pour retrouver un ventre qui fermentent dans le ventre et donc qui produisent beaucoup d’air. Préférez les compotes
plat.
Tout d’abord, il faut prendre conscience
que la plupart du temps le volume du ventre
est dû à l’air qui se trouve à l’intérieur et non
à de la graisse. C’est pourquoi, en rééquilibrant notre mode de vie, il est facile de retrouver un ventre serein et beau.
On supprime donc les boissons gazeuses et
même le coca light, car pour une fois le problème ce n’est pas le sucre, mais le gaz contenu
dans ces liquides.

Rééquilibrer son mode de vie

07

Ingrédients
6 escalopes de veau
3 œufs
150 g de mie de pain rassis
2 c. à soupe de farine
60 g de beurre
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparation
Battre les œufs dans une assiette
creuse. Emietter la mie de pain
dans une autre assiette. Fariner
légèrement les escalopes. Les
tremper dans l'œuf battu puis dans
la mie de pain. Les réserver au
frais 10 minutes.
Faire chauffer l'huile et le beurre
dans une grande poêle. Faire cuire
les escalopes panées 6 minutes de
chaque côté. Saler et poivrer.
Servir les escalopes panées avec
une sauce tomate et des pommes
sautées.

Essayez de boire beaucoup de tisane et
notamment celles au fenouil, à l’anis et à la
menthe. Ces plantes favorisent la digestion et
entraînent les graisses dans leur sillage ce qui
leur évite de s’incruster dans les tissus.
Vous pouvez également consommer du
basilic à l’état pur. Ce dernier régule les troubles liés à la digestion.

Des tisanes comme boisson

maison, les fruits et légumes cuits.
Il n’est pas nécessaire de les supprimer
complètement, mais si vous êtes fort ballonnée, il vaut mieux en réduire les quantités.
- Evitez le sucre, car qui dit sucre dit amidon et l’amidon se transforme en gaz. Ne
resalez pas vos aliments et évitez les plats préparés, car ils sont souvent saturés en sel.

Le repas doit être à tout prix un moment de
détente et de calme, évitez les conflits et la
télé à ce moment-là. Mâchez lentement et
prenez conscience que vous êtes en train de
faire du bien à votre corps, écoutez-le et ne
- bourrez pas votre estomac -. La satiété
n’intervient que 20 minutes plus tard. Surtout,
essayez de ne pas grignoter entre les repas.

Mangez au calme

Et pour compléter ses bonnes
habitudes

Mettez-vous au sport. Un sport qui relaxe

Midi Libre n° 3812- Mardi 8 octobre 2019 - Anep 191 6021 424

et qui muscle en douceur : c’est très efficace,
alors pourquoi s’en priver ?
En résumé, si on suit bien tous ces préceptes, eh bien en plus d’avoir un joli ventre,
on sera en pleine forme.

BRICOLAGE MAISON

Réparer les roulettes d'un meuble
- Si les roulettes se coincent : graissez-les légèrement.
- Si les vis ont du jeu : essayez de combler les interstices. Si
le jeu est trop important : remplacez les vis.
- Si une roulette se voile sous la chaise : redressez-la en
donnant quelques coups de marteau sur son axe.
- Si les roulettes tournent mal, elles risquent de se casser :
il faudra alors les changer. Changez toutes les roulettes à la
fois afin qu'elles soient assorties entre elles. Pensez ensuite à
les entretenir en les lubrifiant régulièrement.
- Si une roulette sort de son logement, remplacez-la sans
attendre.

Gâteau à la banane

Pour réparer les roulettes

Ingrédients
240 g de farine
300 g de sucre semoule
1 sachet de levure chimique
3 bananes
1 c. à café de jus de citron
1 c. à soupe d’eau de fleurs
d’oranger
2 œufs
4 c. à soupe de lait
5 g de beurre
1 pincée de sel
Décor : quelques rondelles de
bananes et/ou du chocolat fondu
Préparation
Mixer les bananes avec le citron
l’eau de fleurs d’oranger. Ajouter
les œufs, le lait et le beurre fondu
pour obtenir un crème légère.
Dans une terrine, tamiser la farine,
le sel, le sucre et la levure. Creuser
un puit et ajouter la préparation de
l'étape 1. Délayer et lisser.
Beurrer un moule à manquer de 24
cm de diamètre et verser la préparation. Mettre au four à mi-hauteur, à thermostat 3 (ou 160°C)
pendant 45 minutes.
Servir ce gâteau, démoulé et agrémenté de quelques rondelles de
bananes et/ou nappé de chocolat

Pour changer les roulettes
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À chaque problème, son remède. Sachez qu'il existe
plusieurs types de roulettes qui diffèrent principalement par
leur mode de fixation au meuble (roulettes sur platine,
roulettes à tige…).

Soulager
les gencives
douloureuses

Faites une infusion bien concentrée de menthe verte et
d’orties. Passez ensuite sur vos
gencives douloureuses. Le
soulagement sera instantané !

- Si elles ont une fixation sur coupelle ou sur rondelle :
enlevez les vis sur les côtés et tapez doucement à la base du
pied pour libérer la roulette.
- Si elles sont fixées avec des vis : enlevez-les et dévissez la
roulette à la main. Positionnez la neuve et vissez-la. Vous pouvez ensuite positionner la roulette neuve.
- Si les trous de fixation sur le pied ne correspondent pas à
ceux du modèle choisi : bouchez-les et percez-en de nouveaux,
puis vissez la nouvelle roulette.

Tr u c s e t a s t u c e s
Retrouver la
forme avec du
concombre

Une peau plus
lisse

Apaiser
les allergies

Pour se remettre en forme
après des lendemains de fêtes
lourds ou de repas copieux,
rien de tel qu’un jus de concombre tous les matins, à jeun,
pendant quelques jours.

En cas de pores dilatées,
appliquez sur le visage une
lotion astringente maison préparée avec un jus d'orange
additionné du tiers de son volume d'eau de rose.

Pour soigner vos petites allergies, préparez-vous une infusion calmante avec du thym.
Cela marche aussi avec des
infusions de sauges ou encore
d’orties.
O. A. A.
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ECONOMIE

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR ET RÉALISATION DES PROJETS RENTABLES

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

L'économie nationale
ne sera pas affectée

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le recours à l'endettement
auprès des institutions
financières internationales
pour la réalisation des projets
économiques rentables et
productifs de richesses ne
sera pas préjudiciable pour
l'économie nationale, selon
l'économiste Boukhari.

ependant, les gestionnaires doivent utiliser avec efficience et
rationalité
les
finances
publiques afin d'éviter tout gâchis
financier.
Le recours à l'endettement extérieur
ne constituera aucun danger sur l'économie de l'Algérie, pour peu que
soient respectées les conditions
annoncées au préalable, notamment
le ciblage des projets économiquement rentables, a affirmé l'économiste, Mohamed Boukhari.
Invité du Forum d'El Moudjahid,
Boukhari a précisé que "le gouvernement a choisi de recourir à la meilleure solution possible qui soit pour
financer le déficit budgétaire, à
savoir l'endettement extérieur", ajoutant que "l'endettement extérieur ne
saurait constituer un danger sur
l'économie, s'il se fait dans le respect
des modalités et conditions présentées par le ministre des Finances,
Mohamed Loukal". L'endettement
extérieur ne concernera que certains
projets sélectionnés à caractère économique et non social, a-t-il expliqué, ajoutant que "ces projets doivent
être structurés et impacter positivement l'économie nationale".
Pour ce faire, poursuit Boukhari, une
commission composée de représentants des départements ministériels et
d'experts de la Banque d'Algérie
(BA) et des banques commerciales
sera mise sur pied afin de procéder à
la sélection des projets concernés
après examen des études y afférentes,
avant de les soumettre aux instances
internationales spécialisées dans le
financement du développement.
Ces dernières n'approuvent les projets qu'une fois leur rentabilité économique avérée.
De ce fait, les projets qui bénéficie-

C

ront d'un financement extérieur
seront "étudiés de manière complémentaire et conformément aux standards internationaux", donc économiquement rentables et ne constituant aucun danger, a fait savoir l'expert.
Ce type d'endettement extérieur diffère totalement de l'endettment
auprès du FMI qui exige d'un pays
d'opérer des réformes structurelles
avant d'accorder tout prêt pour pallier
le déficit budgétaire en cas d'impossibilité de trouver des ressources financières alternatives.
Boukhari a, cependant, émis plusieurs réserves concernant l'endettement extérieur consistant, essentiellement, en le recours par le gouvernement dans le cadre du budget de 2020
à la baisse de 39,7% des dépenses
d'équipements en termes de valeur
des autorisations de programmes, soit
la réduction du nombre de projets
rentables qui augmenteraient la capacité de l'économie nationale à supporter la dette.
Il a également déploré la capacité
d'absorption "insuffisante" des financements qui caractérise l'économie
nationale depuis des années, en
témoignent le volume élevé des
affectations non consommées, le

AIR ALGÉRIE RENFORCE SES VOLS VERS TAMANRASSET
ET DJANET À PARTIR DE NOVEMBRE

Le tourisme en ligne de mire

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie renforcera ses vols à destination du Sud vers les villes de
Tamanrasset et de Djanet tous les jeudis à partir du mois de novembre prochain, a indiqué un communiqué de
l'entreprise.
Ces nouvelles rotations se feront à
partir d'Alger vers Tamanrasset à
07:15, au départ de Tamanrasset vers

Djanet, à 9h40, au départ de Djanet
vers Tamanrasset, à 12h10 et au départ
de Tamanrasset vers Alger à 13h15, a
précisé la même source.
Ces deux nouvelles fréquences visent
à "renforcer les vols du Grand Sud
avec des horaires de jour en Boeing
737-800", a fait savoir le communiqué.
R. E.

recours à la main-d'œuvre étrangère
et le chômage structurel (des emplois
vacants en dépit du nombre d'employés théoriquement suffisant, du
fait du manque de qualification).
Selon le même expert, l'endettement
extérieur interviendrait après que les
gouvernements successifs en Algérie
ont recouru à une série de solutions
n'ayant pas abouti au règlement de la
problématique du déficit budgétaire.

Attirer l'investissement
étranger

Evoquant, à ce propos, l'emprunt
obligataire qui a pu garantir près de 5
mds de dollars, l'économiste a fait
savoir que ce dernier était à l'origine
de plusieurs entraves, dont le manque
de liquidité.
S'agissant du financement non
conventionnel, Boukhari a indiqué
qu'il s'agissait d'"un bon outil de
financement interne, mais il a
dépassé les quotas requis" en attei-

gnant les 50 mds de dollars.
Contrairement à l'endettement extérieur, ces solutions de financement
ont été destinées à des "projets pas
assez étudiés et réévalués à plusieurs
reprises ou encore à d'autres projets
surfacturés". L'Algérie se dirige
actuellement vers l'adoption d'une
série de solutions y compris l'endettement extérieur selon des critères
biens définis afin d'attirer l'investissement étranger à travers la limitation
de la règle 51/49% qui ne concernera
désormais que les projets stratégiques. Cette nouvelle approche
intervient dans le cadre d'un climat
politique ne permettant pas d'opérer
des réformes économiques profondes, a-t-il expliqué, appelant à ce
que le prochain programme présidentiel soit une occasion pour le lancement d'un dialogue sur la réforme fiscale et l'absorption de l'économie
parallèle.
R. E.

ECONOMIE JAPONAISE

Plus forte contraction de l'activité
manufacturière en 7 mois

L’activité du secteur manufacturier au
Japon s’est contractée en septembre à
son rythme le plus important en sept
mois, montrent les résultats publiés de
l’enquête réalisée par Markit/Jibun
Bank auprès des directeurs d’achats,
soulignant les pressions accrues qui
pèsent sur l’économie nippone sur
fond de guerre commerciale sinoaméricaine.
L’indice PMI manufacturier s’est établi en lecture définitive à 48,9 en septembre en données corrigées des
variations saisonnières, contre 49,3 en
août, connaissant son plus important
déclin depuis février dernier.

Il reste pour un cinquième mois
consécutif sous le seuil de 50 qui
sépare contraction et expansion de
l’activité. Il s’agit de la plus longue
période de contraction de l’activité
manufacturière depuis celle qui s’était
étirée sur six mois entre mars et août
2016.
“Le Japon continue de souffrir du
ralentissement de la croissance mondiale initiée par le commerce”, a
déclaré Joe Hayes, économiste chez
IHS Markit, le cabinet d’études qui
réalise l’enquête.
R. E.
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M’SILA, UNIVERSITÉ MOHAMED-BOUDIAF

BEJAIA

Convention de formation avec
le ministère de l’Environnement

17e fête de
la figue de
Beni-Maouche

Fatima-Zohra Zerouati,
ministre de l'Environnement et
des énergies renouvelables, a
présidé, lundi 30 septembre à
M’sila, la cérémonie de
signature d’une convention
entre son secteur et
l’université Mohamed-Boudiaf.
PAR BOUZIANE MEHDI

a convention porte sur la formation continue des employés de
son secteur et la création d’un
master professionnel en environnement, a indiqué l’APS, ajoutant que le
recteur de l’université MohamedBoudiaf, le professeur Kamel Bedari,
a précisé que cette convention "s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de
l’université sur son environnement
économique à travers l’intégration du
master professionnel, spécialité environnement, rappelant l’engagement
du secteur de l’enseignement supérieur à être au diapason des exigences
économiques et de la recherche scientifique".
Selon l’APS, la ministre de
l’Environnement et des Énergies
renouvelables a procédé au cours de
sa visite dans cette wilaya à la pose de
la première pierre d’un projet de réalisation d’une station de traitement des

L

déchets au centre d’enfouissement
technique (CET) de la commune de
M’sila, confié à une entreprise privée
sous la tutelle de l’Agence nationale
des déchets (AND).
Pour ce projet, qui porte sur la réalisation de bassins et le montage des équipements de fonctionnement de cette
station, un budget de 189 millions DA
a été alloué, selon les explications
fournies sur place à la ministre.
La continuité des campagnes de sensibilisation visant à lutter contre les
décharges anarchiques, l’accompagnement des métiers liés à l’environnement et l’encouragement de l’investissement dans ce domaine figurent

parmi les principales orientations de la
ministre qui a affirmé que les efforts
se poursuivent pour lever le gel sur les
projets du secteur de l’environnement
classés comme prioritaires par les responsables, car contribuant à la promotion de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie de la population.
Fatima-Zohra Zerouati a achevé sa
visite dans la wilaya de M’sila par
l’inspection du CET de Bou-Saâda et
une visite aux expositions relatives
aux activités environnementales et
artistiques organisées dans cette
même région.
B. M.

TIZI-OUZOU, RISQUES D’INONDATIONS

Projets structurants construits sur des lits d’oueds

Des projets structurants de la wilaya
de Tizi-Ouzou, ont été construits dans
des lits d’oued et sont menacé par des
inondations, ont révélé mercredi des
rapports des points noirs de la direction local des ressources en eau et des
travaux publics dont une copie a été
remise à l’APS.
Ce document présenté mercredi
devant les élus au 2e jour de la session,
consacré à la préparation de la saison
hivernale 2019/2020, fait état de
"l’édification
d’infrastructures
urbaines dans des lits d’oued". Il
s’agit notamment de la rocade sud (à
hauteur de Boukhalfa, entrée ouest de
Tizi-Ouzou), du pôle universitaire de
Tamda, l’entrée du nouveau stade de
football 50,000 places, et le pôle d’excellence de Oued-Fali.
La liste des points vulnérables aux
inondations au niveau de la commune
de Tizi-Ouzou, élaborée par une commission mixte regroupant la DRE,
l’antenne locale de l’office national
d’assainissement, la direction des travaux publics et le cabinet du wali,
suite à des sorties sur le terrain, a
relevé que l’Oued Fali "menace certaines zones du pôle d’excellence de
Oued Fali, la partie basse du village
Tassadort, et peut constituer un danger sur un tronçon de la rocade sud à

hauteur de l’échangeur vers Draa El
Mizan". Oued Sebt (un affluent de
l’Oued Sébaou) menace la zone dite
"l’Habitat" et la RN 12 à sortie est de
la ville de Tizi-Ouzou, ou un "pont a
été déjà emporté par les crues, ce qui
a engendré la fermeture de cet axe
routier important". Alors que les talwegs Maïza et Ighzer Boukhbou entre
Tala Allam et Boukhalfa (banlieue
ouest de Tizi-Ouzou) menacent le versant nord et aval de la RN 12 et l’entrée du nouveau stade de football de
50.000 places et certains équipements
du pôle d’excellence.
Par ailleurs, les talwegs affluents de
oued Aïssi, traversent au centre la
zone d’Alma, ainsi que l’hôpital psychiatrique ce qui peut constituer un
danger sur la RN 12. L’Oued Tamda
coupe en deux les nouvelles cités universitaires du pôle de Tamda ou "le
risque de crues est très important et le
talweg en contrebas des lotissements
Salhi et Hamoutene peut constituer un
réel danger sur ces deux ensembles
habitation", a-t-on précisé.
Ce document relève d’autres points
noirs dans la ville de Draâ-BenKhedda, qui est située à la confluence
de deux cours d’eau majeurs qui sont
le Sébaou et Bougdoura, la commune
d’Azeffoune, dont la ville est traver-

sée par l’oued Tifrest. De son côté la
DTP a énuméré dans son rapport présenté lors de la même session, une
liste de 11 axes routiers situés sur des
hauteurs dépassant les 800 mètres
d’altitude qui ont été bloqués par la
neige et 11 autres touchés par des glissements de terrain et des éboulements.
La Protection civile a, pour sa part la
direction, recensé pas moins de 62
sites (axes routiers, villages cités)
concernés par le problème de stagnation des eaux pluviales lors des dernières averses de pluies, ces 62 sites
sont répartis sur 25 communes, et
parmi les sites importants ayant été
touché par ce problème figure la RN
12 à hauteur du centre d’enfouissement technique de Oued Fali, la résidence universitaire de Boukhalfa et la
gare intermédiaire dite station de
Beni-Doula.
Dans le cadre de la préparation de la
saison hivernale 2019/2020 et de la
campagne de prévention des inondations, les différents services concernés
(DTP, DRE, ONA) ont organisé des
opérations de nettoyages des différons
ouvrages, ce qui a permis l’enlèvement d’une quantité globale de
4.499,27 m3 de déchets (boues, détritus, gravats).
APS

Une centaine d'exposants ont pris part,
mardi 1er octobre, à l'ouverture de la 17e
fête de la figue de Beni-Maouche, inscrite
cette saison sous le thème générique de
"Tous ensemble pour la promotion de la
figuiculture". Cette nouvelle édition a été
marquée par une production à peine supérieure à 10.000 quintaux, contre 18.000
antérieurement. La baisse de production a
impacté le prix de la figue séchée qui a
atteint les 1.500 dinars le kg.
"La qualité est là, mais le prix reste quasiment hors de portée pour les petites voire
même les moyennes bourses", a déclaré
Mustapha, un acheteur potentiel habitué à
profiter de cet évènement pour faire un
achat groupé de plusieurs mois. "Je vais
acheter juste de quoi tenir l'hiver. Et à
l'épuisement du stock, je me rabattrai sur
les dattes", tranche-t-il plutôt amusé.
Cette tendance à la baisse n'est pas caractéristique seulement de Beni-Maouche,
elle est générale à toute la wilaya qui n'a
produit, selon la direction des services
agricoles, environ 250.000 quintaux contre
plus de 300.000 en 2018, alors que la
superficie du verger est restée invariable
avec une superficie estimée à quelques
10.000 hectares. La baisse de production
est principalement due selon les techniciens aux conditions climatiques très défavorables. La fête de la Figue, organisée
essentiellement par l'Association des producteurs de figues de Beni-Maouche et de
la municipalité locale, offre une opportunité aux professionnels, au-delà de son
caractère commercial, de débattre et de
discuter des voies et moyens à mêmes de
redresser l'état de la filière.
Son animation est ponctuée en effet par la
tenue d'un séminaire national mis sur pied
en coordination avec les universités de
Béjaïa et qui se propose d'en examiner les
contraintes et les solutions aptes à appliquer sur le terrain.

M’SILA

Nécessité du
tri des déchets
avant leur
enfouissement

La ministre de l’Environnement et des
Énergies renouvelables, Fatma-Zohra
Zerouati, a insisté, lundi 30 septembre à
M’sila, sur l’importance du tri des déchets
avant leur enfouissement.
Lors de l’inauguration du centre d’enfouissement technique de la commune de SidiAïssa, la ministre a, lors d'une visite de travail dans la wilaya, relevé que "le temps
est venu de changer les mentalités en
matière de gestion des CET par le recours
au tri et à la récupération des produits
recyclables". Ce tri permettra d’allonger la
durée de vie des CET de plus de 5 ans et de
valoriser économiquement ces centres en
augmentant leurs revenus et en encourageant les activités de récupération de sorte
à générer de nouveaux emplois au profit
des jeunes, a soutenu Mme Zerouati.
La récupération des déchets contribue à
améliorer le cadre de vie de la population
et à transformer les CET en "mines de production de matériaux recyclables", a-t-elle
expliqué. La ministre a poursuivi sa visite
dans la wilaya en présidant la cérémonie
de signature d’une convention entre l’université Mohamed-Boudiaf et son secteur
pour l’ouverture d’un master professionnel.
Elle a visé également les CET de
Bou-Saâda et M’sila, et a assisté aux activités du Salon de l’environnement à l’institut d’hôtellerie de Bou-Saâda.
APS
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FOOTBALL, 7e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

BUNDESLIGA

Début de championnat
collé-serré

Bensebaïni
et M'gladbach
leaders

La Ligue 1 de football réserve
un début de saison très serré.
Le classement et les quelques
stats après 7 journées de
compétition illustrent cette
entame indécise.
PAR MOURAD SALHI

e championnat algérien nous a
habitués ses dernières années à
des
débuts
collés-serrés.
L’édition de cette année n’échappe
pas à la règle. Un seul point d’écart
entre les clubs à commencer par le
leader, le CR Belouizdad jusqu’au 14e
au classement, à savoir l’USM BelAbbès.
Aucun club ne survole le championnat et tout pourra arriver en l’espace
d’une seule journée seulement. En
effet, à la première place figurent
deux clubs, en l’occurrence le CR
Belouizdad et le MC Alger, tenus en
échec respectivement par le Paradou
AC et le NC Magra. Avec deux autres
matchs en retard, le MCA et le CRB
comptent désormais 11 points.
Ces deux formations algéroises ont
raté une belle opportunité de creuser
l’écart sur les concurrents directs.
Tout en restant invaincu, le Chabab
n’a pas pu tirer profit du match contre
le mal-classé Magra pour prendre seul
les commandes, en attendant le déroulement des deux matchs retards.
Pour la position de dauphin, 2 autres
clubs partagent le gain (10 points). Il
s’agit de la JS Kabylie et le MC Oran,
auteurs de 2 victoires très importantes. Les Oranais et les Kabyles se
rachètent ainsi de leurs dernières
défaites à domicile. La victoire est
plus importante aux Canaris de
Djurdjura qui reçoivent leurs hôtes en
dehors de leurs bases et sans leur

L

EN
public. Avec deux matches retard, la
JS Kabylie constitue l’un des sérieux
prétendants pour le titre. Les poulains
de l’entraîneur français Hubert Velud,
qui restent également sur une belle
qualification à la phase de poules de
la Ligue des champions d’Afrique,
sont bien partis pour réaliser une saison exceptionnelle.
Juste derrière, soit à la troisième
place, on retrouve deux autres clubs, à
savoir le CA Bordj Bou-Arréridj et
l’US Biskra, avec 9 points. Les
Criquets qui concèdent leur première
défaite de la saison, restent toujours
en contacts avec le peloton de la tête.
Les hommes du technicien français
Franck Dumas ne sont pas vraiment
inquiets de ce revers, puisque leur
objectif consiste à améliorer leur rendement technique.
L’US Biskra constitue la surprise en
ce début de saison. Avec sa victoire à
domicile face au CS Constantine
(2-1), le club phare des Zibans affiche
de bonnes intentions pour réaliser un
parcours honorable.
Trois clubs partagent la troisième
place avec un total de 8 points, soit à
trois unités du leader. Il s’agit de l’AS
Aïn-M’lila, le CS Constantine et le

NC Magra. Contrairement à la saison
écoulée, cette fois-ci Aïn-M’lila
emmenée toujours par l’entraîneur
Azzedine Aït Djoudi impressionne
tout le monde par son beau football.
La quatrième place est partagée par
cinq clubs avec 7 points, soit à deux
points seulement du podium. Il s’agit
de l’ES Sétif, battue par la JSK (1-0),
la JS Saoura, vainqueur face au
CABBA (2-1), le NAHD, tenu en
échec par l’ASAM (1-1), l’USMA,
battue par le MCO (4-0) et en fin
l’USMBA, vainqueur à l’extérieur
face à l’ASOC (0-1).
Des changements peuvent être apportés dans le classement général samedi
prochain, avec le déroulement de quatre matches retards. Les deux co-leaders, le CR Belouizdad et le MC
Alger auront une opportunité à domicile pour creuser l’écart à l’occasion
de la réception respectivement de
l’US Biskra et l’USM Alger.
La JS Kabylie se rendra à Chlef pour
y affronter la lanterne rouge l’ASO
Chlef, alors que l’avant- dernier au
classement le Paradou AC effectuera
un long et périlleux déplacement à
Béchar pour affronter la JS Saoura.
M. S.

QUALIFICATIONS, CYCLISME/JO-2020

Reguigui fait gagner 100 points à l'Algérie

L'Algérien Youcef Reguigui, auteur
de la 3e place au Tour cycliste d'Iran, a
fait gagner 100 points à sa sélection
nationale dans le Ranking qualificatif
aux prochains Jeux Olympiques de
Tokyo, ce qui représente une bonne
nouvelle dans la perspective de qualifier un deuxième algérien pour ces
Olympiades d'été.
Le sociétaire de l'équipe malaisienne
Terengganu Pro-Asia-cycling a terminé, en effet, à la troisième place au
classement général de cette compétition, après le décompte final, effectué
à l'issue de la cinquième et dernière
étape, disputée ce dimanche, sur une
distance de 188 kilomètres entre
Sarein et Tabriz.
Une moisson qui tombe à pic pour la
sélection algérienne, après le report à
une date ultérieure de la Coupe

Ramy Bensebaïni et le Borussia
Mönchengladbach sont, désormais, leaders de la Bundesliga au terme de la 7e
journée du championnat. Le Borussia
n'a fait qu'une bouchée d'Augsburg (51) pour remporter son quatrième match
de suite et prendre la tête de classement
devant le Bayern Munich.
algérien
Ramy
L'international
Bensebaïni a disputé toute la rencontre
contre Augsburg et a fait un très bon
match, notamment défensivement, avec
4 interceptions. Il a également complété
56 passes pour un taux de réussite de
79% avec 99 ballons touchés durant le
match.

d'Afrique des nations, prévue du 9 au
13 octobre courant, en Afrique du
Sud. Une compétition pendant
laquelle la sélection algérienne espérait récolter un maximum de points
pour augmenter ses chances de rester
parmi les trente premières nations
dans le Ranking des JO, synonyme de
qualification pour un deuxième
athlète algérien à Tokyo.
Avant ce tour d'Iran, la sélection algérienne était 29e et les 100 nouveaux
points ramenés par Reguigui vont l'aider à consolider cette position, en
attendant le Tour cycliste du
Cameroun, prévu du 16 au 21 octobre
courant, et qui après le report de la
Coupe d'Afrique en Afrique du Sud
constituera la dernière chance pour la
sélection algérienne de se maintenir
dans une position favorable, pour

qualifier un deuxième athlète pour
Tokyo et ce, avant la date butoir, fixée
au 22 octobre. Reguigui avait réussi
un assez bon parcours en Iran, car
après avoir pris la deuxième place lors
de la première étape, il avait remporté
la seconde, avant de régresser un peu
dans la suivante, en occupant la 6e
place lors de la troisième étape, puis à
la quatrième place lors de la quatrième étape, avant de remonter à la
troisième place lors de la cinquième et
dernière étape, disputée ce dimanche.
Le classement qualificatif aux Jeux
Olympiques de Tokyo est dominé par
la Belgique, devant l'Italie (2’) et la
France (3’), alors que sur le plan africain, la sélection algérienne est
devancée par l'Afrique du Sud (13’) et
l'Erythrée (23’).
APS

Delort voulait
jouer face
à la Colombie

L'attaquant algérien de Montpellier,
Andy Delort, s'est exprimé au sujet de
sa récente blessure en championnat et
du stage de la sélection qui a débuté hier
au CTN Sidi Moussa dans une déclaration à la Chaîne L'Equipe.
Le buteur montpelliérain a déclaré : «
On va faire les tests lundi, j'ai senti
tirer. Je n'ai pas fêté le but alors que
j'aime fêter les buts ! »
Andy Delort a ajouté : « Je suis déçu
pour la sélection, il y a un match en
France, cela me tenait à cœur de le
faire. Je serais vraiment dégoûté de ne
pas pouvoir y aller. »
Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, a publié sa liste des 23 joueurs
convoqués pour les deux matchs amicaux ; face à la RD Congo et face à la
Colombie. Andy Delort n'en fait pas
partie, il restera à Montpellier pour
recevoir des soins.

FRANCE

Boudebouz
offre la balle
du derby à Beric

Claude Puel avait décidé de changer des
choses dans son onze entrant en faisant
confiance à Boudebouz, bien lui en a
pris puisque l'international algérien a
été décisif à la 90e du match en délivrant un délice de centre de ce derby
entre Saint-Etienne et Lyon.
Dans un match assez ennuyant, c'est
Ryad Boudebouz qui s'offre la meilleure occasion verte en première
période, à la 20e sur un centre de
Youssouf depuis l'aile gauche,
Boudebouz se retrouve seul dans la surface pour placer une frappe du gauche !
Lopes dévie le ballon sur son poteau
gauche.
Dès lors, Boudebouz tentera plusieurs
centres dans le match sans jamais trouver un adversaire avant la 90’, après un
gros travail de dribble, excentré sur la
droite, Boudebouz se met sur son pied
gauche pour ajuster un centre parfait
vers Beric. Oublié par Marcelo au
second poteau, l’attaquant slovène s’applique sur sa tête plongeante et loge le
ballon dans la lucarne de Lopes.
Choix gagnant pour Puel qui a réintégré
Boudebouz titulaire, le milieu offensif
le lui a bien rendu en étant derrière
l'unique but de la partie.
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LIONEL MESSI :

Après la victoire face à l'Inter
Milan : “Nous en avions besoin”

ionel Messi, le capitaine du
Barça, reconnaît que le succès
face à l'Inter (2-1), ce mercredi
soir, en Ligue des champions, était
nécessaire pour redonner de l'allant
à son équipe.
Lionel Messi (capitaine du FC
Barcelone, après la victoire 2-1
contre l'Inter Milan) : « Nous
avions besoin de gagner dans un
groupe compliqué. Le premier
match, nous avions concédé le nul
(0-0 à Dortmund) et gagner à domicile est très important pour atteindre notre objectif de nous qualifier
comme premiers du groupe. Cela a
été difficile parce que l'Inter est une
grande équipe, surtout en première
période. En seconde, notre pressing
a été plus ordonné, avec davantage
de jugeote, et nous avons commencé
à dominer le match.
C'est difficile parce que l'Inter
accumule des joueurs en défense,
nous avons insisté et par chance, les
buts sont arrivés. (Sur sa relation
avec Griezmann) Evidemment, nous

L

n'avons aucun problème, nous
apprenons à nous lâcher ensemble.
La relation est bonne avec tout le
monde, le vestiaire est uni. Nous
étions conscients de ne pas vivre
notre meilleur moment et nous
avions besoin de cette victoire pour
lancer les choses. À partir de maintenant, il faut monter en puissance,
nous venons de gagner des matches
importants et nous espérons que
cette dynamique continue.
Cela a été difficile de débuter la
saison mais maintenant, nous voulons regarder vers le haut. Je n'ai
pas de doute que nous allons aller
crescendo, plus nous allons jouer,
plus nous allons nous lâcher. (Sur
son retour de blessure)J'essaie de
démarrer ma saison, ce sont les premières 90 minutes que je peux jouer
en entier, je suis content d'avoir
bien fini. Je suis fatigué, je manque
de rythme, mais comme le reste de
l'équipe, au fil des matches, je vais
aller mieux. »

LIGUE 2 - ACA

Un espoir japonais en janvier
à l'AC Ajacci

Dans le cadre d'un partenariat avec le Tokyo Verdy, un jeune joueur japonais de 18 ans, Ryotaro
Ishiyama, arrivera en janvier à l'AC Ajaccio. Il devrait intégrer dans un premier temps l'équipe
réserve.
Espoir japonais de 18 ans, Ryotaro Ishiyama arrivera en janvier à l'AC Ajaccio. Cette arrivée s'inscrit dans le partenariat noué l'an passé entre le club corse et son homologue japonais du Tokyo
Verdy. La saison dernière, l'AC Ajaccio s'était ainsi fait prêter le milieu de terrain de 24 ans Naoto
Sawai. Apparu à huit reprises en Ligue 2, il avait notamment inscrit le but de la victoire à Lens (21, 19e journée). Présenté par l'ACA comme un « joueur polyvalent (qui) évolue sur les côtés et
doté d'une grande qualité technique », Ishiyama, après un essai concluant en août dernier, arrivera
en janvier à Ajaccio. Il devrait intégrer dans un premier temps l'équipe réserve pour prendre ses
marques avec le football européen.

LIGUE 1, FEMMES

PSG Paris a vécu “un cauchemar” contre Lyon

Tandis que Camille Abily évoque « une
soirée parfaite » après la victoire à
Charléty (0-4), samedi, c'était la soupe à
la grimace dans les rangs du PSG. « Elles
ont été meilleures, ont remporté tous les
duels », a déclaré Jessica Houara.
Jessica Houara (défenseure du Paris-SG) :
« C'est un cauchemar. Elles ont été meilleures, supérieures, ont remporté tous les
duels. Cela nous montre le chemin qu'il
reste à parcourir. Les grands matches se
jouent sur le mental mais aussi sur des

détails, et quand on voit les deux premiers
buts qu'on encaisse... On perd deux objectifs en une semaine (le Championnat et la
Coupe de France après l'élimination en
8es contre Guingamp). Il va falloir se
remobiliser pour la Ligue des champions
(les 21 et 28 mars contre Glasgow) afin de
sauver notre saison. »
Farid Benstiti
(entraîneur du Paris-SG) :
« Il y a la qualité et le mental. On ne peut

pas laisser 5 ou 10 centimètres à certains
joueuses lyonnaises dans notre surface de
réparation.
Elles ont du talent. A partir de là, elles
sont décisives. Sur chaque ballon mal
négocié, on a manqué de rigueur. Je ne
suis pas déçu de mes joueuses mais du
manque de sérénité. Dans les temps forts
comme les temps faibles, il faut rester
solidaires. On est retombé dans nos travers. C'est encore pire que ce que j'avais
vu lors de ma première année ici. Le pre-

mier but d'Abily ? On n'a pas d'excuses.
C'est le haut niveau, on prend un but mais
on doit être capables de revenir. Il faut
avoir plus d'humilité, plus se bagarrer sur
tous les ballons. Tout le plan de jeu qu'on
avait mis en place n'a pas été respecté. On
a manqué de solidarité. Dans les temps
forts de l'adversaire, il faut garder un bloc
équilibré. On a été impatientes. »
Camille Abily (milieu de Lyon) : «C'est
une soirée parfaite. On ne prend pas de
buts, on en met quatre, on aurait signé de
suite. Psychologiquement, c'était important de marquer le premier but parce que
derrière, il fallait qu'elles en mettent trois
pour nous dépasser. Je suis contente que
mon but ait aidé l'équipe mais on a toutes
fait un très, très bon match. Paris progresse, elles travaillent mais nous, on ne
lâche pas, on bosse aussi à l'entraînement
tous les jours pour essayer de conserver
cet écart avec elles. On a l'avantage de se
connaître très, très bien aussi. Le titre?
C'est fait à 99 %. Mathématiquement, on
n'est pas championnes donc on ne peut
pas dire qu'on l'est. Mais c'est vrai que je
ne vois pas ce qui pourrait nous arrêter.
En tout cas, je ne l'espère pas car ce serait
très grave (rires)!»
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KHENCHELA, COMMUNE D’EL-HAMMA

GUELMA

Découverte d’un site archéologique
au lieu dit douar Mazekto

Session
de formation
théâtrale dans
l’art du conte

Remontant probablement à
l’époque romaine, un site
archéologique a été
découvert au lieu dit douar
Mazekto dans la commune
d’El-Hamma dans la wilaya de
Khenchela.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué, mercredi
2 octobre, le service du patrimoine culturel de la direction
locale de la Culture.
Un nouveau site archéologique a été
découvert en milieu de semaine au
douar « Mazekto » dans la commune
d’El Hamma, suite à des informations
parvenues de la Gendarmerie nationale d’El-Hamma à la direction locale
de culture faisant état de l’arrestation
d’un groupe de personnes procédant à
des fouilles clandestines, a révélé à

C’

l’APS le chef du bureau des sites
archéologiques du service du patrimoine culturel, Igoubane Hamdi,
expliquant qu’un responsable de la
conservation de la Direction de la culture s’est rendu sur place afin de prendre acte de la nature des vestiges
mises au jour par les fouilles clandestines, ajoutant que le responsable de la
conservation a ainsi pu relever l’existence sur ce site, situé au nord de
douar Mazekto , de poterie cassée, de
tuiles, de pierres taillées, en plus d’un
mur construit en opus africanum
(technique de construction utilisée en
Afrique du Nord durant l'Antiquité),
datant probablement de l’époque
romaine.
M. Hamdi a déclaré à l’APS que les
personnes,
arrêtées
par
la
Gendarmerie nationale d’El-Hamma
pour avoir entrepris des fouilles
archéologiques sans autorisation,
avaient opéré de manière hasardeuse

et anarchique à l'aide d'un ensemble
d’outils rudimentaires (hache, pelle,
pioche et barres de cuivre) qui ont été
saisis par les services de sécurité en
attendant l'achèvement de l’enquête,
soulignant que les services du patrimoine culturel ont transmis au ministère de la Culture un rapport sur cet
incident, accompagné d’un procèsverbal de constat et de photos "afin de
dépêcher une équipe de fouilles et de
préparer un dossier complet pour la
classification et la protection de site".
Selon l’APS, la direction de la culture
de la wilaya de Khenchela s’est
constituée partie civile dans cette
affaire et a contacté la daïra et la commune d’El- Hamma pour assurer la
protection nécessaire du site, en attendant l'achèvement des procédures
nécessaires.
B. M.

ORAN, AIDES À L’HABITAT RURAL DE LA RÉGION OUEST

Régularisation de 3.500 dossiers avant fin 2019

3.500 dossiers d’aides à l’habitat rural
des postulants des wilayas d’Oran, de
Mostaganem, de Mascara et d'Aïn
Témouchent déposés au Fonds national de péréquation des œuvres
sociales (FNPOS), sont en cours de
traitement et devront être régularisés
avant fin 2019, a annoncé, mercredi 2
octobre, la directrice de l’antenne
régionale de cet établissement public
de financement et de promotion du
logement social des travailleurs salariés.
Il s’agit de 3.500 dossiers d’aide d’habitat rural qui étaient gelés jusque-là,
a indiqué à l’APS Nacéra Zerguit,
ajoutant que toutes ces demandes
datant de 2013, 2014 et 2015, seront
régularisées avant la fin de l’année en
cours. L’antenne régionale d’Oran du
FNPOS assure la couverture de 4
wilayas du Nord ouest du pays susindiquées.

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

ment par la commission centrale ad
hoc du FNPOS, composée de différents services du ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire et
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme.
Par ailleurs, 262 autres dossiers sont
en cours de validation par la dite commission, soit 27 demandes des souscripteurs de la wilaya d’Oran et 241
de la wilaya de Mascara, a ajouté la
même source, soulignant que la procédure d’octroi d’aides est subordonnée
à un contrôle des fichiers de la Caisse
nationale du logement, du ministère
de l’Habitat, de la Construction et de
la Ville, de l’Agence foncière, de la
Cnas et de la Casnos.
APS

Le coup d’envoi d’une session de formation théâtrale dans l’art du conte a été
donné, mardi 1er octobre, à la maison de la
culture Abdelmadjid Chafiî de Guelma
avec la participation de 20 jeunes.
Le programme de formation s’est étalé sur
4 jours avec des participants représentant
des associations et des coopératives artistiques et culturelles et d’autres qui intègrent le monde théâtral pour la première
fois.
Cette formation était encadrée par 2 spécialistes en la matière, de renommée
nationale et méditerranéenne, à savoir
Kada Bensemicha de Sidi Bel- Abbès et
Amar Madhi de Grenoble.
Les participants à cette formation ont
bénéficié de connaissances théoriques et
de cours pratiques concernant les principes de l’art du conte, la formation sera
axée sur les méthodes d’élaboration du
texte, sa répartition et son exécution sur la
planche ou dans la rue.
L’objectif de cette formation était de véhiculer l’expérience aux artistes en herbe
tout en mettant en valeur cet art qu’on
appelle localement El Goual ou El Medda
considéré comme un patrimoine populaire
immatériel à préserver car contenant un
message d’amour et de tolérance.
Les participants, dont 6 jeunes diplômés
en formation professionnelle, ont exprimé
leur impatience pour acquérir de nouvelles compétences et finesses dans l’art
du conte pour améliorer leur prestation
dans ce domaine.

ORAN

2 journée
internationale
de médecine
interne les 11
et 12 octobre
e

La sclérodermie systémique, une maladie
rare encore "difficile à diagnostiquer"
constituera une des thématiques principales de la 2e journée internationale de
médecine interne du centre hospitalo-universitaire d’Oran, prévu entre les 11 et 12
octobre prochain, ont annoncé les organisateurs.
Cette maladie touche trois femmes pour
un homme et survient le plus souvent
entre 50 et 60 ans. Elle provoque une
fibrose tissulaire de la peau et de certains
organes, en particulier le tube digestif, le
poumon, le rein et le cœur. L'atteinte de
ces trois derniers organes provoque souvent des complications graves.
La programmation de cette thématique
dans cette journée de formation destinée
aux médecins généralistes et spécialistes
en médecine interne, vise à expliquer en
détails les symptômes de cette maladie
pour mieux la diagnostiquer, d’autant plus
qu’il existe plusieurs types de sclérodermie systémique, note le professeur Amine
Chami, chef de service de médecine
interne au centre hospitalo-universitaire
d’Oran, et organisateur de l’évènement.
Deux autres thématiques sont au programme de cette journée, à savoir les
manifestations rhumatismales et le diabète sucré, qui abordera plusieurs sousthèmes comme le pied diabétique et les
nouvelles recommandations pour la prise
en charge du diabète.
Plus de 400 participants sont attendus à
cette manifestation scientifique, qui
accueillera des conférenciers de renom,
de l’intérieur du pays et de l’étranger.
Agences
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MONDE
RWANDA

Une attaque fait 8 morts et 18 blessés
près de la frontière congolaise
Le district Musanze est connu
des touristes pour le parc
national des volcans, qui
abrite des gorilles des
montagnes et fait face côté
congolais au célèbre parc des
Vinrunga.

ne attaque d'hommes armés non
identifiés a fait 8 morts et 18
blessés dans le nord du
Rwanda, non loin de la frontière avec
la République démocratique du Congo
(RDC), a annoncé la police rwandaise
sur son site internet. Des hommes
armés non identifiés ont tué huit personnes et en ont blessé 18 autres dans
la nuit du 4 au 5 octobre, dans une
région du nord du Rwanda frontalière
avec la République démocratique du
Congo (RDC), a annoncé la police
rwandaise dans un communiqué.
"Dans la nuit du 4 au 5 octobre, un
groupe de terroristes munis principalement d'armes blanches ont attaqué
le secteur de Kinigi, dans le district de
Musanze, et ont tué et blessé des rési-

U

dents", lit-on dans le communiqué traduit par l'Agence France-Presse.
Six personnes ont été tuées à l'arme
blanche et deux autres ont été tuées
par des armes à feu, a précisé la police
rwandaise. Les 18 blessés ont été hospitalisés, une enquête est en cours
pour trouver les assaillants que la
police traite de "terroristes".
Le district Musanze est connu des touristes pour le parc national des volcans, qui abrite des gorilles des mon-

tagnes et fait face côté congolais au
célèbre parc des Vinrunga. Il a déjà été
le théâtre d'attaques menées par des
rebelles venus de la République
démocratique du Congo opposés au
gouvernement rwandais.
La dernière attaque menée par des
rebelles au Rwanda date de décembre
2018, et avait été menée à la mort de
deux soldats rwandais dans le district
de Rubavu, au sud de celui de
Musanze.

FRANCE

Incidents en province lors de manifestations
de "gilets jaunes"

Des manifestations de "gilets jaunes,
en fronde depuis dix mois contre la
politique sociale et fiscale du gouvernement français, ont été marquées
samedi par des incidents à Amiens
(Nord), Besançon (Est) et Toulouse
(Sud), conduisant à des interpellations. A Amiens, la police a été la cible
de jets de bâtons et de pierre et a répliqué avec des gaz lacrymogènes. Le
cortège, de "450 personnes dont 30
Black Blocs", selon la préfecture,
s'était élancé sur l'itinéraire autorisé
autour du centre-ville avec comme
mot d'ordre d'"aller chercher" le président Emmanuel Macron, qui a grandi

dans cette ville. Certains Blacks Blocs
s'en sont également pris à un
McDonald's, au bout du parcours.
D'après la préfecture, 9 interpellations
ont eu lieu. Deux membres des forces
de l'ordre ont été blessés "par des jets
de pavés".
A Besançon, cinq personnes ont été
interpellées en marge d'une manifestation ayant réuni 500 personnes et où
"un noyau dur d'une centaines de
+gilets jaunes+" s'en est pris "à coups
de barre de fer" à un échafaudage installé sur la façade de la préfecture.
Les forces de l'ordre ont fait usage de
gaz lacrymogènes pour disperser les

manifestants. Environ "50 à 60" personnes ont ensuite tenté d'investir la
gare de Besançon, qui avait été fermée, mais ont pu être stoppés "sans
heurts" par les forces de l'ordre.
A Toulouse, l'un des bastions du mouvements, plusieurs centaines de manifestants ont défilé dans le centre-ville.
La tension est brièvement montée
quand des policiers ont chargé la foule
avant de faire usage de gaz lacrymogènes. Trois policiers ont été légèrement blessés, selon un bilan provisoire. La préfecture a recensé une
interpellation pour "outrage", mais
pas de dégradations.

ÉTATS-UNIS

Trump demande une coupe sombre
dans le Conseil de sécurité

Donald Trump a ordonné d’une
manière confidentielle de procéder à
une réduction substantielle des effectifs du Conseil de sécurité nationale
sans que les causes de cette mesure
soient connues, relate l’agence
Bloomberg. Le Président américain a
demandé une réduction substantielle
du personnel du Conseil de sécurité
nationale, a annoncé Bloomberg vendredi 4 octobre, citant cinq personnes
au courant des faits.
Cette demande a été transmise aux
responsables du Conseil par l'actuel
chef du cabinet de Donald Trump,

Mick Mulvaney, et par le nouveau
conseiller à la sécurité nationale,
Robert O’Brien, plus tôt cette
semaine, selon Bloomberg.
Les sources de l’agence divergent sur
les causes de cette mesure. D’aucuns
la lient à l’arrivée de Robert O’Brien
pour remplacer John Bolton, d’autres
l’expliquent par le scandale provoqué
par l’entretien téléphonique entre
Donald Trump et le Président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Bloomberg ne mentionne pas le nombre exact de personnes devant être
congédiés sur les 310 travaillant

actuellement au sein du Conseil de
sécurité nationale, mais il sera en tout
cas important.
Les Démocrates, par la bouche
d'Adam Schiff, président de la puissante commission du renseignement
de la Chambre des représentants, ont
dénoncé une "extorsion". Lors de son
entretien
téléphonique
avec
Volodymyr Zelensky, M.Trump a
exercé selon eux une pression sur
Kiev en liant implicitement l'enquête
sur Joe Biden au déblocage d'une aide
financière américaine.
Agences
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BURKINA FASO
Une vingtaine
d'orpailleurs tués
lors d'une attaque
dans le Soum

Une vingtaine de personnes ont été
tuées dans la province du Soum. Le
village de Madoudji, dans la commune de Arbinda a été visé par des
présumés jihadistes dans la nuit du
vendredi à samedi.
Alors que le bilan définitif de cette
attaque contre le village de
Madoudji n’est toujours pas connu,
une source sécuritaire confie que "au
moins 23 orpailleurs ont été massacrés par des jihadistes".
L’attaque s’est déroulée dans la nuit
du vendredi 4 octobre. Plusieurs
hommes armés ont surpris des chercheurs d’or artisanaux du quartier
Dolmané et ont tiré sur eux. Selon
une autre source, il s’agissait d’une
attaque terroriste contre les villageois pour les chasser de la zone.
"Ces villageois constituent un obstacle contre l’attaque de la commune
de Arbinda", fait savoir cet interlocuteur. Ces hommes travaillant sur
ce site aurifère étaient perçus
comme un frein contre une offensive
sur la ville d’Arbinda, selon la même
source sécuritaire.
Ces orpailleurs n’étaient pas les
seules cibles des groupes armés. Ils
se sont attaqués à un autre pont sur
l’axe routier reliant Arbinda à Djibo,
plus précisément dans la localité de
Gaik Ngota.
La destruction de cette infrastructure
routière est intervenue quelques
heures après les tueries de Madoudji.
"Nous avons entendu une forte
déflagration dans la nuit" a déclaré
un habitant d’Arbinda. Selon cet
habitant, la situation se dégrade de
jour en jour dans la province du
Soum.

CAMEROUN
Libération du
principal opposant
du Président

Patron du Mouvement pour la
renaissance du Cameroun (MRC),
Maurice Kamto était le principal
rival de Paul Biya lors de la dernière
présidentielle. Il était présent à l'audience le 5 octobre à Yaoundé.
Principal rival de Paul Biya lors de
la dernière présidentielle, Maurice
Kamto a été libéré de prison ce 5
octobre après neuf mois de détention. Avec ses partisans, il a quitté
définitivement la prison centrale de
la capitale Yaoundé sous une nuée de
youyous, d'accolades et de chants de
joie.
Dès sa sortie, ses partisans ont littéralement explosé de joie. Il leur a
répondu avec un grand sourire avant
de monter dans la voiture d'un de ses
avocats avec un de ses alliés,
Christian Ekoka qui était également
emprisonné. Le cortège s'est aussi
ébranlé en direction de sa résidence
dans la banlieue ouest de Yaoundé,
suivi à pied par les militants enjoués.
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Participer à enrichir la littérature
numérique, un impératif pour
s’inscrire dans la modernité
Les participants au Colloque
international sur "la littérature
numérique, défis et
perspectives", ouvert
dimanche à l’université
Mohamed-Khider de Biskra,
ont considéré que la
contribution à
l’enrichissement de la
littérature numérique est un
impératif pour s’inscrire dans
la modernité.

ans ce contexte, Amel Mansour
de l’université de Biskra a souligné que la littérature numérique cible un lectorat ouvert sur les
réseaux sociaux, à majorité jeune, et
prend des formes différentes de celles
de la littérature classique en dépit
d’une certaine opposition liée à la
non-assimilation de certains de l’évolution technique en cours.
Pour sa part, l'universitaire Mohamed
Salah Hussein Senadjla de Jordanie
estime que la littérature numérique
utilise un langage nouveau puisant
souvent dans le lexique des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication et participe à la
réduction du fossé numérique conséquent aux résistances à la modernité.
"Les nouvelles générations produiront de la littérature numérique plus

D

apte à atteindre et à exprimer les
préoccupations de l’homme moderne
qui vit au travers des smartphones et
des appareils informatiques", a
ajouté l'universitaire, relevant que
cette littérature a sa propre esthétique.
Pour Marie-Anne Paveau de
l’Université de Paris (France), la propagation de la littérature numérique
diffère de la littérature classique mais
ne l’élimine pas, estimant, par ail-

leurs, que la langue et la technologie
sont des milieux pour l’évolution l’un
de l’autre et non pas seulement un
moyen l’un pour l’autre.
Organisé par la Faculté des lettres et
langues de l’université de Biskra, le
Colloque international sur "la littérature numérique, défis et perspectives"
se poursuivra demain par la présentation de conférences d’universitaires
nationaux et étrangers ainsi que des
travaux en ateliers.

L'adaptation au cinéma de "Chanson douce"
se dévoile dans une première bande-annonce

Ambiance glaçante et casting cinq
étoiles. Du Goncourt au grand écran.
L’adaptation au cinéma du roman de
Leila Slimani, Chanson douce, annoncée en mai dernier, se dévoile dans
une première bande-annonce plutôt
glaçante.
Un film au casting cinq étoiles. Dans
le rôle de la nounou meurtrière, on
retrouve l’actrice Karine Viard. Les
parents sont, eux, joués par Leïla
Bekhti et Antoine Reinartz.
Récompensé du prix Goncourt en
2016, Chanson douce (Gallimard) est
le deuxième roman de Leïla Slimani.
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C’est une intrigue librement inspirée
d’un tragique fait divers new-yorkais.
La romancière y dissèque au scalpel
les rapports parents/nounou.
Dans un entretien accordé au Figaro
Madame le 14 mai, la réalisatrice
Lucie Borleteau avait décrit le roman
de Leïla Slimani comme "un puits
sans fond émotionnel et rouleau compresseur où les mots font sans cesse
surgir des images très fortes et des
pistes sensuelles".
Chanson douce a aussi été adapté au
théâtre par Pauline Bayle et joué sur
les planches de la Comédie française

du 14 mars au 28 avril. Une série
d’adaptations du best-seller, qui ne
s’arrête pas là. Le livre paru en août
2016 s’apprête, en effet, à avoir son
adaptation cinématographique aux
États-Unis.
La boîte de production californienne
Legendary Entertainement aurait ainsi
signé un accord avec Why Not et PanEuropéenne (actuellement en postproduction sur l’adaptation en français
du roman), pour une version longmétrage anglophone sur grand écran,
rapporte The Hollywood Reporter.

Waiting for Omar
Gatlato : l’Algérie a
l’honneur dans une
expo à New York
Un certain nombre d’artistes
visuels algériens participeront
bientôt à une exposition qui
aura lieu à New York. Cette
dernière mettra en avant certains des traits culturels algériens les plus marquants.
Consécration pour deux douzaines d’artistes algériens qui
auront l’honneur d’être mis en
avant à la Wallach Art Gallery
de New York. L’exposition intitulée « Waiting for Omar
Gatlato » (En attendant Omar
Gatlato) mettra naturellement
l’Algérie en avant.
Une fierté tant New York et ses
galeries d’art donnent une visibilité internationale à tout ce
qui peut s’y exposer.
Parmi les artistes participants,
on pourra ainsi compter sur la
présence de Louisa Babari,
Fayçal Baghriche ou encore
Adel Bentounsi.
Il est à noter que la Fondation
Andy Warhol pour les Arts
visuels a financé et donc rendu
possible l’événement.

Alger : un centre
commercial remplace
une librairie
au centre-ville
Un centre commercial a remplacé une librairie à Alger, très
précisément au niveau de la rue
Victor-Hugo où se dressait une
foire aux livres assez riche en
bouquins et bandes dessinées.
Triste nouvelle pour celles et
ceux qui avaient pour habitude
de s’offrir des livres au niveau
de la rue Victor-Hugo. C’est
désormais un centre commercial qui se tiendra au même
endroit.
Une nouvelle aussi surprenante
qu’incompréhensible tant les
riverains ne manquent pas de
centres commerciaux et de
points de vente généraux alors
même que les librairies sont
quasiment en voie d’extinction.
Aucun commentaire ni réaction
d’une quelconque autorité ou
des propriétaires n’a été émis
jusque-là.

Mort de Philippe Tome, le papa du "Petit Spirou"

Le monde de la bande dessinée est en
deuil. Philippe Tome, de son vrai nom
Philippe Vandevelde, est mort ce
samedi 5 octobre 2019 à l’âge de 62
ans. Scénariste du “Petit Spirou”
depuis 1987, il avait cocréé le petit
personnage en tenue rouge avec le
dessinateur Janry, alias Jean-Richard
Geurts. Les causes de son décès n’ont
pas été communiquées.

“S’il y a un paradis pour les auteurs
de Spirou, Rob-Vel, Jijé, Franquin et
Nic viennent d’accueillir un nouveau.
C’est avec une grande tristesse que
nous venons d’apprendre la mort de
Philippe Tome survenue hier à l’âge
de 62 ans”, écrivait ce dimanche 6
octobre la page Facebook des “Amis
de Spirou”. Une information confirmée par les éditions Dupuis dans un

communiqué. Dès 1982, le duo Tome
et Janry s’était vu confier la série historique “Spirou et Fantasio”, avant
de donner naissance à leur propre
saga du “Petit Spirou” aux éditions
Dupuis en 1987. Philippe Tome est
aussi à l’origine des aventures de
David Solomon dans “SODA”, policier de New York qui fait croire à sa
mère qu’il est pasteur, dessiné par

Luc Warnant, puis Bruno Gazzotti et
Dan Verlinden.
Le 18e et prochain tome des aventures
du “Petit Spirou” signé de Tome et
Janry doit sortir le 15 novembre prochain. Intitulé “La vérité sur tout !”,
il promet des “révélations inattendues sur des ‘vérités’ dissimulées ou
malheureusement ignorées...”, assure
la maison d’édition.

AUTO
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L’usine Volkswagen de Wolfsburg
reçoit le prix environnemental
Lean and Green Management Award
L’usine Volkswagen de
Wolfsburg reçoit le Lean &
Green Management Award
2019 dans la catégorie OEM
Automobile pour sa
production efficace et
respectueuse de
l’environnement. Plus de 250
usines d’une dizaine de pays,
représentant 20 industries
différentes, ont participé à
l’édition 2019 du concours.

ous sommes fiers que
notre travail assidu nous
ait permis d’économiser
des ressources et de recevoir ce prix
*prestigieux », explique Stefan Loth,
directeur de l’usine Volkswagen de
Wolfsburg. Nous avons prouvé qu'il
est non seulement possible, mais utile,
d’associer production automobile efficace et préservation des ressources.
La production porte, elle aussi, une

«N

responsabilité en matière d’écologie.
L’utilisation réfléchie de l’énergie et
des matières premières joue un rôle
clé dans notre engagement environnemental ».
En termes d’efficacité de la production, la principale usine de
Volkswagen applique la stratégie
PQM : Productivité, Qualité et
Equipe. Chaque année, plus de 400
ateliers sont organisés pour aider les

salariés de Wolfsburg à améliorer les
processus et à réduire ainsi les coûts
de production par véhicule. L’usine
utilise régulièrement le système de
production de Volkswagen qui décrit
les bases, les normes et les méthodes
selon lesquelles les processus de fabrication sont conçus, réalisés et continuellement développés.
L’usine principale de Volkswagen progresse également sur la voie de la

durabilité et de la mise en œuvre du
programme environnemental « Zero
Impact Factory » (Usine Zéro
Impact). Pour protéger l’environnement et promouvoir la biodiversité,
elle a notamment installé des bassins
de traitement de l’eau sur le site.
Grâce au cycle interne de l’eau,
chaque goutte passe quatre à six fois
dans le système, ce qui permet de
limiter fortement la consommation
d’eau par véhicule.
Le Lean & Green Management Award
est décerné chaque année en coopération avec les consultants Growtth®
Consulting Europe, Quadriga Consult
et la publication professionnelle
Automobil Industrie. Une étude réalisée par l’Université de Hohenheim l’a
récemment classé parmi les meilleurs
prix du développement durable en
Allemagne.
L’usine Volkswagen de Wolfsburg
recevra le prix début novembre à l’occasion du Congrès 2019 organisé à
Regensburg.
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Renault Trucks Al-Djazaïr
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Renault Algérie exclut la fermeture de son usine de Oued Tlilat

Renault Algérie exclut la fermeture
de son usine de montage de véhicules
touristiques de Oued Tlélat (Oran),
en dépit du risque d'épuisement de
ses stocks de kits CKD/SKD, à
compter du mois de novembre prochain, a-t-on appris mercredi auprès
de cette société.
"Nous sommes sur le point d'épuiser
nos stocks des kits CKD/SKD et la
chaîne de production risque d'être
suspendue éventuellement à partir du
mois de novembre prochain, en raison de l'indisponibilité des kits destinés au montage des véhicules touristiques après épuisement des quotas
qui nous ont été autorisés", a indiqué, à l'APS, une source responsable
auprès de Renault Algérie.
Toutefois, la même source a exclu la
fermeture de l'usine de Oued Tlélat
(Oran), comme le laissaient entendre
des rumeurs sur le sujet, rassurant
que "la production devrait reprendre
avec l'arrivée des nouveaux quotas,
probablement au début de l'année
2020".
A cet effet, en cas de "suspension
provisoire" de ses activités de montage, Renault Algérie "exclut tout
licenciement de son personnel", en
misant sur "un redéploiement".
Mieux encore, les responsables de
Renault Algérie "tentent actuellement de faire fonctionner l'usine à
des rythmes moins intenses pour
essayer d'éviter l'arrêt total de sa
chaîne de production".
"Nous tentons d'éviter la suspension
de l'activité. Plusieurs éventualités
sont possibles et ce, en tenant compte

du redéploiement des effectifs pour
une période de maintenance des installations de l'usine, ainsi que le
recours à des congés forcés en mois
de décembre. Cependant, nous
excluons carrément l'éventualité de
licencier notre personnel", a rassuré
la même source.
S'agissant de sa clientèle, Renault
Algérie affirme que "tous les gens
qui disposent d'une commande validée recevront leurs véhicules dans
les délais prévus", expliquant que "la
société s'est procurée les commandes
en fonction de la disponibilité des
stocks".
Pour rappel, la facture globale d'importation des collections CKD/SKD
destinées au montage de véhicules
(de tourisme et utilitaires) et l'importation des véhicules de Transport de
personnes et de marchandises (produits finis) s'est chiffrée à plus de
3,73 milliards de dollars en 2018,
contre 2,2 milliards de dollars en

2017, en hausse annuelle de 1,53
milliard de dollars (+70%).
Le montage local des véhicules a réalisé une production de 4.500 véhicules industriels de 180.000 véhicules de tourisme en 2018, contre
110.000 véhicules de tourisme en
2017.
En mai 2019, des décisions importantes avaient été prises par le gouvernement pour faire baisser la facture
d'importation
des
kits
CKD/SKD destinés au montage des
voitures touristiques, ainsi qu'à la
fabrication des produits électroménagers, électroniques et de la téléphonie mobile.
Une correspondance adressée par la
direction générale des Douanes à ses
services, dont l'APS avait obtenu une
copie, précise les quotas d'importation des kits "SKD" alloués pour l'année 2019, aux quatre principaux
constructeurs automobiles, dont les
projets et les programmes de produc-

tion (modèles) ont été validés par le
Conseil national de l'Investissement
(CNI). A cet effet, le document
indique que le montant alloué à la
SPA Renault-Algérie Production
(RAP), pour cette année, est de 660
millions de dollars, dont 50% sont
destinés aux véhicules d'une cylindrée inférieure à 2.000 cm3.
Concernant les modèles validés de ce
concessionnaire franco-algérien, la
correspondance cite la Renault symbole, la Clio 4 et la Dacia Sandero
stepway. Le montant alloué à la
SARL Tahkout manufacturing company, a été plafonné, quant à lui, à
360 millions de dollars, dont 50%
sont réservés aux véhicules d'une
cylindrée inférieure à 2.000 cm3.
Les modèles validés par le CNI de ce
concessionnaire sont: Hyundai
Tucson, Santarém, Accent RB,
Sonata , I10, I 20, et Créta.
S'agissant du montant alloué à la
SPA Sovac production, il a été plafonné à 600 millions de dollars, dont
50% sont réservés aux véhicules
d'une cylindrée inférieure à 2.000
cm3. Les modèles validés de ce
constructeur algéro-allemand, sont le
Caddy, la Golf, la Skoda octavia et la
Seat ibiza.
Enfin, le montant alloué a la SARL
Gloviz (KIA) est 380 millions de
dollars, dont 50% consacrés aux
véhicules d'une cylindrée inférieure à
2.000 cm3. Trois modèles sont validés au compte de ce constructeur alégro-sudcoréen: la KIA Rio, Cérato et
la Picanto.

L’usine Volkswagen de Wolfsburg
reçoit le prix environnemental
Lean and Green Management Award
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BMW dévoile les X5 M et X6 M
Competition
Le marché des SUV
sportifs est très important
pour les constructeurs
automobiles, il offre une
palette de choix très large.
Alors, pour rester dans la
compétition, BMW a
décidé de renouveler sa
gamme de SUV sportifs en
présentant ses nouvelles
générations de X5 M et X6
M. Il s’agit des versions
les plus radicales M
Competition.

es deux SUV musclés sont
animés par une même
mécanique. Il s'agit d'un V8
4,1L biturbo développant 600 ch
et 750 Nm. Ce bloc est associé à
une boîte de vitesses automatique
à huit rapports. Selon BMW, le 0
à 100 km/h est abattu en 3,8s.
Motorsport propose une gamme
M encore plus radicale : M
Competition. Ainsi au programme : une augmentation de la

C

puissance jusqu'à 617ch et le
couple reste inchangé. Le 0 à 100
km/h est dès lors abattu en 3,7
secondes. La vitesse de pointe est
bridée à 250 km/h mais une
option "M Driver" permet d'atteindre les 285 km/h.
Pour réaliser ces chronos, les
SUV s'aident du système de
transmission intégrale M xDrive
permettant d'adapter le compor-

tement selon ses envies au travers
de plusieurs modes de conduite;
"Confort", "Sport" et "Sport+"
Esthétiquement, on retrouve la
panoplie habituelle des BMW M
avec calandre intégralement
noire, boucliers ajourés, spoiler
arrière, diffuseur noir et quadruple sortie d'échappement. Les
deux modèles sont équipés de
jantes de 21 pouces à l'avant et 22

pouces à l'arrière. Quant aux
disques de frein, ventilés et perforés, ils sont de : 395 mm à
l'avant et de 380 mm à l'arrière.
Ces modèles reçoivent une suspension Select Drive M Pro spécifique, avec amortisseurs à pilotage électronique, et un système
de stabilisation active du roulis.
À l’intérieur, on remarque un
tableau de bord numérique, affichage tête-haute, sièges semibaquets en cuir, système de navigation ou encore aide au stationnement, ainsi qu'à des équipements spécifiques comme les
configurations du combiné d'instrumentation et les sièges "sport".
Côté tarifs, le BMW X5 M est
affiché à 105.100 USD alors que
le X5 M Compétition coûtera
114.100 USD, d'autre part le X6
M est affiché à 108.600 USD et
le X6 M Compétition est à
117.600 USD.
Tous deux feront leur première
apparition publique fin novembre
prochain au salon de Los Angeles
2019.

Abarth 695 70e Anniversario limitée à 1.949 exemplaires

Pour les 70 ans de la création de
la marque, Abarth continue sur la
série des éditions limitées et offre
cette fois une version très radicale. La 695 70e Anniversario est
produite à 1.949 exemplaire seulement, un numéro pas du tout
rond puisque c’est la date de la
création du préparateur italien, et
pour l’occasion, Abarth n’y est

pas aller avec le dos de la cuillère, cette 500 vitaminée est doté
du moteur 4 cylindres le plus
puissant, un 1.4 turbo de 180 chevaux associé à une boîte
manuelle, le 0 à 100 est avalé en
6.7 secondes.
La 695 70e Anniversario est
dotée d’un échappement Record
Monza spécifique, des freins

Brumbo surdimensionnés de 35
mm à l’avant et 240 mm à l’arrière, des jantes 17 pouces. A l’intérieur on retrouve des sièges
Sabelt spécifique tricolore, la
télémétrie embarquée et un écran
7 pouces incluant Apple CarPlay
et Android Auto, et bien sûr une
plaque numérotée.
Autre spécificité de cette der-

nière-née d’Abarth et son spoiler,
réglable manuellement sur 12
positions, il permet sur la position la plus extrême de générer 42
kg de charge aérodynamique à
200 km/h, preuve du tempérament circuit attribué à l’auto.
L’Abarth 695 70e Anniversario
est vendu au prix de 32.990
euros.

Mise en service de la jonction RN5-RN61 à Réghaïa

Les walis d'Alger et de
Boumerdès,
respectivement
Abdelkhalek Sayouda et Yahia
Yahiatène, ont présidé, samedi,

au niveau de la localité de
Kerouche dans la commune de
Réghaïa (circonscription administrative de Rouiba), la mise en

service de la jonction RN5-RN61
reliant les wilayas d'Alger et de
Boumerdès qui permettra de fluidifier le trafic routier sur cet axe.
A cette occasion, le wali d'Alger
a précisé que la mise en service
de la jonction RN5-RN61 sur 3
km au niveau de la localité de
Kerouche dans la commune de
Réghaïa permettra de désengorger les routes et de fluidifier le
trafic routier sur cet axe.
Grâce à ce projet qui a bénéficié
d'une enveloppe de 60 milliards
de centimes, les habitants de
Boudouaou et de Réghaïa,
notamment la localité de
Kerouche, une agglomération de
plus de 30.000 habitants, pourront ainsi rejoindre en un temps
record l'autoroute Est-Ouest entre
la capitale et Boumerdès, a pré-

cisé le wali d'Alger, ajoutant que
les usagers de la route étaient
auparavant contraints de passer
par Boudouaou pour rejoindre
l'autoroute reliant la capitale à
Boumerdès.
De son côté, le wali de
Boumerdès a indiqué que le projet entrait dans le cadre de la
modernisation des RN 5 et RN 61
au niveau de la localité de
Kerouche.
Sa mise en œuvre s'inscrit au titre
des projets de coopération entre
les wilayas et les communes limitrophes, a fait savoir M.
Yahiatène, précisant que plusieurs projets conjoints seront
réalisés progressivement dans les
secteurs des travaux publics et de
l'environnement.

Arrêt exceptionnel
du téléphérique
de Maqam-Chahid
à partir d’hier

L'exploitation du téléphérique reliant le Jardin
d'essais au Mémorial Maqam Chahid (Sanctuaire
des martyrs) à Alger sera interrompue, à partir
d’hier, pour des travaux de maintenance, a indiqué un communiqué de l'Entreprise de transport
algérien par câbles (Etac).
Les travaux de maintenance sont programmés du
7 au 10 octobre en cours au niveau de la ligne du
téléphérique reliant le Jardin d'essais au
Sanctuaire des martyrs, ce qui causera un arrêt
exceptionnel du service durant la période indiquée, selon la même source.
Le service entre les deux stations reprendra le
vendredi 11 octobre 2019 aux horaires de travail
habituels, lit-on dans le communiqué.

La nouvelle usine
Volkswagen en
Turquie produira
la Passat et
la Skoda Superb

Volkswagen a annoncé la localisation de sa
future usine, cette dernière sera implantée en
Turquie, exactement à Manisa à l’ouest du pays,
près d’Izamir. L’usine fera la production de la
future VW Passat ainsi que la future Skoda
Superb, Volkswagen va délocaliser la production
de la Passat de l’usine d’Emden en Allemagne
pour faire de l’espace à la production de ses
futures véhicules électriques, Skoda pour sa part
délocalisera la Superbe de l’usine de Kvasiny en
République Tchèque.
Cette nouvelle usine d’un budget de 1.09 milliards de dollars aura une capacité de production
de 300.000 véhicules par an et va créer près de
4.000 postes d’emplois directs et indirects. Elle
entrera en fonction en 2022.
Pour information, l’autre choix de pays pour
Volkswagen était la Bulgarie pour sa stabilité
politique et son adhésion à l’Union européenne,
mais le choix s’est porté sur la Turquie en raison
de sa bonne infrastructure en industrie automobile.
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Renault Trucks Al-Djazaïr
organise le Dzair Renaults Trucks
Tour du 6 au 29 octobre

nant une année d’entretien grâce
à l’offre « Start & Drive » et, plus
précisément, au contrat de maintenance Référence. Les contrats
d’entretien et de réparation «
Start & Drive » permettent, entre
autres, de planifier les maintenances essentielles du véhicule.

Du 6 au 29 octobre 2019,
Renault Trucks va à la
rencontre de ses clients
algériens pour leur
permettre de tester la
gamme Renault Trucks C
durant le Dzair Renault
Trucks Tour. Cette
caravane sillonnera le
territoire national sur un
total de 11 étapes.

enault Trucks propose à ses
clients de venir essayer la
gamme Renault Trucks C
avec son empreinte algérienne.
En effet, le « Dzair Renault
Trucks Tour » parcourra l’Algérie
tout au long du mois d’octobre, et
fera escale au niveau de 11
wilayas pour rencontrer les professionnels du transport et leur
offrir la possibilité de découvrir

R

- Renault Trucks C Road Tracteur 4x2 500 ch - Optidriver
Série Spéciale Start & Drive
- Renault Trucks C Road Tracteur 4x2 500 ch - Optidriver
- Renault Trucks C - Tracteur 6x4
500 ch - Optidriver
Le départ a été donné le 6 octobre
à partir de la ville d’Oran, la caravane passera par les villes suivantes : Oran, Chelf, Blida,
Rouiba,
El
kseur,
Setif,
Tadjenante, Annaba, Constantine,
Msila pour enfin finir sur Alger

Véhicules de démonstration

les camions Renault Trucks produits en Algérie. A cet effet, trois
véhicules de démonstration
seront mis à leur disposition pour
des tests de conduite en grandeur
nature.
Cette caravane itinérante est,
aussi, l’occasion de dévoiler la
série spéciale Start & Drive au
travers d’un Renault Trucks C

Road tracteur 4x2 500 chevaux.
Le Renault Trucks C est particulièrement apprécié des conducteurs opérant sur de longues distances.
Dans le but d’optimiser l’entretien du véhicule, Renault Trucks
Algérie propose aujourd’hui une
série spéciale baptisée Renault
Trucks C Start & Drive compre-

Détails du crédit automobile Volkswagen
chez Halil Blida avec Trust Bank

Suite à l'offre de la concession
HCI Blida, le distributeur officiel
du réseau Sovac, concernant la
disponibilité de certains modèles
Volkswagen à crédit islamique en
partenariat avec Trust Bank
Algeria, nous avons reçu beaucoup de questions sur les conditions et les modalités d’acquisition du crédit. Aujourd'hui, nous
allons répondre à certaines de vos
questions.
S'agit-il d'un crédit sans intérêts
ou d'un crédit avec intérêts ?
En effet, il s'agit d'un crédit qui
ne fait l'objet d'aucun intérêt
puisque Trust Bank Algeria va
acheter des véhicules depuis la
concession Halil Commerce et
Industrie à Blida pour les vendre
ensuite aux clients par facilité de
paiement, toujours en garantissant le bénéfice de la banque,
sous la forme « Mourabaha ».

Quel est le salaire minimum
exigé pour pouvoir bénéficier du
crédit ?
Le salaire minimum exigé est de
40 000 DA

L'apport personnel et les mensualités ?

La valeur de l'apport initial et des
mensualités varie selon la mensualité du client, le payement
mensuel est à partir de 12.000
DA.
Exemple 1: Le salaire est le minimum exigé, 40.000 DA, véhicule
Polo Match au prix de 2.599.000
DA, l'apport initial est de
2.080.000 DA, la mensualité est
de 12.000 DA/mois, durant 60
mois.
Exemple 2 : Le salaire est de
60.000 DA, véhicule Polo Match
au prix de 2.599.000 DA, l'apport
initial est de 1.800.000 DA, la
mensualité est de 18.000 DA/
mois, durant 60 mois.
Exemple 3 : Le salaire est de
80.000 DA, véhicule Polo Match
au prix de 2.599.000 DA, l'apport
initial est de 1.550.000 DA, la
mensualité est de 24.000 DA/
mois, durant 60 mois.
Exemple 4 : Le salaire est de
100.000 DA, véhicule Polo
Match au prix de 2.599.000 DA,
l'apport initial est de 1.280.000
DA, la mensualité est de 30.000
DA/mois, durant 60 mois.
Plus le revenu mensuel du client
augmente, plus le montant de
l'apport initial baisse, et le montant des mensualités augmente,

mais en tenant compte toujours
d'un taux d’endettement maximum de 30%.
Est-il possible de contracter un
crédit en couple ?
Oui, il est possible de solliciter un
crédit par un couple marié ensemble, par exemple le salaire du
client est de 40.000 DA et celui
du conjoint est de 40.000 DA, le
revenu mensuel sera 80.000 DA,
ce qui permettra de baisser le
montant de l'apport initial.
Comment bénéficier de cette
offre ?
Le client doit se rapprocher d'une
des agences de Trust Bank
Algeria à travers le territoire
national pour déposer son dossier,
après le traitement du dossier et le
paiement de l'apport initial, il doit
s'orienter vers Halil Blida pour
récupérer son véhicule.

Quelles sont les conditions pour
déposer un dossier ?
Le paiement du salaire du client
doit se faire par virement bancaire chez Trust Bank ou postal
CCP.
Délai de livraison du véhicule ?

La durée du traitement du dossier
par Trust Bank varie entre 72
heures et 3 jours au maximum.
Après le traitement du dossier, le
client sera convoqué pour le paiement de l'apport initial, suite au
paiement de l'apport initial, il faut
attendre 10 à 15 jours pour la
réception du véhicule.
Alors, depuis le dépôt du dossier
jusqu’à réception de la voiture, il
faut attendre entre 18 et 20 jours
au maximum.

Quels sont les modèles disponibles concernés ?
- Volkswagen Polo Match 1.6
MPI 90 ch : 2.599.000 DA. Les
couleurs disponibles : noir, blanc,
gris et gris argent.
- Volkswagen Golf Start+ 2.0 TDI
143 ch : 3.100.000 DA. La seule
couleur disponible est le noir.
- Volkswagen Caddy Start Up 2.0
TDi 110 ch : 2.990.000 DA. La
seule couleur disponible est le
blanc.
Pour plus d'informations, veuillez
contacter l'agence Trust Bank la
plus proche de chez vous ou bien
contacter la concession Halil
Commerce et Industrie à Blida
sur les numéros 0560859048,
0560165300, 0770962343.

AUTO
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L’usine Volkswagen de Wolfsburg
reçoit le prix environnemental
Lean and Green Management Award
L’usine Volkswagen de
Wolfsburg reçoit le Lean &
Green Management Award
2019 dans la catégorie OEM
Automobile pour sa
production efficace et
respectueuse de
l’environnement. Plus de 250
usines d’une dizaine de pays,
représentant 20 industries
différentes, ont participé à
l’édition 2019 du concours.

ous sommes fiers que
notre travail assidu nous
ait permis d’économiser
des ressources et de recevoir ce prix
*prestigieux », explique Stefan Loth,
directeur de l’usine Volkswagen de
Wolfsburg. Nous avons prouvé qu'il
est non seulement possible, mais utile,
d’associer production automobile efficace et préservation des ressources.
La production porte, elle aussi, une

«N

responsabilité en matière d’écologie.
L’utilisation réfléchie de l’énergie et
des matières premières joue un rôle
clé dans notre engagement environnemental ».
En termes d’efficacité de la production, la principale usine de
Volkswagen applique la stratégie
PQM : Productivité, Qualité et
Equipe. Chaque année, plus de 400
ateliers sont organisés pour aider les

salariés de Wolfsburg à améliorer les
processus et à réduire ainsi les coûts
de production par véhicule. L’usine
utilise régulièrement le système de
production de Volkswagen qui décrit
les bases, les normes et les méthodes
selon lesquelles les processus de fabrication sont conçus, réalisés et continuellement développés.
L’usine principale de Volkswagen progresse également sur la voie de la

durabilité et de la mise en œuvre du
programme environnemental « Zero
Impact Factory » (Usine Zéro
Impact). Pour protéger l’environnement et promouvoir la biodiversité,
elle a notamment installé des bassins
de traitement de l’eau sur le site.
Grâce au cycle interne de l’eau,
chaque goutte passe quatre à six fois
dans le système, ce qui permet de
limiter fortement la consommation
d’eau par véhicule.
Le Lean & Green Management Award
est décerné chaque année en coopération avec les consultants Growtth®
Consulting Europe, Quadriga Consult
et la publication professionnelle
Automobil Industrie. Une étude réalisée par l’Université de Hohenheim l’a
récemment classé parmi les meilleurs
prix du développement durable en
Allemagne.
L’usine Volkswagen de Wolfsburg
recevra le prix début novembre à l’occasion du Congrès 2019 organisé à
Regensburg.
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Renault Algérie exclut la fermeture de son usine de Oued Tlilat

Renault Algérie exclut la fermeture
de son usine de montage de véhicules
touristiques de Oued Tlélat (Oran),
en dépit du risque d'épuisement de
ses stocks de kits CKD/SKD, à
compter du mois de novembre prochain, a-t-on appris mercredi auprès
de cette société.
"Nous sommes sur le point d'épuiser
nos stocks des kits CKD/SKD et la
chaîne de production risque d'être
suspendue éventuellement à partir du
mois de novembre prochain, en raison de l'indisponibilité des kits destinés au montage des véhicules touristiques après épuisement des quotas
qui nous ont été autorisés", a indiqué, à l'APS, une source responsable
auprès de Renault Algérie.
Toutefois, la même source a exclu la
fermeture de l'usine de Oued Tlélat
(Oran), comme le laissaient entendre
des rumeurs sur le sujet, rassurant
que "la production devrait reprendre
avec l'arrivée des nouveaux quotas,
probablement au début de l'année
2020".
A cet effet, en cas de "suspension
provisoire" de ses activités de montage, Renault Algérie "exclut tout
licenciement de son personnel", en
misant sur "un redéploiement".
Mieux encore, les responsables de
Renault Algérie "tentent actuellement de faire fonctionner l'usine à
des rythmes moins intenses pour
essayer d'éviter l'arrêt total de sa
chaîne de production".
"Nous tentons d'éviter la suspension
de l'activité. Plusieurs éventualités
sont possibles et ce, en tenant compte

du redéploiement des effectifs pour
une période de maintenance des installations de l'usine, ainsi que le
recours à des congés forcés en mois
de décembre. Cependant, nous
excluons carrément l'éventualité de
licencier notre personnel", a rassuré
la même source.
S'agissant de sa clientèle, Renault
Algérie affirme que "tous les gens
qui disposent d'une commande validée recevront leurs véhicules dans
les délais prévus", expliquant que "la
société s'est procurée les commandes
en fonction de la disponibilité des
stocks".
Pour rappel, la facture globale d'importation des collections CKD/SKD
destinées au montage de véhicules
(de tourisme et utilitaires) et l'importation des véhicules de Transport de
personnes et de marchandises (produits finis) s'est chiffrée à plus de
3,73 milliards de dollars en 2018,
contre 2,2 milliards de dollars en

2017, en hausse annuelle de 1,53
milliard de dollars (+70%).
Le montage local des véhicules a réalisé une production de 4.500 véhicules industriels de 180.000 véhicules de tourisme en 2018, contre
110.000 véhicules de tourisme en
2017.
En mai 2019, des décisions importantes avaient été prises par le gouvernement pour faire baisser la facture
d'importation
des
kits
CKD/SKD destinés au montage des
voitures touristiques, ainsi qu'à la
fabrication des produits électroménagers, électroniques et de la téléphonie mobile.
Une correspondance adressée par la
direction générale des Douanes à ses
services, dont l'APS avait obtenu une
copie, précise les quotas d'importation des kits "SKD" alloués pour l'année 2019, aux quatre principaux
constructeurs automobiles, dont les
projets et les programmes de produc-

tion (modèles) ont été validés par le
Conseil national de l'Investissement
(CNI). A cet effet, le document
indique que le montant alloué à la
SPA Renault-Algérie Production
(RAP), pour cette année, est de 660
millions de dollars, dont 50% sont
destinés aux véhicules d'une cylindrée inférieure à 2.000 cm3.
Concernant les modèles validés de ce
concessionnaire franco-algérien, la
correspondance cite la Renault symbole, la Clio 4 et la Dacia Sandero
stepway. Le montant alloué à la
SARL Tahkout manufacturing company, a été plafonné, quant à lui, à
360 millions de dollars, dont 50%
sont réservés aux véhicules d'une
cylindrée inférieure à 2.000 cm3.
Les modèles validés par le CNI de ce
concessionnaire sont: Hyundai
Tucson, Santarém, Accent RB,
Sonata , I10, I 20, et Créta.
S'agissant du montant alloué à la
SPA Sovac production, il a été plafonné à 600 millions de dollars, dont
50% sont réservés aux véhicules
d'une cylindrée inférieure à 2.000
cm3. Les modèles validés de ce
constructeur algéro-allemand, sont le
Caddy, la Golf, la Skoda octavia et la
Seat ibiza.
Enfin, le montant alloué a la SARL
Gloviz (KIA) est 380 millions de
dollars, dont 50% consacrés aux
véhicules d'une cylindrée inférieure à
2.000 cm3. Trois modèles sont validés au compte de ce constructeur alégro-sudcoréen: la KIA Rio, Cérato et
la Picanto.

L’usine Volkswagen de Wolfsburg
reçoit le prix environnemental
Lean and Green Management Award
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Une attaque fait 8 morts et 18 blessés
près de la frontière congolaise
Le district Musanze est connu
des touristes pour le parc
national des volcans, qui
abrite des gorilles des
montagnes et fait face côté
congolais au célèbre parc des
Vinrunga.

ne attaque d'hommes armés non
identifiés a fait 8 morts et 18
blessés dans le nord du
Rwanda, non loin de la frontière avec
la République démocratique du Congo
(RDC), a annoncé la police rwandaise
sur son site internet. Des hommes
armés non identifiés ont tué huit personnes et en ont blessé 18 autres dans
la nuit du 4 au 5 octobre, dans une
région du nord du Rwanda frontalière
avec la République démocratique du
Congo (RDC), a annoncé la police
rwandaise dans un communiqué.
"Dans la nuit du 4 au 5 octobre, un
groupe de terroristes munis principalement d'armes blanches ont attaqué
le secteur de Kinigi, dans le district de
Musanze, et ont tué et blessé des rési-

U

dents", lit-on dans le communiqué traduit par l'Agence France-Presse.
Six personnes ont été tuées à l'arme
blanche et deux autres ont été tuées
par des armes à feu, a précisé la police
rwandaise. Les 18 blessés ont été hospitalisés, une enquête est en cours
pour trouver les assaillants que la
police traite de "terroristes".
Le district Musanze est connu des touristes pour le parc national des volcans, qui abrite des gorilles des mon-

tagnes et fait face côté congolais au
célèbre parc des Vinrunga. Il a déjà été
le théâtre d'attaques menées par des
rebelles venus de la République
démocratique du Congo opposés au
gouvernement rwandais.
La dernière attaque menée par des
rebelles au Rwanda date de décembre
2018, et avait été menée à la mort de
deux soldats rwandais dans le district
de Rubavu, au sud de celui de
Musanze.

FRANCE

Incidents en province lors de manifestations
de "gilets jaunes"

Des manifestations de "gilets jaunes,
en fronde depuis dix mois contre la
politique sociale et fiscale du gouvernement français, ont été marquées
samedi par des incidents à Amiens
(Nord), Besançon (Est) et Toulouse
(Sud), conduisant à des interpellations. A Amiens, la police a été la cible
de jets de bâtons et de pierre et a répliqué avec des gaz lacrymogènes. Le
cortège, de "450 personnes dont 30
Black Blocs", selon la préfecture,
s'était élancé sur l'itinéraire autorisé
autour du centre-ville avec comme
mot d'ordre d'"aller chercher" le président Emmanuel Macron, qui a grandi

dans cette ville. Certains Blacks Blocs
s'en sont également pris à un
McDonald's, au bout du parcours.
D'après la préfecture, 9 interpellations
ont eu lieu. Deux membres des forces
de l'ordre ont été blessés "par des jets
de pavés".
A Besançon, cinq personnes ont été
interpellées en marge d'une manifestation ayant réuni 500 personnes et où
"un noyau dur d'une centaines de
+gilets jaunes+" s'en est pris "à coups
de barre de fer" à un échafaudage installé sur la façade de la préfecture.
Les forces de l'ordre ont fait usage de
gaz lacrymogènes pour disperser les

manifestants. Environ "50 à 60" personnes ont ensuite tenté d'investir la
gare de Besançon, qui avait été fermée, mais ont pu être stoppés "sans
heurts" par les forces de l'ordre.
A Toulouse, l'un des bastions du mouvements, plusieurs centaines de manifestants ont défilé dans le centre-ville.
La tension est brièvement montée
quand des policiers ont chargé la foule
avant de faire usage de gaz lacrymogènes. Trois policiers ont été légèrement blessés, selon un bilan provisoire. La préfecture a recensé une
interpellation pour "outrage", mais
pas de dégradations.

ÉTATS-UNIS

Trump demande une coupe sombre
dans le Conseil de sécurité

Donald Trump a ordonné d’une
manière confidentielle de procéder à
une réduction substantielle des effectifs du Conseil de sécurité nationale
sans que les causes de cette mesure
soient connues, relate l’agence
Bloomberg. Le Président américain a
demandé une réduction substantielle
du personnel du Conseil de sécurité
nationale, a annoncé Bloomberg vendredi 4 octobre, citant cinq personnes
au courant des faits.
Cette demande a été transmise aux
responsables du Conseil par l'actuel
chef du cabinet de Donald Trump,

Mick Mulvaney, et par le nouveau
conseiller à la sécurité nationale,
Robert O’Brien, plus tôt cette
semaine, selon Bloomberg.
Les sources de l’agence divergent sur
les causes de cette mesure. D’aucuns
la lient à l’arrivée de Robert O’Brien
pour remplacer John Bolton, d’autres
l’expliquent par le scandale provoqué
par l’entretien téléphonique entre
Donald Trump et le Président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Bloomberg ne mentionne pas le nombre exact de personnes devant être
congédiés sur les 310 travaillant

actuellement au sein du Conseil de
sécurité nationale, mais il sera en tout
cas important.
Les Démocrates, par la bouche
d'Adam Schiff, président de la puissante commission du renseignement
de la Chambre des représentants, ont
dénoncé une "extorsion". Lors de son
entretien
téléphonique
avec
Volodymyr Zelensky, M.Trump a
exercé selon eux une pression sur
Kiev en liant implicitement l'enquête
sur Joe Biden au déblocage d'une aide
financière américaine.
Agences
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BURKINA FASO
Une vingtaine
d'orpailleurs tués
lors d'une attaque
dans le Soum

Une vingtaine de personnes ont été
tuées dans la province du Soum. Le
village de Madoudji, dans la commune de Arbinda a été visé par des
présumés jihadistes dans la nuit du
vendredi à samedi.
Alors que le bilan définitif de cette
attaque contre le village de
Madoudji n’est toujours pas connu,
une source sécuritaire confie que "au
moins 23 orpailleurs ont été massacrés par des jihadistes".
L’attaque s’est déroulée dans la nuit
du vendredi 4 octobre. Plusieurs
hommes armés ont surpris des chercheurs d’or artisanaux du quartier
Dolmané et ont tiré sur eux. Selon
une autre source, il s’agissait d’une
attaque terroriste contre les villageois pour les chasser de la zone.
"Ces villageois constituent un obstacle contre l’attaque de la commune
de Arbinda", fait savoir cet interlocuteur. Ces hommes travaillant sur
ce site aurifère étaient perçus
comme un frein contre une offensive
sur la ville d’Arbinda, selon la même
source sécuritaire.
Ces orpailleurs n’étaient pas les
seules cibles des groupes armés. Ils
se sont attaqués à un autre pont sur
l’axe routier reliant Arbinda à Djibo,
plus précisément dans la localité de
Gaik Ngota.
La destruction de cette infrastructure
routière est intervenue quelques
heures après les tueries de Madoudji.
"Nous avons entendu une forte
déflagration dans la nuit" a déclaré
un habitant d’Arbinda. Selon cet
habitant, la situation se dégrade de
jour en jour dans la province du
Soum.

CAMEROUN
Libération du
principal opposant
du Président

Patron du Mouvement pour la
renaissance du Cameroun (MRC),
Maurice Kamto était le principal
rival de Paul Biya lors de la dernière
présidentielle. Il était présent à l'audience le 5 octobre à Yaoundé.
Principal rival de Paul Biya lors de
la dernière présidentielle, Maurice
Kamto a été libéré de prison ce 5
octobre après neuf mois de détention. Avec ses partisans, il a quitté
définitivement la prison centrale de
la capitale Yaoundé sous une nuée de
youyous, d'accolades et de chants de
joie.
Dès sa sortie, ses partisans ont littéralement explosé de joie. Il leur a
répondu avec un grand sourire avant
de monter dans la voiture d'un de ses
avocats avec un de ses alliés,
Christian Ekoka qui était également
emprisonné. Le cortège s'est aussi
ébranlé en direction de sa résidence
dans la banlieue ouest de Yaoundé,
suivi à pied par les militants enjoués.

Agences
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Participer à enrichir la littérature
numérique, un impératif pour
s’inscrire dans la modernité
Les participants au Colloque
international sur "la littérature
numérique, défis et
perspectives", ouvert
dimanche à l’université
Mohamed-Khider de Biskra,
ont considéré que la
contribution à
l’enrichissement de la
littérature numérique est un
impératif pour s’inscrire dans
la modernité.

ans ce contexte, Amel Mansour
de l’université de Biskra a souligné que la littérature numérique cible un lectorat ouvert sur les
réseaux sociaux, à majorité jeune, et
prend des formes différentes de celles
de la littérature classique en dépit
d’une certaine opposition liée à la
non-assimilation de certains de l’évolution technique en cours.
Pour sa part, l'universitaire Mohamed
Salah Hussein Senadjla de Jordanie
estime que la littérature numérique
utilise un langage nouveau puisant
souvent dans le lexique des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication et participe à la
réduction du fossé numérique conséquent aux résistances à la modernité.
"Les nouvelles générations produiront de la littérature numérique plus

D

apte à atteindre et à exprimer les
préoccupations de l’homme moderne
qui vit au travers des smartphones et
des appareils informatiques", a
ajouté l'universitaire, relevant que
cette littérature a sa propre esthétique.
Pour Marie-Anne Paveau de
l’Université de Paris (France), la propagation de la littérature numérique
diffère de la littérature classique mais
ne l’élimine pas, estimant, par ail-

leurs, que la langue et la technologie
sont des milieux pour l’évolution l’un
de l’autre et non pas seulement un
moyen l’un pour l’autre.
Organisé par la Faculté des lettres et
langues de l’université de Biskra, le
Colloque international sur "la littérature numérique, défis et perspectives"
se poursuivra demain par la présentation de conférences d’universitaires
nationaux et étrangers ainsi que des
travaux en ateliers.

L'adaptation au cinéma de "Chanson douce"
se dévoile dans une première bande-annonce

Ambiance glaçante et casting cinq
étoiles. Du Goncourt au grand écran.
L’adaptation au cinéma du roman de
Leila Slimani, Chanson douce, annoncée en mai dernier, se dévoile dans
une première bande-annonce plutôt
glaçante.
Un film au casting cinq étoiles. Dans
le rôle de la nounou meurtrière, on
retrouve l’actrice Karine Viard. Les
parents sont, eux, joués par Leïla
Bekhti et Antoine Reinartz.
Récompensé du prix Goncourt en
2016, Chanson douce (Gallimard) est
le deuxième roman de Leïla Slimani.
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C’est une intrigue librement inspirée
d’un tragique fait divers new-yorkais.
La romancière y dissèque au scalpel
les rapports parents/nounou.
Dans un entretien accordé au Figaro
Madame le 14 mai, la réalisatrice
Lucie Borleteau avait décrit le roman
de Leïla Slimani comme "un puits
sans fond émotionnel et rouleau compresseur où les mots font sans cesse
surgir des images très fortes et des
pistes sensuelles".
Chanson douce a aussi été adapté au
théâtre par Pauline Bayle et joué sur
les planches de la Comédie française

du 14 mars au 28 avril. Une série
d’adaptations du best-seller, qui ne
s’arrête pas là. Le livre paru en août
2016 s’apprête, en effet, à avoir son
adaptation cinématographique aux
États-Unis.
La boîte de production californienne
Legendary Entertainement aurait ainsi
signé un accord avec Why Not et PanEuropéenne (actuellement en postproduction sur l’adaptation en français
du roman), pour une version longmétrage anglophone sur grand écran,
rapporte The Hollywood Reporter.

Waiting for Omar
Gatlato : l’Algérie a
l’honneur dans une
expo à New York
Un certain nombre d’artistes
visuels algériens participeront
bientôt à une exposition qui
aura lieu à New York. Cette
dernière mettra en avant certains des traits culturels algériens les plus marquants.
Consécration pour deux douzaines d’artistes algériens qui
auront l’honneur d’être mis en
avant à la Wallach Art Gallery
de New York. L’exposition intitulée « Waiting for Omar
Gatlato » (En attendant Omar
Gatlato) mettra naturellement
l’Algérie en avant.
Une fierté tant New York et ses
galeries d’art donnent une visibilité internationale à tout ce
qui peut s’y exposer.
Parmi les artistes participants,
on pourra ainsi compter sur la
présence de Louisa Babari,
Fayçal Baghriche ou encore
Adel Bentounsi.
Il est à noter que la Fondation
Andy Warhol pour les Arts
visuels a financé et donc rendu
possible l’événement.

Alger : un centre
commercial remplace
une librairie
au centre-ville
Un centre commercial a remplacé une librairie à Alger, très
précisément au niveau de la rue
Victor-Hugo où se dressait une
foire aux livres assez riche en
bouquins et bandes dessinées.
Triste nouvelle pour celles et
ceux qui avaient pour habitude
de s’offrir des livres au niveau
de la rue Victor-Hugo. C’est
désormais un centre commercial qui se tiendra au même
endroit.
Une nouvelle aussi surprenante
qu’incompréhensible tant les
riverains ne manquent pas de
centres commerciaux et de
points de vente généraux alors
même que les librairies sont
quasiment en voie d’extinction.
Aucun commentaire ni réaction
d’une quelconque autorité ou
des propriétaires n’a été émis
jusque-là.

Mort de Philippe Tome, le papa du "Petit Spirou"

Le monde de la bande dessinée est en
deuil. Philippe Tome, de son vrai nom
Philippe Vandevelde, est mort ce
samedi 5 octobre 2019 à l’âge de 62
ans. Scénariste du “Petit Spirou”
depuis 1987, il avait cocréé le petit
personnage en tenue rouge avec le
dessinateur Janry, alias Jean-Richard
Geurts. Les causes de son décès n’ont
pas été communiquées.

“S’il y a un paradis pour les auteurs
de Spirou, Rob-Vel, Jijé, Franquin et
Nic viennent d’accueillir un nouveau.
C’est avec une grande tristesse que
nous venons d’apprendre la mort de
Philippe Tome survenue hier à l’âge
de 62 ans”, écrivait ce dimanche 6
octobre la page Facebook des “Amis
de Spirou”. Une information confirmée par les éditions Dupuis dans un

communiqué. Dès 1982, le duo Tome
et Janry s’était vu confier la série historique “Spirou et Fantasio”, avant
de donner naissance à leur propre
saga du “Petit Spirou” aux éditions
Dupuis en 1987. Philippe Tome est
aussi à l’origine des aventures de
David Solomon dans “SODA”, policier de New York qui fait croire à sa
mère qu’il est pasteur, dessiné par

Luc Warnant, puis Bruno Gazzotti et
Dan Verlinden.
Le 18e et prochain tome des aventures
du “Petit Spirou” signé de Tome et
Janry doit sortir le 15 novembre prochain. Intitulé “La vérité sur tout !”,
il promet des “révélations inattendues sur des ‘vérités’ dissimulées ou
malheureusement ignorées...”, assure
la maison d’édition.
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LIONEL MESSI :

Après la victoire face à l'Inter
Milan : “Nous en avions besoin”

ionel Messi, le capitaine du
Barça, reconnaît que le succès
face à l'Inter (2-1), ce mercredi
soir, en Ligue des champions, était
nécessaire pour redonner de l'allant
à son équipe.
Lionel Messi (capitaine du FC
Barcelone, après la victoire 2-1
contre l'Inter Milan) : « Nous
avions besoin de gagner dans un
groupe compliqué. Le premier
match, nous avions concédé le nul
(0-0 à Dortmund) et gagner à domicile est très important pour atteindre notre objectif de nous qualifier
comme premiers du groupe. Cela a
été difficile parce que l'Inter est une
grande équipe, surtout en première
période. En seconde, notre pressing
a été plus ordonné, avec davantage
de jugeote, et nous avons commencé
à dominer le match.
C'est difficile parce que l'Inter
accumule des joueurs en défense,
nous avons insisté et par chance, les
buts sont arrivés. (Sur sa relation
avec Griezmann) Evidemment, nous

L

n'avons aucun problème, nous
apprenons à nous lâcher ensemble.
La relation est bonne avec tout le
monde, le vestiaire est uni. Nous
étions conscients de ne pas vivre
notre meilleur moment et nous
avions besoin de cette victoire pour
lancer les choses. À partir de maintenant, il faut monter en puissance,
nous venons de gagner des matches
importants et nous espérons que
cette dynamique continue.
Cela a été difficile de débuter la
saison mais maintenant, nous voulons regarder vers le haut. Je n'ai
pas de doute que nous allons aller
crescendo, plus nous allons jouer,
plus nous allons nous lâcher. (Sur
son retour de blessure)J'essaie de
démarrer ma saison, ce sont les premières 90 minutes que je peux jouer
en entier, je suis content d'avoir
bien fini. Je suis fatigué, je manque
de rythme, mais comme le reste de
l'équipe, au fil des matches, je vais
aller mieux. »

LIGUE 2 - ACA

Un espoir japonais en janvier
à l'AC Ajacci

Dans le cadre d'un partenariat avec le Tokyo Verdy, un jeune joueur japonais de 18 ans, Ryotaro
Ishiyama, arrivera en janvier à l'AC Ajaccio. Il devrait intégrer dans un premier temps l'équipe
réserve.
Espoir japonais de 18 ans, Ryotaro Ishiyama arrivera en janvier à l'AC Ajaccio. Cette arrivée s'inscrit dans le partenariat noué l'an passé entre le club corse et son homologue japonais du Tokyo
Verdy. La saison dernière, l'AC Ajaccio s'était ainsi fait prêter le milieu de terrain de 24 ans Naoto
Sawai. Apparu à huit reprises en Ligue 2, il avait notamment inscrit le but de la victoire à Lens (21, 19e journée). Présenté par l'ACA comme un « joueur polyvalent (qui) évolue sur les côtés et
doté d'une grande qualité technique », Ishiyama, après un essai concluant en août dernier, arrivera
en janvier à Ajaccio. Il devrait intégrer dans un premier temps l'équipe réserve pour prendre ses
marques avec le football européen.

LIGUE 1, FEMMES

PSG Paris a vécu “un cauchemar” contre Lyon

Tandis que Camille Abily évoque « une
soirée parfaite » après la victoire à
Charléty (0-4), samedi, c'était la soupe à
la grimace dans les rangs du PSG. « Elles
ont été meilleures, ont remporté tous les
duels », a déclaré Jessica Houara.
Jessica Houara (défenseure du Paris-SG) :
« C'est un cauchemar. Elles ont été meilleures, supérieures, ont remporté tous les
duels. Cela nous montre le chemin qu'il
reste à parcourir. Les grands matches se
jouent sur le mental mais aussi sur des

détails, et quand on voit les deux premiers
buts qu'on encaisse... On perd deux objectifs en une semaine (le Championnat et la
Coupe de France après l'élimination en
8es contre Guingamp). Il va falloir se
remobiliser pour la Ligue des champions
(les 21 et 28 mars contre Glasgow) afin de
sauver notre saison. »
Farid Benstiti
(entraîneur du Paris-SG) :
« Il y a la qualité et le mental. On ne peut

pas laisser 5 ou 10 centimètres à certains
joueuses lyonnaises dans notre surface de
réparation.
Elles ont du talent. A partir de là, elles
sont décisives. Sur chaque ballon mal
négocié, on a manqué de rigueur. Je ne
suis pas déçu de mes joueuses mais du
manque de sérénité. Dans les temps forts
comme les temps faibles, il faut rester
solidaires. On est retombé dans nos travers. C'est encore pire que ce que j'avais
vu lors de ma première année ici. Le pre-

mier but d'Abily ? On n'a pas d'excuses.
C'est le haut niveau, on prend un but mais
on doit être capables de revenir. Il faut
avoir plus d'humilité, plus se bagarrer sur
tous les ballons. Tout le plan de jeu qu'on
avait mis en place n'a pas été respecté. On
a manqué de solidarité. Dans les temps
forts de l'adversaire, il faut garder un bloc
équilibré. On a été impatientes. »
Camille Abily (milieu de Lyon) : «C'est
une soirée parfaite. On ne prend pas de
buts, on en met quatre, on aurait signé de
suite. Psychologiquement, c'était important de marquer le premier but parce que
derrière, il fallait qu'elles en mettent trois
pour nous dépasser. Je suis contente que
mon but ait aidé l'équipe mais on a toutes
fait un très, très bon match. Paris progresse, elles travaillent mais nous, on ne
lâche pas, on bosse aussi à l'entraînement
tous les jours pour essayer de conserver
cet écart avec elles. On a l'avantage de se
connaître très, très bien aussi. Le titre?
C'est fait à 99 %. Mathématiquement, on
n'est pas championnes donc on ne peut
pas dire qu'on l'est. Mais c'est vrai que je
ne vois pas ce qui pourrait nous arrêter.
En tout cas, je ne l'espère pas car ce serait
très grave (rires)!»
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KHENCHELA, COMMUNE D’EL-HAMMA

GUELMA

Découverte d’un site archéologique
au lieu dit douar Mazekto

Session
de formation
théâtrale dans
l’art du conte

Remontant probablement à
l’époque romaine, un site
archéologique a été
découvert au lieu dit douar
Mazekto dans la commune
d’El-Hamma dans la wilaya de
Khenchela.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué, mercredi
2 octobre, le service du patrimoine culturel de la direction
locale de la Culture.
Un nouveau site archéologique a été
découvert en milieu de semaine au
douar « Mazekto » dans la commune
d’El Hamma, suite à des informations
parvenues de la Gendarmerie nationale d’El-Hamma à la direction locale
de culture faisant état de l’arrestation
d’un groupe de personnes procédant à
des fouilles clandestines, a révélé à

C’

l’APS le chef du bureau des sites
archéologiques du service du patrimoine culturel, Igoubane Hamdi,
expliquant qu’un responsable de la
conservation de la Direction de la culture s’est rendu sur place afin de prendre acte de la nature des vestiges
mises au jour par les fouilles clandestines, ajoutant que le responsable de la
conservation a ainsi pu relever l’existence sur ce site, situé au nord de
douar Mazekto , de poterie cassée, de
tuiles, de pierres taillées, en plus d’un
mur construit en opus africanum
(technique de construction utilisée en
Afrique du Nord durant l'Antiquité),
datant probablement de l’époque
romaine.
M. Hamdi a déclaré à l’APS que les
personnes,
arrêtées
par
la
Gendarmerie nationale d’El-Hamma
pour avoir entrepris des fouilles
archéologiques sans autorisation,
avaient opéré de manière hasardeuse

et anarchique à l'aide d'un ensemble
d’outils rudimentaires (hache, pelle,
pioche et barres de cuivre) qui ont été
saisis par les services de sécurité en
attendant l'achèvement de l’enquête,
soulignant que les services du patrimoine culturel ont transmis au ministère de la Culture un rapport sur cet
incident, accompagné d’un procèsverbal de constat et de photos "afin de
dépêcher une équipe de fouilles et de
préparer un dossier complet pour la
classification et la protection de site".
Selon l’APS, la direction de la culture
de la wilaya de Khenchela s’est
constituée partie civile dans cette
affaire et a contacté la daïra et la commune d’El- Hamma pour assurer la
protection nécessaire du site, en attendant l'achèvement des procédures
nécessaires.
B. M.

ORAN, AIDES À L’HABITAT RURAL DE LA RÉGION OUEST

Régularisation de 3.500 dossiers avant fin 2019

3.500 dossiers d’aides à l’habitat rural
des postulants des wilayas d’Oran, de
Mostaganem, de Mascara et d'Aïn
Témouchent déposés au Fonds national de péréquation des œuvres
sociales (FNPOS), sont en cours de
traitement et devront être régularisés
avant fin 2019, a annoncé, mercredi 2
octobre, la directrice de l’antenne
régionale de cet établissement public
de financement et de promotion du
logement social des travailleurs salariés.
Il s’agit de 3.500 dossiers d’aide d’habitat rural qui étaient gelés jusque-là,
a indiqué à l’APS Nacéra Zerguit,
ajoutant que toutes ces demandes
datant de 2013, 2014 et 2015, seront
régularisées avant la fin de l’année en
cours. L’antenne régionale d’Oran du
FNPOS assure la couverture de 4
wilayas du Nord ouest du pays susindiquées.

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

ment par la commission centrale ad
hoc du FNPOS, composée de différents services du ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire et
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme.
Par ailleurs, 262 autres dossiers sont
en cours de validation par la dite commission, soit 27 demandes des souscripteurs de la wilaya d’Oran et 241
de la wilaya de Mascara, a ajouté la
même source, soulignant que la procédure d’octroi d’aides est subordonnée
à un contrôle des fichiers de la Caisse
nationale du logement, du ministère
de l’Habitat, de la Construction et de
la Ville, de l’Agence foncière, de la
Cnas et de la Casnos.
APS

Le coup d’envoi d’une session de formation théâtrale dans l’art du conte a été
donné, mardi 1er octobre, à la maison de la
culture Abdelmadjid Chafiî de Guelma
avec la participation de 20 jeunes.
Le programme de formation s’est étalé sur
4 jours avec des participants représentant
des associations et des coopératives artistiques et culturelles et d’autres qui intègrent le monde théâtral pour la première
fois.
Cette formation était encadrée par 2 spécialistes en la matière, de renommée
nationale et méditerranéenne, à savoir
Kada Bensemicha de Sidi Bel- Abbès et
Amar Madhi de Grenoble.
Les participants à cette formation ont
bénéficié de connaissances théoriques et
de cours pratiques concernant les principes de l’art du conte, la formation sera
axée sur les méthodes d’élaboration du
texte, sa répartition et son exécution sur la
planche ou dans la rue.
L’objectif de cette formation était de véhiculer l’expérience aux artistes en herbe
tout en mettant en valeur cet art qu’on
appelle localement El Goual ou El Medda
considéré comme un patrimoine populaire
immatériel à préserver car contenant un
message d’amour et de tolérance.
Les participants, dont 6 jeunes diplômés
en formation professionnelle, ont exprimé
leur impatience pour acquérir de nouvelles compétences et finesses dans l’art
du conte pour améliorer leur prestation
dans ce domaine.

ORAN

2 journée
internationale
de médecine
interne les 11
et 12 octobre
e

La sclérodermie systémique, une maladie
rare encore "difficile à diagnostiquer"
constituera une des thématiques principales de la 2e journée internationale de
médecine interne du centre hospitalo-universitaire d’Oran, prévu entre les 11 et 12
octobre prochain, ont annoncé les organisateurs.
Cette maladie touche trois femmes pour
un homme et survient le plus souvent
entre 50 et 60 ans. Elle provoque une
fibrose tissulaire de la peau et de certains
organes, en particulier le tube digestif, le
poumon, le rein et le cœur. L'atteinte de
ces trois derniers organes provoque souvent des complications graves.
La programmation de cette thématique
dans cette journée de formation destinée
aux médecins généralistes et spécialistes
en médecine interne, vise à expliquer en
détails les symptômes de cette maladie
pour mieux la diagnostiquer, d’autant plus
qu’il existe plusieurs types de sclérodermie systémique, note le professeur Amine
Chami, chef de service de médecine
interne au centre hospitalo-universitaire
d’Oran, et organisateur de l’évènement.
Deux autres thématiques sont au programme de cette journée, à savoir les
manifestations rhumatismales et le diabète sucré, qui abordera plusieurs sousthèmes comme le pied diabétique et les
nouvelles recommandations pour la prise
en charge du diabète.
Plus de 400 participants sont attendus à
cette manifestation scientifique, qui
accueillera des conférenciers de renom,
de l’intérieur du pays et de l’étranger.
Agences
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M’SILA, UNIVERSITÉ MOHAMED-BOUDIAF

BEJAIA

Convention de formation avec
le ministère de l’Environnement

17e fête de
la figue de
Beni-Maouche

Fatima-Zohra Zerouati,
ministre de l'Environnement et
des énergies renouvelables, a
présidé, lundi 30 septembre à
M’sila, la cérémonie de
signature d’une convention
entre son secteur et
l’université Mohamed-Boudiaf.
PAR BOUZIANE MEHDI

a convention porte sur la formation continue des employés de
son secteur et la création d’un
master professionnel en environnement, a indiqué l’APS, ajoutant que le
recteur de l’université MohamedBoudiaf, le professeur Kamel Bedari,
a précisé que cette convention "s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de
l’université sur son environnement
économique à travers l’intégration du
master professionnel, spécialité environnement, rappelant l’engagement
du secteur de l’enseignement supérieur à être au diapason des exigences
économiques et de la recherche scientifique".
Selon l’APS, la ministre de
l’Environnement et des Énergies
renouvelables a procédé au cours de
sa visite dans cette wilaya à la pose de
la première pierre d’un projet de réalisation d’une station de traitement des

L

déchets au centre d’enfouissement
technique (CET) de la commune de
M’sila, confié à une entreprise privée
sous la tutelle de l’Agence nationale
des déchets (AND).
Pour ce projet, qui porte sur la réalisation de bassins et le montage des équipements de fonctionnement de cette
station, un budget de 189 millions DA
a été alloué, selon les explications
fournies sur place à la ministre.
La continuité des campagnes de sensibilisation visant à lutter contre les
décharges anarchiques, l’accompagnement des métiers liés à l’environnement et l’encouragement de l’investissement dans ce domaine figurent

parmi les principales orientations de la
ministre qui a affirmé que les efforts
se poursuivent pour lever le gel sur les
projets du secteur de l’environnement
classés comme prioritaires par les responsables, car contribuant à la promotion de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie de la population.
Fatima-Zohra Zerouati a achevé sa
visite dans la wilaya de M’sila par
l’inspection du CET de Bou-Saâda et
une visite aux expositions relatives
aux activités environnementales et
artistiques organisées dans cette
même région.
B. M.

TIZI-OUZOU, RISQUES D’INONDATIONS

Projets structurants construits sur des lits d’oueds

Des projets structurants de la wilaya
de Tizi-Ouzou, ont été construits dans
des lits d’oued et sont menacé par des
inondations, ont révélé mercredi des
rapports des points noirs de la direction local des ressources en eau et des
travaux publics dont une copie a été
remise à l’APS.
Ce document présenté mercredi
devant les élus au 2e jour de la session,
consacré à la préparation de la saison
hivernale 2019/2020, fait état de
"l’édification
d’infrastructures
urbaines dans des lits d’oued". Il
s’agit notamment de la rocade sud (à
hauteur de Boukhalfa, entrée ouest de
Tizi-Ouzou), du pôle universitaire de
Tamda, l’entrée du nouveau stade de
football 50,000 places, et le pôle d’excellence de Oued-Fali.
La liste des points vulnérables aux
inondations au niveau de la commune
de Tizi-Ouzou, élaborée par une commission mixte regroupant la DRE,
l’antenne locale de l’office national
d’assainissement, la direction des travaux publics et le cabinet du wali,
suite à des sorties sur le terrain, a
relevé que l’Oued Fali "menace certaines zones du pôle d’excellence de
Oued Fali, la partie basse du village
Tassadort, et peut constituer un danger sur un tronçon de la rocade sud à

hauteur de l’échangeur vers Draa El
Mizan". Oued Sebt (un affluent de
l’Oued Sébaou) menace la zone dite
"l’Habitat" et la RN 12 à sortie est de
la ville de Tizi-Ouzou, ou un "pont a
été déjà emporté par les crues, ce qui
a engendré la fermeture de cet axe
routier important". Alors que les talwegs Maïza et Ighzer Boukhbou entre
Tala Allam et Boukhalfa (banlieue
ouest de Tizi-Ouzou) menacent le versant nord et aval de la RN 12 et l’entrée du nouveau stade de football de
50.000 places et certains équipements
du pôle d’excellence.
Par ailleurs, les talwegs affluents de
oued Aïssi, traversent au centre la
zone d’Alma, ainsi que l’hôpital psychiatrique ce qui peut constituer un
danger sur la RN 12. L’Oued Tamda
coupe en deux les nouvelles cités universitaires du pôle de Tamda ou "le
risque de crues est très important et le
talweg en contrebas des lotissements
Salhi et Hamoutene peut constituer un
réel danger sur ces deux ensembles
habitation", a-t-on précisé.
Ce document relève d’autres points
noirs dans la ville de Draâ-BenKhedda, qui est située à la confluence
de deux cours d’eau majeurs qui sont
le Sébaou et Bougdoura, la commune
d’Azeffoune, dont la ville est traver-

sée par l’oued Tifrest. De son côté la
DTP a énuméré dans son rapport présenté lors de la même session, une
liste de 11 axes routiers situés sur des
hauteurs dépassant les 800 mètres
d’altitude qui ont été bloqués par la
neige et 11 autres touchés par des glissements de terrain et des éboulements.
La Protection civile a, pour sa part la
direction, recensé pas moins de 62
sites (axes routiers, villages cités)
concernés par le problème de stagnation des eaux pluviales lors des dernières averses de pluies, ces 62 sites
sont répartis sur 25 communes, et
parmi les sites importants ayant été
touché par ce problème figure la RN
12 à hauteur du centre d’enfouissement technique de Oued Fali, la résidence universitaire de Boukhalfa et la
gare intermédiaire dite station de
Beni-Doula.
Dans le cadre de la préparation de la
saison hivernale 2019/2020 et de la
campagne de prévention des inondations, les différents services concernés
(DTP, DRE, ONA) ont organisé des
opérations de nettoyages des différons
ouvrages, ce qui a permis l’enlèvement d’une quantité globale de
4.499,27 m3 de déchets (boues, détritus, gravats).
APS

Une centaine d'exposants ont pris part,
mardi 1er octobre, à l'ouverture de la 17e
fête de la figue de Beni-Maouche, inscrite
cette saison sous le thème générique de
"Tous ensemble pour la promotion de la
figuiculture". Cette nouvelle édition a été
marquée par une production à peine supérieure à 10.000 quintaux, contre 18.000
antérieurement. La baisse de production a
impacté le prix de la figue séchée qui a
atteint les 1.500 dinars le kg.
"La qualité est là, mais le prix reste quasiment hors de portée pour les petites voire
même les moyennes bourses", a déclaré
Mustapha, un acheteur potentiel habitué à
profiter de cet évènement pour faire un
achat groupé de plusieurs mois. "Je vais
acheter juste de quoi tenir l'hiver. Et à
l'épuisement du stock, je me rabattrai sur
les dattes", tranche-t-il plutôt amusé.
Cette tendance à la baisse n'est pas caractéristique seulement de Beni-Maouche,
elle est générale à toute la wilaya qui n'a
produit, selon la direction des services
agricoles, environ 250.000 quintaux contre
plus de 300.000 en 2018, alors que la
superficie du verger est restée invariable
avec une superficie estimée à quelques
10.000 hectares. La baisse de production
est principalement due selon les techniciens aux conditions climatiques très défavorables. La fête de la Figue, organisée
essentiellement par l'Association des producteurs de figues de Beni-Maouche et de
la municipalité locale, offre une opportunité aux professionnels, au-delà de son
caractère commercial, de débattre et de
discuter des voies et moyens à mêmes de
redresser l'état de la filière.
Son animation est ponctuée en effet par la
tenue d'un séminaire national mis sur pied
en coordination avec les universités de
Béjaïa et qui se propose d'en examiner les
contraintes et les solutions aptes à appliquer sur le terrain.

M’SILA

Nécessité du
tri des déchets
avant leur
enfouissement

La ministre de l’Environnement et des
Énergies renouvelables, Fatma-Zohra
Zerouati, a insisté, lundi 30 septembre à
M’sila, sur l’importance du tri des déchets
avant leur enfouissement.
Lors de l’inauguration du centre d’enfouissement technique de la commune de SidiAïssa, la ministre a, lors d'une visite de travail dans la wilaya, relevé que "le temps
est venu de changer les mentalités en
matière de gestion des CET par le recours
au tri et à la récupération des produits
recyclables". Ce tri permettra d’allonger la
durée de vie des CET de plus de 5 ans et de
valoriser économiquement ces centres en
augmentant leurs revenus et en encourageant les activités de récupération de sorte
à générer de nouveaux emplois au profit
des jeunes, a soutenu Mme Zerouati.
La récupération des déchets contribue à
améliorer le cadre de vie de la population
et à transformer les CET en "mines de production de matériaux recyclables", a-t-elle
expliqué. La ministre a poursuivi sa visite
dans la wilaya en présidant la cérémonie
de signature d’une convention entre l’université Mohamed-Boudiaf et son secteur
pour l’ouverture d’un master professionnel.
Elle a visé également les CET de
Bou-Saâda et M’sila, et a assisté aux activités du Salon de l’environnement à l’institut d’hôtellerie de Bou-Saâda.
APS
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FOOTBALL, 7e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

BUNDESLIGA

Début de championnat
collé-serré

Bensebaïni
et M'gladbach
leaders

La Ligue 1 de football réserve
un début de saison très serré.
Le classement et les quelques
stats après 7 journées de
compétition illustrent cette
entame indécise.
PAR MOURAD SALHI

e championnat algérien nous a
habitués ses dernières années à
des
débuts
collés-serrés.
L’édition de cette année n’échappe
pas à la règle. Un seul point d’écart
entre les clubs à commencer par le
leader, le CR Belouizdad jusqu’au 14e
au classement, à savoir l’USM BelAbbès.
Aucun club ne survole le championnat et tout pourra arriver en l’espace
d’une seule journée seulement. En
effet, à la première place figurent
deux clubs, en l’occurrence le CR
Belouizdad et le MC Alger, tenus en
échec respectivement par le Paradou
AC et le NC Magra. Avec deux autres
matchs en retard, le MCA et le CRB
comptent désormais 11 points.
Ces deux formations algéroises ont
raté une belle opportunité de creuser
l’écart sur les concurrents directs.
Tout en restant invaincu, le Chabab
n’a pas pu tirer profit du match contre
le mal-classé Magra pour prendre seul
les commandes, en attendant le déroulement des deux matchs retards.
Pour la position de dauphin, 2 autres
clubs partagent le gain (10 points). Il
s’agit de la JS Kabylie et le MC Oran,
auteurs de 2 victoires très importantes. Les Oranais et les Kabyles se
rachètent ainsi de leurs dernières
défaites à domicile. La victoire est
plus importante aux Canaris de
Djurdjura qui reçoivent leurs hôtes en
dehors de leurs bases et sans leur

L

EN
public. Avec deux matches retard, la
JS Kabylie constitue l’un des sérieux
prétendants pour le titre. Les poulains
de l’entraîneur français Hubert Velud,
qui restent également sur une belle
qualification à la phase de poules de
la Ligue des champions d’Afrique,
sont bien partis pour réaliser une saison exceptionnelle.
Juste derrière, soit à la troisième
place, on retrouve deux autres clubs, à
savoir le CA Bordj Bou-Arréridj et
l’US Biskra, avec 9 points. Les
Criquets qui concèdent leur première
défaite de la saison, restent toujours
en contacts avec le peloton de la tête.
Les hommes du technicien français
Franck Dumas ne sont pas vraiment
inquiets de ce revers, puisque leur
objectif consiste à améliorer leur rendement technique.
L’US Biskra constitue la surprise en
ce début de saison. Avec sa victoire à
domicile face au CS Constantine
(2-1), le club phare des Zibans affiche
de bonnes intentions pour réaliser un
parcours honorable.
Trois clubs partagent la troisième
place avec un total de 8 points, soit à
trois unités du leader. Il s’agit de l’AS
Aïn-M’lila, le CS Constantine et le

NC Magra. Contrairement à la saison
écoulée, cette fois-ci Aïn-M’lila
emmenée toujours par l’entraîneur
Azzedine Aït Djoudi impressionne
tout le monde par son beau football.
La quatrième place est partagée par
cinq clubs avec 7 points, soit à deux
points seulement du podium. Il s’agit
de l’ES Sétif, battue par la JSK (1-0),
la JS Saoura, vainqueur face au
CABBA (2-1), le NAHD, tenu en
échec par l’ASAM (1-1), l’USMA,
battue par le MCO (4-0) et en fin
l’USMBA, vainqueur à l’extérieur
face à l’ASOC (0-1).
Des changements peuvent être apportés dans le classement général samedi
prochain, avec le déroulement de quatre matches retards. Les deux co-leaders, le CR Belouizdad et le MC
Alger auront une opportunité à domicile pour creuser l’écart à l’occasion
de la réception respectivement de
l’US Biskra et l’USM Alger.
La JS Kabylie se rendra à Chlef pour
y affronter la lanterne rouge l’ASO
Chlef, alors que l’avant- dernier au
classement le Paradou AC effectuera
un long et périlleux déplacement à
Béchar pour affronter la JS Saoura.
M. S.

QUALIFICATIONS, CYCLISME/JO-2020

Reguigui fait gagner 100 points à l'Algérie

L'Algérien Youcef Reguigui, auteur
de la 3e place au Tour cycliste d'Iran, a
fait gagner 100 points à sa sélection
nationale dans le Ranking qualificatif
aux prochains Jeux Olympiques de
Tokyo, ce qui représente une bonne
nouvelle dans la perspective de qualifier un deuxième algérien pour ces
Olympiades d'été.
Le sociétaire de l'équipe malaisienne
Terengganu Pro-Asia-cycling a terminé, en effet, à la troisième place au
classement général de cette compétition, après le décompte final, effectué
à l'issue de la cinquième et dernière
étape, disputée ce dimanche, sur une
distance de 188 kilomètres entre
Sarein et Tabriz.
Une moisson qui tombe à pic pour la
sélection algérienne, après le report à
une date ultérieure de la Coupe

Ramy Bensebaïni et le Borussia
Mönchengladbach sont, désormais, leaders de la Bundesliga au terme de la 7e
journée du championnat. Le Borussia
n'a fait qu'une bouchée d'Augsburg (51) pour remporter son quatrième match
de suite et prendre la tête de classement
devant le Bayern Munich.
algérien
Ramy
L'international
Bensebaïni a disputé toute la rencontre
contre Augsburg et a fait un très bon
match, notamment défensivement, avec
4 interceptions. Il a également complété
56 passes pour un taux de réussite de
79% avec 99 ballons touchés durant le
match.

d'Afrique des nations, prévue du 9 au
13 octobre courant, en Afrique du
Sud. Une compétition pendant
laquelle la sélection algérienne espérait récolter un maximum de points
pour augmenter ses chances de rester
parmi les trente premières nations
dans le Ranking des JO, synonyme de
qualification pour un deuxième
athlète algérien à Tokyo.
Avant ce tour d'Iran, la sélection algérienne était 29e et les 100 nouveaux
points ramenés par Reguigui vont l'aider à consolider cette position, en
attendant le Tour cycliste du
Cameroun, prévu du 16 au 21 octobre
courant, et qui après le report de la
Coupe d'Afrique en Afrique du Sud
constituera la dernière chance pour la
sélection algérienne de se maintenir
dans une position favorable, pour

qualifier un deuxième athlète pour
Tokyo et ce, avant la date butoir, fixée
au 22 octobre. Reguigui avait réussi
un assez bon parcours en Iran, car
après avoir pris la deuxième place lors
de la première étape, il avait remporté
la seconde, avant de régresser un peu
dans la suivante, en occupant la 6e
place lors de la troisième étape, puis à
la quatrième place lors de la quatrième étape, avant de remonter à la
troisième place lors de la cinquième et
dernière étape, disputée ce dimanche.
Le classement qualificatif aux Jeux
Olympiques de Tokyo est dominé par
la Belgique, devant l'Italie (2’) et la
France (3’), alors que sur le plan africain, la sélection algérienne est
devancée par l'Afrique du Sud (13’) et
l'Erythrée (23’).
APS

Delort voulait
jouer face
à la Colombie

L'attaquant algérien de Montpellier,
Andy Delort, s'est exprimé au sujet de
sa récente blessure en championnat et
du stage de la sélection qui a débuté hier
au CTN Sidi Moussa dans une déclaration à la Chaîne L'Equipe.
Le buteur montpelliérain a déclaré : «
On va faire les tests lundi, j'ai senti
tirer. Je n'ai pas fêté le but alors que
j'aime fêter les buts ! »
Andy Delort a ajouté : « Je suis déçu
pour la sélection, il y a un match en
France, cela me tenait à cœur de le
faire. Je serais vraiment dégoûté de ne
pas pouvoir y aller. »
Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, a publié sa liste des 23 joueurs
convoqués pour les deux matchs amicaux ; face à la RD Congo et face à la
Colombie. Andy Delort n'en fait pas
partie, il restera à Montpellier pour
recevoir des soins.

FRANCE

Boudebouz
offre la balle
du derby à Beric

Claude Puel avait décidé de changer des
choses dans son onze entrant en faisant
confiance à Boudebouz, bien lui en a
pris puisque l'international algérien a
été décisif à la 90e du match en délivrant un délice de centre de ce derby
entre Saint-Etienne et Lyon.
Dans un match assez ennuyant, c'est
Ryad Boudebouz qui s'offre la meilleure occasion verte en première
période, à la 20e sur un centre de
Youssouf depuis l'aile gauche,
Boudebouz se retrouve seul dans la surface pour placer une frappe du gauche !
Lopes dévie le ballon sur son poteau
gauche.
Dès lors, Boudebouz tentera plusieurs
centres dans le match sans jamais trouver un adversaire avant la 90’, après un
gros travail de dribble, excentré sur la
droite, Boudebouz se met sur son pied
gauche pour ajuster un centre parfait
vers Beric. Oublié par Marcelo au
second poteau, l’attaquant slovène s’applique sur sa tête plongeante et loge le
ballon dans la lucarne de Lopes.
Choix gagnant pour Puel qui a réintégré
Boudebouz titulaire, le milieu offensif
le lui a bien rendu en étant derrière
l'unique but de la partie.
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ECONOMIE

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR ET RÉALISATION DES PROJETS RENTABLES

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

L'économie nationale
ne sera pas affectée

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le recours à l'endettement
auprès des institutions
financières internationales
pour la réalisation des projets
économiques rentables et
productifs de richesses ne
sera pas préjudiciable pour
l'économie nationale, selon
l'économiste Boukhari.

ependant, les gestionnaires doivent utiliser avec efficience et
rationalité
les
finances
publiques afin d'éviter tout gâchis
financier.
Le recours à l'endettement extérieur
ne constituera aucun danger sur l'économie de l'Algérie, pour peu que
soient respectées les conditions
annoncées au préalable, notamment
le ciblage des projets économiquement rentables, a affirmé l'économiste, Mohamed Boukhari.
Invité du Forum d'El Moudjahid,
Boukhari a précisé que "le gouvernement a choisi de recourir à la meilleure solution possible qui soit pour
financer le déficit budgétaire, à
savoir l'endettement extérieur", ajoutant que "l'endettement extérieur ne
saurait constituer un danger sur
l'économie, s'il se fait dans le respect
des modalités et conditions présentées par le ministre des Finances,
Mohamed Loukal". L'endettement
extérieur ne concernera que certains
projets sélectionnés à caractère économique et non social, a-t-il expliqué, ajoutant que "ces projets doivent
être structurés et impacter positivement l'économie nationale".
Pour ce faire, poursuit Boukhari, une
commission composée de représentants des départements ministériels et
d'experts de la Banque d'Algérie
(BA) et des banques commerciales
sera mise sur pied afin de procéder à
la sélection des projets concernés
après examen des études y afférentes,
avant de les soumettre aux instances
internationales spécialisées dans le
financement du développement.
Ces dernières n'approuvent les projets qu'une fois leur rentabilité économique avérée.
De ce fait, les projets qui bénéficie-

C

ront d'un financement extérieur
seront "étudiés de manière complémentaire et conformément aux standards internationaux", donc économiquement rentables et ne constituant aucun danger, a fait savoir l'expert.
Ce type d'endettement extérieur diffère totalement de l'endettment
auprès du FMI qui exige d'un pays
d'opérer des réformes structurelles
avant d'accorder tout prêt pour pallier
le déficit budgétaire en cas d'impossibilité de trouver des ressources financières alternatives.
Boukhari a, cependant, émis plusieurs réserves concernant l'endettement extérieur consistant, essentiellement, en le recours par le gouvernement dans le cadre du budget de 2020
à la baisse de 39,7% des dépenses
d'équipements en termes de valeur
des autorisations de programmes, soit
la réduction du nombre de projets
rentables qui augmenteraient la capacité de l'économie nationale à supporter la dette.
Il a également déploré la capacité
d'absorption "insuffisante" des financements qui caractérise l'économie
nationale depuis des années, en
témoignent le volume élevé des
affectations non consommées, le

AIR ALGÉRIE RENFORCE SES VOLS VERS TAMANRASSET
ET DJANET À PARTIR DE NOVEMBRE

Le tourisme en ligne de mire

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie renforcera ses vols à destination du Sud vers les villes de
Tamanrasset et de Djanet tous les jeudis à partir du mois de novembre prochain, a indiqué un communiqué de
l'entreprise.
Ces nouvelles rotations se feront à
partir d'Alger vers Tamanrasset à
07:15, au départ de Tamanrasset vers

Djanet, à 9h40, au départ de Djanet
vers Tamanrasset, à 12h10 et au départ
de Tamanrasset vers Alger à 13h15, a
précisé la même source.
Ces deux nouvelles fréquences visent
à "renforcer les vols du Grand Sud
avec des horaires de jour en Boeing
737-800", a fait savoir le communiqué.
R. E.

recours à la main-d'œuvre étrangère
et le chômage structurel (des emplois
vacants en dépit du nombre d'employés théoriquement suffisant, du
fait du manque de qualification).
Selon le même expert, l'endettement
extérieur interviendrait après que les
gouvernements successifs en Algérie
ont recouru à une série de solutions
n'ayant pas abouti au règlement de la
problématique du déficit budgétaire.

Attirer l'investissement
étranger

Evoquant, à ce propos, l'emprunt
obligataire qui a pu garantir près de 5
mds de dollars, l'économiste a fait
savoir que ce dernier était à l'origine
de plusieurs entraves, dont le manque
de liquidité.
S'agissant du financement non
conventionnel, Boukhari a indiqué
qu'il s'agissait d'"un bon outil de
financement interne, mais il a
dépassé les quotas requis" en attei-

gnant les 50 mds de dollars.
Contrairement à l'endettement extérieur, ces solutions de financement
ont été destinées à des "projets pas
assez étudiés et réévalués à plusieurs
reprises ou encore à d'autres projets
surfacturés". L'Algérie se dirige
actuellement vers l'adoption d'une
série de solutions y compris l'endettement extérieur selon des critères
biens définis afin d'attirer l'investissement étranger à travers la limitation
de la règle 51/49% qui ne concernera
désormais que les projets stratégiques. Cette nouvelle approche
intervient dans le cadre d'un climat
politique ne permettant pas d'opérer
des réformes économiques profondes, a-t-il expliqué, appelant à ce
que le prochain programme présidentiel soit une occasion pour le lancement d'un dialogue sur la réforme fiscale et l'absorption de l'économie
parallèle.
R. E.

ECONOMIE JAPONAISE

Plus forte contraction de l'activité
manufacturière en 7 mois

L’activité du secteur manufacturier au
Japon s’est contractée en septembre à
son rythme le plus important en sept
mois, montrent les résultats publiés de
l’enquête réalisée par Markit/Jibun
Bank auprès des directeurs d’achats,
soulignant les pressions accrues qui
pèsent sur l’économie nippone sur
fond de guerre commerciale sinoaméricaine.
L’indice PMI manufacturier s’est établi en lecture définitive à 48,9 en septembre en données corrigées des
variations saisonnières, contre 49,3 en
août, connaissant son plus important
déclin depuis février dernier.

Il reste pour un cinquième mois
consécutif sous le seuil de 50 qui
sépare contraction et expansion de
l’activité. Il s’agit de la plus longue
période de contraction de l’activité
manufacturière depuis celle qui s’était
étirée sur six mois entre mars et août
2016.
“Le Japon continue de souffrir du
ralentissement de la croissance mondiale initiée par le commerce”, a
déclaré Joe Hayes, économiste chez
IHS Markit, le cabinet d’études qui
réalise l’enquête.
R. E.
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Escalopes panées

07
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REGIME MINCEUR

Perdre du ventre…

Le point crucial
En hiver, il est facile d’oublier
votre alimentation. Mangez de
d’en prendre soin, bien au chaud tout- !Variez
Il faut néanmoins tenter d’éviter les alisous les pulls, le ventre se fait
ments qui pourraient provoquer une fermentation et donc la création de gaz responsables
discret, mais dès que les beaux
des ballonnements.
jours arrivent, difficile de
- Remplacez le pain par des biscottes, car
camoufler ces rondeurs. Voici les le pain, riche en amidon, a tendance à faire
gonfler le ventre.
petites astuces et les réflexes à
- De même pour les crudités et les fruits
adopter pour retrouver un ventre qui fermentent dans le ventre et donc qui produisent beaucoup d’air. Préférez les compotes
plat.
Tout d’abord, il faut prendre conscience
que la plupart du temps le volume du ventre
est dû à l’air qui se trouve à l’intérieur et non
à de la graisse. C’est pourquoi, en rééquilibrant notre mode de vie, il est facile de retrouver un ventre serein et beau.
On supprime donc les boissons gazeuses et
même le coca light, car pour une fois le problème ce n’est pas le sucre, mais le gaz contenu
dans ces liquides.

Rééquilibrer son mode de vie

07

Ingrédients
6 escalopes de veau
3 œufs
150 g de mie de pain rassis
2 c. à soupe de farine
60 g de beurre
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparation
Battre les œufs dans une assiette
creuse. Emietter la mie de pain
dans une autre assiette. Fariner
légèrement les escalopes. Les
tremper dans l'œuf battu puis dans
la mie de pain. Les réserver au
frais 10 minutes.
Faire chauffer l'huile et le beurre
dans une grande poêle. Faire cuire
les escalopes panées 6 minutes de
chaque côté. Saler et poivrer.
Servir les escalopes panées avec
une sauce tomate et des pommes
sautées.

Essayez de boire beaucoup de tisane et
notamment celles au fenouil, à l’anis et à la
menthe. Ces plantes favorisent la digestion et
entraînent les graisses dans leur sillage ce qui
leur évite de s’incruster dans les tissus.
Vous pouvez également consommer du
basilic à l’état pur. Ce dernier régule les troubles liés à la digestion.

Des tisanes comme boisson

maison, les fruits et légumes cuits.
Il n’est pas nécessaire de les supprimer
complètement, mais si vous êtes fort ballonnée, il vaut mieux en réduire les quantités.
- Evitez le sucre, car qui dit sucre dit amidon et l’amidon se transforme en gaz. Ne
resalez pas vos aliments et évitez les plats préparés, car ils sont souvent saturés en sel.

Le repas doit être à tout prix un moment de
détente et de calme, évitez les conflits et la
télé à ce moment-là. Mâchez lentement et
prenez conscience que vous êtes en train de
faire du bien à votre corps, écoutez-le et ne
- bourrez pas votre estomac -. La satiété
n’intervient que 20 minutes plus tard. Surtout,
essayez de ne pas grignoter entre les repas.

Mangez au calme

Et pour compléter ses bonnes
habitudes

Mettez-vous au sport. Un sport qui relaxe

Midi Libre n° 3812- Mardi 8 octobre 2019 - Anep 191 6021 424

et qui muscle en douceur : c’est très efficace,
alors pourquoi s’en priver ?
En résumé, si on suit bien tous ces préceptes, eh bien en plus d’avoir un joli ventre,
on sera en pleine forme.

BRICOLAGE MAISON

Réparer les roulettes d'un meuble
- Si les roulettes se coincent : graissez-les légèrement.
- Si les vis ont du jeu : essayez de combler les interstices. Si
le jeu est trop important : remplacez les vis.
- Si une roulette se voile sous la chaise : redressez-la en
donnant quelques coups de marteau sur son axe.
- Si les roulettes tournent mal, elles risquent de se casser :
il faudra alors les changer. Changez toutes les roulettes à la
fois afin qu'elles soient assorties entre elles. Pensez ensuite à
les entretenir en les lubrifiant régulièrement.
- Si une roulette sort de son logement, remplacez-la sans
attendre.

Gâteau à la banane

Pour réparer les roulettes

Ingrédients
240 g de farine
300 g de sucre semoule
1 sachet de levure chimique
3 bananes
1 c. à café de jus de citron
1 c. à soupe d’eau de fleurs
d’oranger
2 œufs
4 c. à soupe de lait
5 g de beurre
1 pincée de sel
Décor : quelques rondelles de
bananes et/ou du chocolat fondu
Préparation
Mixer les bananes avec le citron
l’eau de fleurs d’oranger. Ajouter
les œufs, le lait et le beurre fondu
pour obtenir un crème légère.
Dans une terrine, tamiser la farine,
le sel, le sucre et la levure. Creuser
un puit et ajouter la préparation de
l'étape 1. Délayer et lisser.
Beurrer un moule à manquer de 24
cm de diamètre et verser la préparation. Mettre au four à mi-hauteur, à thermostat 3 (ou 160°C)
pendant 45 minutes.
Servir ce gâteau, démoulé et agrémenté de quelques rondelles de
bananes et/ou nappé de chocolat

Pour changer les roulettes
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À chaque problème, son remède. Sachez qu'il existe
plusieurs types de roulettes qui diffèrent principalement par
leur mode de fixation au meuble (roulettes sur platine,
roulettes à tige…).

Soulager
les gencives
douloureuses

Faites une infusion bien concentrée de menthe verte et
d’orties. Passez ensuite sur vos
gencives douloureuses. Le
soulagement sera instantané !

- Si elles ont une fixation sur coupelle ou sur rondelle :
enlevez les vis sur les côtés et tapez doucement à la base du
pied pour libérer la roulette.
- Si elles sont fixées avec des vis : enlevez-les et dévissez la
roulette à la main. Positionnez la neuve et vissez-la. Vous pouvez ensuite positionner la roulette neuve.
- Si les trous de fixation sur le pied ne correspondent pas à
ceux du modèle choisi : bouchez-les et percez-en de nouveaux,
puis vissez la nouvelle roulette.

Tr u c s e t a s t u c e s
Retrouver la
forme avec du
concombre

Une peau plus
lisse

Apaiser
les allergies

Pour se remettre en forme
après des lendemains de fêtes
lourds ou de repas copieux,
rien de tel qu’un jus de concombre tous les matins, à jeun,
pendant quelques jours.

En cas de pores dilatées,
appliquez sur le visage une
lotion astringente maison préparée avec un jus d'orange
additionné du tiers de son volume d'eau de rose.

Pour soigner vos petites allergies, préparez-vous une infusion calmante avec du thym.
Cela marche aussi avec des
infusions de sauges ou encore
d’orties.
O. A. A.
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DÉÇUS PAR LA CHERTÉ ET LA MÉDIOCRITÉ DU PRODUIT

Les souscripteurs LPP s'organisent
et lancent une contre-expertise

criptrice qui, loin d’être un cas
isolé, s’évanoui après des
années d’attente et d’espoir.

Dans son reportage
"Au cœur de la
société", la chaîne 3
de la Radio algérienne
a mis ses projecteurs
sur le logement LPP
(Logement
promotionnel public).

Qualité des
logements : la
désillusion au bout
du chemin

PAR CHAHINE ASTOUATI

a formule qui a avait fait
le bonheur des couches
moyennes a fini par désenchanter de nombreux souscripteurs. En plus de son prix
excessif, le produit livré ne
répond pas aux normes, haut
standing, promises par les responsables. Lancée en grandes
pompes en juillet 2013 pour
répondre aux besoins des
couches moyennes dont le
revenu mensuel est égal ou
supérieur à six fois le SNMG,
le programme du logement
promotionnel public est
devenu un calvaire pour les
souscripteurs. Après une révision à la hausse du prix du
mètre carré de 45.000 DA à
100.000 DA, les souscripteurs
ont dû d'abord serrer la ceinture pour payer dans les délais
les deux tranches (500.000 DA
et 1.500.000 DA) exigées par
l’entreprises (ENPI) en charge

L

de la réalisation du programme. Mais les mésaventures ne s’arrêtent pas là. A la
grande déception des souscripteurs, l’ENPI a opté pour des
orientations "forcées" dans le
choix des sites.

De la solvabilité
des couches
moyennes

Ceux parmi les postulants qui
avaient pris leur mal en
patience et réussi à relever,
avec beaucoup de difficultés,
ces défis dignes d’un parcours
de combattant, ont dû faire
face à "la réalité des prix". En
dehors des quelques bénéficiaires qui avaient déjà des
économies leur permettant de
payer l’intégralité de leurs
logements, la majorité des
demandeurs étaient contraints

de recourir au crédit bancaire.
Avec un taux d’intérêt de 3 %,
tel qu’exigé par la loi, les souscripteurs sont pour la plupart
insolvables aux yeux des
banques. Les souscripteurs
dont l’âge est avancé, ceux qui
ont perdu leur travail ou ont vu
leurs salaires diminuer à cause
de la conjoncture économique
ou d’un divorce…, ont vu leur
rêve se dissiper. C’est le cas
d’une souscriptrice rencontrée
par le journaliste de la chaîne
3. "Moi, je suis fonctionnaire
et mon mari a pris une retraite
anticipée",
raconte-t-elle.
"Une fois à la Cnep, la banque
nous a refusé la demande de
prêt, puisque notre revenu de
ménage est réduit. Donc, il fallait payer cache alors que
nous ne disposons pas de cet
argent", regrette-t-elle. C’est
ainsi que le rêve de cette sous-

Les demandeurs de logement
qui avaient récupéré les clés de
leurs logements après ce long
parcours n’ont pas pour autant
été satisfaits. La qualité des
appartements
"laisse
à
désirer". "J’ai trouvé tous les
défauts du monde… il y avait
des infiltrations de partout et
des matériaux de qualité
médiocre", raconte Hakim qui
a engagé des travaux de réparation avec la facture salée
de…1.500.000 DA.
"Les bénéficiaires et les victimes de cette formule ne
savant pas à quel saint se
vouer. Un comité des souscripteurs est créé pour fédérer tous
ces mécontents et engager des
actions afin de réviser les prix
des logements et les modalités
de payement", avance la chargée de communication de ce
collectif qui réclame principalement "une enquête" sur le
programme LPP. Une contreexpertise est d’ores et déjà
engagée par le collectif.
C. A.

ÉDUCATION NATIONALE

Un audit sur la gestion des œuvres sociales
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

SUDOKU

N°3793

SOLUTION SUDOKU
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Les syndicats de l’Éducation ont remis
jusqu’à la fin de l’année le dossier des
œuvres sociales. L’accord sera trouvé
d’ici là afin avec le ministère sur les
modalités de gestion financière qui doit
subir avant tout un audit complet.
C’est ce que vient d’annoncer le porteparole du Snapap, Laïd Belamouri, dans
une déclaration médiatique et qui souligne
que "le ministère et les syndicats ont
décidé de reporter l’élection d’une nouvelle commission de gestion des œuvres
sociales jusqu’à la fin de l’année et ce
pour permettre une meilleure visibilité".
Mais pour parer au plus urgent, le ministère a donné le feu vert pour accorder les
1.000 milliards de centimes à l’ensemble
des travailleurs du secteur surtout pour les
soins médicaux et les primes de solidarité

pour les retraités. Il est à noter que près de
800.000 travailleurs bénéficient des allocations versées sous forme de soins de
santé (interventions chirurgicales, analyses médicales et autres soins spécifiques
pour les cancéreux). Cette année, il y a eu
un blocage des dépenses suite à un retard
dans le versement de ces montants pour
différentes raisons. Mais pour cette année,
la situation va changer avec un versement
périodique de ces montants au bénéfice
des cotisants. Il faut convenir que le dossier des œuvres sociales a fait parler de lui
durant ces années suite à des abus constatés par l’ancienne équipe composant la
commission nationale qui a montré ces
limites dans le management des milliards
de dinars dont elle a bénéficié par le
Trésor public selon l’aveu de certains partenaires sociaux. Laïd Belamouri a évoqué "des irrégularités dans les dépenses

et l’absence de contrôle des deniers
durant une période de l’année". On parle
également de certains privilèges pour des
dépenses personnelles qui n’ont pas été
comptabilisées et qui ont mis les caisses à
rude épreuve. Ce qui a amené le ministère
de tutelle à entamer un audit complet sur
la gestion financière pour tous les montants qui ont été alloués jusque-là. Il faudra s’attendre à des révélations scandaleuses sur la manière dont a été géré l’argent de l’État. En ce qui concerne cette
opération, les syndicats se sont mis d’accord avec le département de tutelle à travailler dorénavant sur "la décentralisation
de la gestion des œuvres sociales et de
laisser pour chaque wilaya le soin de
gérer son argent en conformité avec les
nouvelles orientations décidées par le
gouvernement".
F. A.

PARLEMENT PANAFRICAIN

L'Algérie prend part à la session ordinaire

L'Algérie "prend part à la 3e session ordinaire de la 5e législature du Parlement
panafricain (PP), prévue du 7 au 19 octobre en cours", dans la ville de Midrand en
Afrique du Sud, a indiqué hier un communiqué du Conseil de la Nation.
A l'ordre du jour de cette session, figurent
la tenue des réunions du bureau et des

commissions permanentes du Parlement
panafricain, l'organisation d'un forum parlementaire sur les armes légères et de petit
calibre, ainsi qu'une conférence régionale
sur le renforcement de l'action des parlementaires pour des sociétés plus sûres et
développées.
La délégation parlementaire participante

est composée de Houbad Bouhafs, président du groupe parlementaire du parti du
Front de libération nationale (FLN) et
membre du Parlement panafricain et
Abdelkader Moulkhaloua, membre du
conseil de la Nation et membre du
Parlement panafricain.
R. N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

4 morts
en 24 heures
4 personnes sont mortes
dans 3 accidents de la circulation survenus durant les 24
dernières heures à travers le
territoire national, a indiqué
hier la Protection civile dans
un communiqué.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de M'sila avec 2 personnes décédées, suite à
une collision entre un véhicule léger et un camion, survenue sur la RN 46, commune d'Oultem.
Par ailleurs, un élève âgé de
11 ans est décédé et 2 autres
ont été blessés suite à l'effondrement d'un mur du
bloc sanitaire du CEM AliZermani,
commune
de
Bouandas dans la wilaya de
Sétif.
A Tizi-Ouzou, un homme âgé
de 28 ans est décédé noyé
en mer à la plage Caroubier
dans
la
commune
d'Azeffoun,
relève
la
Protection civile.

IL A REJOINT LES GROUPES
TERRORISTES EN 2008

Un terroriste
se rend
à Tamanrasset
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts
des Forces de l’Armée
Nationale Populaire, un terroriste s’est rendu, hier
matin du 7 octobre 2019,
aux autorités militaires à
Tamanrasset.
Il s’agit du dénommé "AlArbi Ladmi Sid- Ahmed", qui
avait rallié les groupes terroristes en 2008. Ledit terroriste était en possession
d’un pistolet-mitrailleur de
type Kalachnikov et de 3
chargeurs garnis de munitions.
Dans le même contexte, un
détachement de l’ANP a
découvert et détruit, lors
d’une opération de fouille et
de ratissage menée dans la
zone de Koudiet El-Hebalat,
commune de Oued-Zehour,
wilaya de Skikda, une casemate pour terroristes contenant deux bombes de
confection artisanale et
divers objets, tandis que
d’autres détachements de
l’ANP ont arrêté deux éléments de soutien aux
groupes
terroristes
à
Tissemsilt et Khenchela.
R. N.
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PRISE EN CHARGE DU CANCER

Le manque d’informations
“fiables” déploré
Le coordonnateur national du
Plan Cancer, Messaoud
Zitouni, a déploré hier à Alger,
le "manque en matière
d’informations fiables"
s’agissant de la prise en
charge du cancer en Algérie,
préconisant une "base de
données nationale", s’agissant
des aspects thérapeutiques et
de prévention de la maladie.
es registres du cancer sont très
efficaces, mais ne comportent pas
encore toutes les solutions aux
problèmes. Lorsqu’on veut analyser les
résultats, aussi bien sur le plan thérapeutique que de la prévention de la maladie,
nous ne disposons pas d’informations fiables", a déclaré le Pr Zitouni, à l’ouverture

"L

PÉTROLE

Le Brent
à plus de 58 dollars

Les prix du pétrole progressaient légèrement hier en cours d'échanges européens,
après une semaine marquée par les
inquiétudes sur le niveau de la demande,
et en attendant la reprise des négociations sino-américaines.
Ce lundi matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en décembre
valait 58,55 dollars à Londres, en hausse
de 0,31% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de
WTI pour novembre gagnait 0,45 % à
53,05 dollars.
La semaine dernière, le Brent a perdu
5,7% et le WTI 5,5%. Les acteurs du
marché se sont effrayés d'une succession
d'indicateurs décevants sur la santé de
l'économie américaine, jusque-là plutôt
épargnée par le ralentissement de la
croissance mondiale.
L'annonce mardi d'un nouveau recul de
l'activité du secteur manufacturier, gros
consommateur d'énergie, aux Etats-Unis
en septembre, a en particulier ébranlé les
acteurs du marché.
Les chiffres sur l'emploi américain, diffusés vendredi, ont en revanche soutenu
les cours, alors que les créations d'emplois sont restées solides en septembre.
Selon M. Fritsch, les investisseurs s'attendent à ce que la croissance de la
demande de pétrole retrouve de la
vigueur en 2020, après une année 2019
marquée par les craintes sur celle-ci.
Mais, "cela nécessitera qu'une solution
au conflit commercial, entre les EtatsUnis et la Chine, soit trouvée dans un
futur proche", et en ce sens, les négociations qui doivent se tenir cette semaine à
Washington seront scrutées par les investisseurs, a poursuivi M. Fritsch.
"Certains espèrent que le président des
Etats-Unis mettra plus d'énergie à trouver un compromis, compte tenu de la
menace bien réelle d'une récession" en
2020, année électorale, a complété
Stephen Brennock, analyste
R. N.

Le passé cannibale de notre grande
voisine Andromède
Des chercheurs ont
reconstitué l’histoire de
notre voisine
Andromède. La plus
grande représentante
du Groupe Local aurait
déjà dévoré plusieurs
galaxies par le passé.
Et notre chère Voie
lactée semble être la
prochaine sur la liste.

ans l’Univers, tout est
en mouvement. Et si les
galaxies ont tendance à
s’éloigner les unes des autres,
tirées par l’énergie noire, il
arrive parfois que certains
objets se rencontrent. Notre
Galaxie n’a pas échappé à la
règle. Nous savons par exemple que la Voie lactée doit sa
forme en spirale à l’absorption d’une galaxie naine il y a
8 milliards d’années. Nous
savions également déjà
qu’Andromède, la plus
grande galaxie de notre
Groupe Local, avait eu un
passé cannibale. Mais jusqu’à
présent,
les
chercheurs

D

PAR RANIA NAILI

des travaux de la rencontre d’information
sur les avancées, en matière de dépistage
du cancer en Algérie.
Une rencontre est organisée par le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, à l’occasion
d’”Octobre Rose”, le mois mondialement
dédié à la sensibilisation et de prévention
du cancer du sein, en collaboration avec
l’association El Amel-CPMC (Centre
Pierre et Marie Curie d’Alger) d’aide aux
cancéreux.
Revenant sur les principaux axes du Plan
cancer quinquennal (2015-2019), le Pr
Zitouni a ainsi préconisé la mise en place
d’un "système de déclarations fiable" des
décès, lequel est indispensable pour tout
registre du cancer : "Lorsque nous
sommes dans un programme national de
santé, il faut une base de données nationale. Il n’est pas normal que, le plus souvent, nous nous rabattions sur des chiffres
qui nous viennent de l’étranger", a-t-il
commenté.
Pour le spécialiste, le diagnostic précoce
reste l’action de "priorité absolue" à entreprendre, afin de prévenir tout type de cancer, dont celui du sein, et d’en réduire le
taux de mortalité, notant que depuis 1962,

le dépistage a été au cœur des politiques
nationales de santé, insistant sur la nécessité de "la prise en charge du circuit du
malade". A commencer, a-t-il explicité,
par un diagnostic qui se fasse de manière
"organisée, rigoureuse et rationnelle", ce
pourquoi le Plan Cancer est "centré" sur le
malade, a-t-il rappelé, avant de souligner
que la mise en œuvre de celui-ci "nécessite une stratégie aussi bien planifiée que
le plan lui-même, lequel a besoin d’être
géré par les professionnels du terrain qui
connaissent complexité des enjeux".
De son côté, le Pr Salah Eddine Bendib,
chef de service de Radiologie au CPMC, a
affirmé que “le dépistage du cancer du
sein permet, en moyenne, d’éviter 30 % de
cas alors que le diagnostic précoce en
réduit 50 % le taux de mortalité, insistant
sur la prise en charge "pluridisciplinaire”
des cancéreux, laquelle doit inclure le
généraliste, l’oncologue, le radiologiste,
etc...
Revenant sur l’état des lieux de la prise en
charge du cancer du sein, à travers le
Programme national de dépistage, le spécialiste a notamment relevé la mise en
place d’un cahier des charges supposant
un protocole d’exploration, la formation

spécifique des radiologistes et autres
intervenants ainsi que l’établissement de
critères d’accréditation des centres de
dépistage.
"Ce programme national ne peut réussir
sans le Plan Cancer et le Système national
de santé, auxquels il est étroitement lié",
a-t-il conclu avant de rappeler l’audit
effectué dans les zones pilotes de dépistage du cancer du sein à Biskra, Laghouat,
Tipasa, Tlemcen, etc...
De son côté, le Pr Bouzbid, du CHU
d’Annaba, a assuré qu’une meilleure
hygiène de vie fera éviter 40 % des cas de
cancer, tous types confondus, qu’une vaccination en réduit 1/4 des cas, alors
qu’une prise en charge thérapeutique
"correcte" aboutit à 1/3 des cas de guérisons.
Abordant le rôle de la société civile dans
le domaine de la prise en charge du cancer
du sein, la présidente de l’association El
Amel-CPMC, Hamida Ketab, s’est félicitée de "l’accompagnement", depuis 20
ans, des patientes, dont le nombre ne cesse
d’évoluer, de même que les actions entreprises sur le plan du dépistage et de la prévention.
R. N.

avaient eu du mal à identifier
les restes de ces anciennes
collisions. C’est désormais
chose faite.

Au moins deux "repas
cosmiques"

Pour ces nouveaux travaux,
des chercheurs australiens de
l’Université de Sydney ont
analysé le comportement des
globulaires
amas
d’Andromède. Ces "touffes"
d’étoiles circulent généralement au-dessus et au-dessous
du plan orbital relativement
plat des grandes galaxies.
Grâce
à
l’Observatoire
Canada-France-Hawaii, ils
ont alors pu identifier certaines grappes individuelles
qui semblaient se comporter
différemment. Autrement dit,
ces formations d’étoiles
n’étaient pas originaires de
cette galaxie. Elles ont donc
été absorbées et n’ont depuis
pas réussi à s’adapter à leur
nouvel environnement.
En traçant les chemins
empruntés par ces amas globulaires, les chercheurs ont
ensuite pu souligner que ces
formations étaient issues de

Des chercheurs ont réussi à
encoder "notes" musicales
dans le cerveau des oiseaux
en manipulant l’activité de
leurs neurones. Les oiseaux
ont ensuite utilisé ces "souvenirs" implantés pour apprendre un nouveau chant qu’il
n’avait jamais entendu auparavant.
Pour arriver à maîtriser le
langage, l’outil le plus efficace reste la répétition. C’est
donc la technique utilisée
avec les bébés humains. Ils
apprennent au prix de beaucoup d’entraînement, de
répétitions et d’efforts. Mais
bien que le langage soit une
étape cruciale dans notre
développement, certaines
composantes de son appren-

Vers la création de zones économiques dans
les zones frontalières du Sud algérien
caine (UA), en vue de renforcer le commerce intra-africain, suivant la logique de
l'intérêt mutuel. Intervenant à l'ouverture
de la Conférence, M. Djallab a souligné,
que “cette rencontre, qui sans doute, permettra de faire connaître davantage les
ambitieux objectifs recherchés de cette
Zone de libre-échange, qui consistent à
promouvoir le développement du potentiel
économique africain et de contribuer,
ainsi qu’à l’intensification du commerce
intra-africain et au développement de nos
économies respectives et la prospérité de
nos peuples”. Plusieurs panels seront
organisés à l'occasion de la conférence et
qui aboutiront à des recommandations permettant la mise en place d'une feuille de
route, en prévision de l'établissement d'une

stratégie nationale autour de la ZELCAf.
La ZLECAf est un espace permettant la
libre circulation des biens et des services,
entre les Etats membres de l’Union africaine (UA). L’accord portant création de la
ZLECAf a été signé par 44 pays africains,
lors de son lancement en mars 2018 à
Kigali (Rwanda). Cet accord est entré en
vigueur le 30 mai 2019.
Cet espace constitue un marché de 1,2 milliard de personnes et un Produit intérieur
brut combiné de 2,5 milliards de dollars,
ainsi qu'un potentiel commercial estimé à
plus de 3.000 milliards de dollars. La
ZLECAf devrait être effectivement opérationnelle, à partir de juillet 2020.
R. N.

deux collisions galactiques.
L’une est survenue il y a entre
7 et 10 milliards d’années, et
l’autre au cours des deux derniers milliards d’années. Également, les deux galaxies
consommées étaient visiblement beaucoup plus petites
qu’Andromède. Et toutes les
deux venaient d’une provenance complètement différente.
Le fait de mieux appréhender

le passé de notre chère voisine pourrait également nous
permettre d’anticiper le futur.
Nous savons en effet depuis
longtemps qu’Andromède et
la Voie lactée finiront par
entrer en collision pour
fusionner. La rencontre
devrait avoir lieu dans 4,5
milliards d’années environ.
Reste à savoir comment
régira notre Galaxie. Sera-telle complètement absorbée ?

Nous avons en effet toujours
su qu’Andromède était plus
grande que la Voie lactée.
Mais une nouvelle technique
de mesure de la masse des
galaxies appliquée à notre
voisine l’année dernière avait
révélé que nous pourrions
avoir eu tort. Celle que nous
pensions au moins trois fois
plus massive que notre
Galaxie serait finalement de
la même taille.

Des "souvenirs" implantés dans le cerveau d’oiseaux
pour leur apprendre à... chanter

DÉBUT DE LA CONFÉRENCE NATIONALE SUR LES ENJEUX DE LA ZLECAF

Une Conférence nationale sur les enjeux
de la Zone de libre-échange commercial
africain (ZLECAF), et la stratégie nationale adaptée, a débuté hier à Alger, en présence de plusieurs ministres algériens,
africains et des représentants d’institutions
africaines, ainsi que des experts, universitaires et acteurs économiques nationaux et
étrangers. Présidé par le ministre du
Commerce, Said Djellab, cet événement
est axé sur les perspectives et les aspirations des pays africains vis-à-vis de la ratification de l'Accord commercial global, à
travers lequel s'effectue l'échange des
biens et des services, l'investissement, les
droits de la propriété intellectuelle et la
politique de concurrence sans restrictions
entre les pays membres de l'Union afri-

21

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE
N° 3812 | Mardi 8 octobre 2019

L’encyclopédie

Spectroscope

DES INVENTIONS

Inventeurs : Gustav Robert Kirchhoff-Wilhelm Bunsen Date : 1859

Lieu : Allemagne

Un spectrographe est un instrument qui sépare la lumière en un
spectre de fréquences et enregistre le signal à l'aide d'une
caméra. Il existe plusieurs types de machines appelées
spectrographes, en fonction de la nature précise des ondes.

tissage restent encore incomprises. Comment le cerveau
arrive-t-il à encoder les souvenirs nécessaires pour imiter les sons émis par nos
chers parents ? Pour tenter de
le comprendre, des chercheurs de l’UT Southwestern
se sont penchés sur les
oiseaux chanteurs. Les
détails de l’étude sont publiés
dans la revue Science.

Implanter des "souvenirs" dans le cerveau

Sur les pinsons zébrés, plus
exactement. Ces oiseaux s’y
prennent en effet de la même
manière que nous pour
apprendre à communiquer.
Très tôt, les petits écoutent

leur père chanter, mémorisent les notes, puis essayent
de les répéter. Au bout de
dizaines de milliers de tentatives, le petit arrive finalement à chanter la même
chose que son père.
L’idée de cette étude était la
suivante : leur apprendre une
chanson en encodant les
notes directement dans leur
cerveau. Pour ce faire, les
chercheurs ont activé un circuit de neurones grâce à des
impulsions de lumière. La
durée de chaque note correspondait à la durée pendant
laquelle la lumière était
maintenue. Plus l’exposition
à la lumière était courte, plus
la note était courte. Et inversement.
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TELEVISION

AU COEUR
DE L'ÉTRANGE

TOUT LE MONDE
JOUE AVEC L'HISTOIRE

LE CROCODILE
DU BOTSWANGA
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ALEXANDRA EHLE

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

"Sans danger"
selon Mohamed Boukhari
Le recours à l'endettement extérieur ne constituera aucun danger sur l'économie de l'Algérie, pour peu que soient respectées les
conditions annoncées au préalable, notamment le ciblage des projets économiquement rentables, a affirmé
l'économiste, Mohamed Boukhari.
PAR RIAD EL HADI

21h00
Avril 2015. Andrew Danziger, capitaine dans l'aviation
depuis vingt-huit ans, fait une confidence troublante.
L'homme, qui a notamment été le pilote du président
Obama, est formel : les OVNI existent. Et si Andrew
Danziger en est si sûr, c'est parce qu'il a lui-même été
témoin d'une mystérieuse apparition dans le ciel. Alors
qu'il volait au-dessus de l'État de l'Iowa, un gigantesque
disque blanc est apparu devant lui avant de se transformer en une sphère rouge massive. Il aurait fallu plusieurs
années pour que le capitaine ose parler de cette expérience hors du commun. Et ce pilote chevronné n'est pas
le seul à oser briser le silence. Aujourd'hui, les langues
se délient

21h00

Didier est un petit agent de joueurs de football. Parmi
ses poulains, il compte le jeune Leslie Konda qui vient de
signer son premier contrat d'attaquant avec un grand
club espagnol. Cette nouvelle n'a pas échappé à Bobo
Babimbi, passionné de foot et frais président du
Botswanga, petit État pauvre d'Afrique centrale, le pays
de la famille de Leslie. Il invite alors le jeune homme à
découvrir la terre de ses ancêtres afin de le décorer. Mais
Babimbi, plus dictateur que démocrate, sous le joug
d'une terrible épouse, a d'autres idées en tête : il voudrait
que Leslie, qui a la double nationalité, porte les couleurs
de son pays

21h00

Cléopâtre avait-elle un grand nez ? Le règne de
Pépin le Bref a-t-il été court ? Einstein était-il un
cancre ? Napoléon était-il petit ?... Avec le temps qui
passe, un événement, une personnalité, une tradition
peuvent vite entrer dans la légende. Parfois malgré
eux, leur portée s'intensifie et la réalité se transforme... Il n'est pas rare que l'histoire s'emballe et
que l'on réécrive, un peu, certains faits. Stéphane
Bern et Nagui proposent de démêler le vrai du faux
et de faire le tri dans nos souvenirs d'histoire ! Tout
le monde joue ainsi avec 50 affirmations qui sonnent
toutes comme des évidences, et qui pourtant, pour
certaines, ont une tout autre réalité historique

Le corps d'une femme est retrouvé dans les
marais de Bruges, non loin de Bordeaux. La victime a visiblement reçu un coup sur la tête mais
rien ne permet de l'identifier. Alex fait rapatrier
le corps à l'IML pour commencer son examen au
plus vite. Mais sur la table d'autopsie, la morte
ouvre les yeux... Elle est vivante ! Parfois, les victimes d'agression entrent dans des états de tétanie
tels que leur température baisse fortement, leur
rythme cardiaque ralentit jusqu'à seulement
quelques pulsations minutes, leur souffle devient
quasi inexistant... Le choc a complètement fait
perdre la mémoire à cette inconnue

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
CHOLESTÉROL :
LE GRAND BLUFF

LE MONDE DE NARNIA CHAPITRE 3 :
L'ODYSSÉE DU PASSEUR
D'AURORE

OBJECTIF : 10 ANS DE
MOINS

S.W.A.T

nvité du Forum d'El Moudjahid, M.
Boukhari a précisé que "le gouvernement a choisi de recourir à la meilleure
solution possible qui soit pour financer le
déficit budgétaire, à savoir l'endettement
extérieur", ajoutant que "l'endettement
extérieur ne saurait constituer un danger
sur l'économie, s'il se fait dans le respect
des modalités et conditions présentées par
le ministre des Finances dans son entretien à l'APS".
L'endettement extérieur ne concernera
que certains projets sélectionnés à caractère économique et non social, a-t-il expliqué, ajoutant que "ces projets doivent être
structurés et impacter positivement l'économie nationale".
Pour ce faire, poursuit M. Boukhari, une
"commission composée de représentants
des départements ministériels et d'experts
de la Banque d'Algérie (BA) et des
banques commerciales sera mise sur pied
afin de procéder à la sélection des projets
concernés après examen des études y afférentes, avant de les soumettre aux instances internationales spécialisées dans
le financement du développement".
Ces dernières n'approuvent les projets
qu'une fois leur rentabilité économique
avérée. De ce fait, les projets qui bénéficieront d'un financement extérieur seront
"étudiés de manière complémentaire et
conformément aux standards internationaux", donc économiquement rentables et
ne constituant aucun danger, a fait savoir
l'expert. Ce type d'endettement extérieur

I

diffère totalement de l'endettement auprès
du FMI qui exige d'un pays d'opérer des
réformes structurelles avant d'accorder
tout prêt pour pallier le déficit budgétaire,
en cas d'impossibilité de trouver des ressources financières alternatives.
M. Boukhari a cependant émis plusieurs
réserves concernant l'endettement extérieur consistant, essentiellement, en le
recours par le gouvernement dans le cadre
du budget de 2020 à la baisse de 39,7 %

des dépenses d'équipements en termes de
valeur des autorisations de programmes,
soit la réduction du nombre de projets rentables qui augmenteraient la capacité de
l'économie nationale à supporter la dette.
Il a également déploré la capacité d'absorption "insuffisante" des financements
qui caractérise l'économie nationale
depuis des années, en témoignent le
volume élevé des affectations non
consommées, le recours à la main d'œuvre

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

128.000 nouveaux inscrits
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Le cholestérol, que tout un chacun se représente
comme un excès de mauvaise graisse dans l'organisme, est désigné à la vindicte médicale et populaire depuis les années 1950 comme responsable
des maladies cardio-vasculaires qui terrassent
jeunes et vieux avant l'heure. Or, un nombre croissant de chercheurs en médecine dénoncent ce
qu'ils considèrent comme un vaste mensonge,
façonné à la fois par une série d'approximations
scientifiques et par de puissants intérêts économiques, de l'industrie agroalimentaire et des laboratoires pharmaceutiques. Les facteurs avérés de
risque, affirment ces recherches convergentes,
sont en réalité le tabac, l'hypertension, l'obésité et
le manque d'exercice

Web : www.lemidi-dz.com
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Happés à l'intérieur d'un étrange tableau,
Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur
cousin Eustache, se retrouvent subitement
projetés dans le royaume de Narnia, à bord
d'un navire majestueux : le «Passeur d'aurore». Rejoignant Caspian, devenu roi, et la
souris guerrière Ripitchip, ils embarquent
pour une périlleuse mission dont dépend le
sort même de Narnia. À la recherche de sept
seigneurs disparus, les voyageurs entament
un envoûtant périple vers les îles mystérieuses de l'Est, où ils ne manqueront pas de
rencontrer des créature magiques et des
merveilles inimaginables

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Qui n'a jamais rêvé un jour d'arrêter le temps ? En tant qu'experte en image, Cristina Cordula connaît les progrès scientifiques pour contrer le vieillissement et a décidé de s'entourer
des meilleurs experts : médecins esthétiques, dentistes esthétiques, nutritionnistes, coach sportifs, mais aussi coiffeurs,
maquilleurs et stylistes, pour faire perdre 10 ans à des
Français qui paraissent plus que leur âge et ne se sentent plus
bien dans leur peau. Pendant trois semaines, ils vont bénéficier de toutes les dernières techniques pour rajeunir. À la fin
de leur séjour, combien d'années auront-ils gagné ? Tout au
long du séjour des participants, Cristina Cordula suivra leur
évolution
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Kaito Nakama, le leader contesté du mouvement
séparatiste d'Okinawa, met la main sur du plutonium afin de fabriquer une bombe atomique artisanale. Il a l'intention de la faire exploser pour
protester contre la présence militaire américaine
sur l'île japonaise. L'agent Helen Trask du FBI,
une ex-petite amie de Hondo, cherche à contacter
un agent infiltré dans l'organisation. Hondo et
elle apprennent finalement que Kaito compte quitter le pays avec la bombe par avion et parviennent à l'intercepter avant que celui-ci ne décolle.
Pendant ce temps, le tournoi Insigne contre
insigne, une série d'épreuves sportives qui oppose
le LAPD aux sapeurs-pompiers de Los Angeles,
touche à sa fin
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L'opération de révision exceptionnelle des
listes électorales commencée le 22 septembre dernier a été clôturée avant-hier,
conformément au décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue
de l'élection du président de la République
devant se tenir le 12 décembre prochain.
Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed
Charfi, a indiqué que 128.000 nouveaux
inscrits sur les listes électorales ont été
recensés jusqu'à samedi. En prévision de
cette révision exceptionnelle des listes
électorales, l'Autorité nationale indépendante des élections, créée en vertu d'une
nouvelle loi organique, avait invité les
citoyennes et citoyens, non-inscrits sur les
listes électorales, notamment ceux qui
auront 18 ans le jour du scrutin, à s'inscrire auprès de la commission communale
au niveau de leur commune de résidence.
Les électeurs ayant changé de lieu de résidence devaient, quant à eux, se rapprocher
de la commission de révision des listes
électorales de leur nouvelle commune de
résidence, la demande d'inscription devant
être appuyée par la présentation de deux
documents, l'un justifiant l'identité, l'autre
la résidence. Les bureaux de la commission chargée de la révision des listes des
élections au niveau des communes étaient,

ainsi, ouverts tous les jours de la semaine,
de 9h à 16h30, à l'exception du vendredi.
Les membres de la communauté nationale
établie à l'étranger devaient, pour leur
part, se rapprocher des représentations
diplomatiques ou consulaires pour s'inscrire. Le président de l'Autorité nationale
indépendante des élections, M. Charfi,
ancien ministre de la Justice, avait affirmé
dans de précédentes déclarations que les
procédures adoptées et le système informatique utilisé pour la surveillance et l'assainissement des listes du corps électoral
rendent "impossible" la fraude, assurant
que la présidentielle se déroulera en toute
transparence. Il avait relevé que l'instance
qu'il préside jouit des critères d'autonomie
et de compétence et exercera les prérogatives héritées des ministères de l'Intérieur,
des Affaires étrangères et de la Justice
concernant les élections. Dans ce cadre,
quelque 500.000 agents encadreront le
scrutin présidentiel sous son autorité
directe, avait-il précisé. La loi organique
relative au régime électoral, qui vient
d'être amendée, place le fichier national
du corps électoral composé de l'ensemble
des listes électorales des communes et des
centres diplomatiques et consulaires à
l'étranger sous la tutelle de l'Autorité indépendante chargée des élections. L'Autorité
nationale indépendante des élections est
investie de "la charge de préparer les

élections, les organiser, les gérer et les
superviser, et ce, dès le début de l'opération d'inscription sur les listes électorales
et leur révision, ainsi que la préparation
de l'opération électorale, le vote, le
dépouillement. De même, elle se prononce
sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur". Elle
prend également toutes les mesures et dispositions garantissant la tenue des élections "en toute intégrité, transparence et
impartialité, sans discrimination entre les
candidats".
Conformément à la loi, elle a également
les prérogatives de réceptionner les dossiers de candidature d'élection du président de la République et de statuer en
accord avec les dispositions de la loi organique relative au régime électoral et d'annoncer les résultats provisoires des élections. L'Autorité indépendante est constituée d'un conseil, d'un bureau et d'un président. Elle dispose de démembrements
représentés par des délégations de wilaya,
assistées de membres de délégations au
niveau des communes, ainsi qu'au niveau
des représentations diplomatiques et
consulaires. Dimanche, Mohamed Charfi
avait laissé entendre une possible prolongation du délai de révision des listes électorales, promettant d'annoncer sa décision.
L. B.

étrangère et le chômage structurel (des
emplois vacants en dépit du nombre d'employés théoriquement suffisant, du fait du
manque de qualification).
Selon le même expert, l'endettement extérieur interviendrait après que les gouvernements successifs en Algérie ont recouru
à une série de solutions n'ayant pas abouti
au règlement de la problématique du déficit budgétaire.
Evoquant, à ce propos, l'emprunt obligataire qui a pu garantir près de 5 mds de
dollars, l'économiste a fait savoir que ce
dernier était à l'origine de plusieurs
entraves dont le manque de liquidité.
S'agissant du financement non conventionnel, M. Boukhari a indiqué qu'il
s'agissait d'"un bon outil de financement
interne, mais il a dépassé les quotas
requis" en atteignant les 50 mds de dollars. Contrairement à l'endettement extérieur, ces solutions de financement ont été
destinées à des "projets pas assez étudiés
et réévalués à plusieurs reprises ou
encore à d'autres projets surfacturés".
L'Algérie se dirige actuellement vers
l'adoption d'une série de solutions y compris l'endettement extérieur selon des critères biens définis afin d'attirer l'investissement étranger à travers la limitation de
la règle 51/49 % qui ne concernera désormais que les projets stratégiques.
Cette nouvelle approche intervient dans le
cadre d'un climat politique ne permettant
pas d'opérer des réformes économiques
profondes, a-t-il expliqué, appelant à ce
que le prochain programme présidentiel
soit une occasion pour le lancement d'un
dialogue sur la réforme fiscale et l'absorption de l'économie parallèle.
R. E.

KARIM KHALFANE,
ENSEIGNANT EN DROIT
ET EN SCIENCES POLITIQUES :

L'organisation
du prochain scrutin
ne "sera pas facile"

Les dispositions annoncées par le pouvoir assurant que le prochain scrutin sera
"libre, neutre et transparent" sont-elles
suffisantes pour garantir sa conformité ?
Karim Khalfane assure que, "jusque-là",
les choses se déroulent parfaitement
bien.
Cet enseignant en droit et en sciences
politiques à l’université de Tizi-Ouzou
déclare s'attendre à ce que ces élections
se tiennent dans les meilleures conditions
possibles "d’autant, ajoute-t-il, que la
création d’une Autorité nationale indépendante des élections (Anie) vise à
répondre à ce souhait".
S’exprimant, hier, à l’émission l’Invité
de la rédaction de la chaîne 3, M.
Khalfane note, toutefois, que considérer
que l’organisation de ces élections sera
facile, "serait illusoire", observant aussitôt "qu’il faut y croire".
R. N.

LE MI-DIT
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tonnes de déchets
plastiques collectés
à Ouargla.
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enfants atteints
de méningite
hospitalisés
à Jijel.
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9e Congrès international
de l'EHU d'Oran

Le 9e Congrès international de pneumologie de l'établissement
hospitali-universitaire (EHU) d'Oran, prévu du 7 au 8 novembre, a retenu les urgences pneumologiques comme thématique
principale. Le professeur Salah Lellou, chef du service de
pneumologie de l'EHUO a indiqué à l'APS que plusieurs communications seront animées par des spécialistes nationaux et
étrangers, de manière à partager un maximum d'expériences
en matière de prise en charge en urgence des pathologies respiratoires. Organisée en partenariat avec l'Association oranaise de santé respiratoire (AORD), cette rencontre propose,
par ailleurs, plusieurs ateliers sur différents thèmes comme le
pneumothorax, une affection de la plèvre mettant en communication l'espace pleural et l'atmosphère, et l'hémoptysie, un
rejet, à l'occasion d'effort de toux, de sang provenant des voies
aériennes sous-glottiques. Chaque année, le service de pneumologie de l'EHU d'Oran prend en charge quelque 3.000
urgences respiratoires, des crises d'asthme sévères et des exa-

cerbations des broncho-pneumopathie chronique obstructive
des sujets fumeurs, pour la grande majorité. La diminution des
urgences respiratoires exige une prise en charge correcte des
malades en dehors des crises permet de contrôle responsable.

La sélection algérienne de powerlifting a remporté le championnat d'Afrique, qui s’est tenu du 1er au 6 octobre à
Potchesftroom en Afrique du Sud. L’Algérie a glané la belle
moisson de 19 médailles, 15 or, 3 argent et 1 bronze, devant

les concurrents de dix (10) autres pays. Cette victoire acquise
en terre sud-africaine est la neuvième (9e) couronne continentale inscrite au palmarès du powerlifting algérien qui maintient ainsi sa domination à l'échelle africaine. Le championnat
d'Afrique-2019 a été marqué en outre par un nouveau record
du monde au développé-couché réalisé par Ilyes Boughalem
(catégorie 120 kg) qui a soulevé une charge de 291 kilogrammes. Six (6) autres records d'Afrique ont été battus au
cours de cette compétition africaine par les athlètes algériens.
Pour rappel l'Algérie a participé au tournoi avec dix-neuf (19)
athlètes, dont cinq (5) femmes qui ont réussi à remporter trois
(3) médailles d'or : Safia Kouri 62 kg, Tatar Zahra 72 kg et
Hussein Ammaria 82 kg). étaient également présents à cette
compétition les powerlifters sud-africains, algériens, ghanéens, camerounais, égyptiens, libyens, zimbabwéens, namibiens, somaliens, ivoiriens et enfin iraniens dont le pays a été
l'invité d'honneur.

L’Algérie champion d’Afrique
de powerlifting avec 15 médailles d’or

Créer des délégations locales
pour la prise en charge de l'enfant

Les participants au Séminaire international sur l'importance
du signalement dans la protection de l'enfant en danger, ont
prôné l'impératif création de délégations locales qui relèveront
de l'Organe national de la protection et de la promotion de
l'enfance, à l'effet de prendre en charge les préoccupations du
citoyen en la matière. Les participants à cette rencontre, qui a
été couronnée d'une série de recommandations, ont préconisé
la création de délégations locales relevant de l'Organe national
de la protection et de la promotion de l'enfance, en vue de
prendre en charge les préoccupations du citoyen et d'appuyer
l'action de proximité dans le domaine de la protection de l'enfance, à l'instar des expériences réalisées par certains pays.
Les participants à cette rencontre de 2 jours, ont également
insisté sur la nécessaire accélération de la promulgation de la
loi qui réglemente les Services éducatifs en milieu ouvert spécialisés dans la protection sociale de l'enfant en danger. Ils ont
mis en avant l'importance de coordonner les efforts des intervenants parmi les secteurs et la société civile, concernés par le
domaine de l'enfance en vue de hâter l'élaboration du système
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informatique national sur la situation de l'enfance et dont la
réalisation a été entamée par l'Organe, devant servir de base de
données à même de contribuer à la réalisation des politiques et
de fournir des solutions aux préoccupations soulevées dans le
domaine de l'enfance.

YAZID BENAICHA, SG
DU MOUVEMENT NAHDA

"Le choix de participer à l'élection présidentielle, cruciale et
indispensable, est un impératif dicté par l'intérêt national.(...)
Le Mouvement Nahda a pris part aux différents rounds de
dialogue avec l'Instance nationale de dialogue et de médiation
(INDM) et soumis une série de propositions pour la réussite
de ce rendez-vous historique."

de hausse
de la liquidité
bancaire durant
2019.

37 %

La marionnette
des "Guignols"
de Chirac
retrouvée
sur... Le Bon Coin
Une des marionnettes de
Jacques Chirac des
Guignols a été subtilisée à
Canal+ au lendemain de sa
mort avant d'être retrouvée... sur le site du Bon
coin pour un montant de
5.000 euros. Le voleur a pu
être identifié grâce au
numéro de téléphone qu'il
avait indiqué dans l'annonce pour être contacté
par des potentiels acheteurs. La marionnette a été
récupérée en moins de 48
heures. Pour le reste, l'enquête est en cours.

LILIAN RENAUD (THE VOICE)
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LES POMPIERS INTERVIENNENT À SON CONCERT

Alors qu'il se remet
doucement d'un burnout et qu'il renoue peu à
peu avec la scène, Lilian
Renaud, grand
vainqueur de la
quatrième saison de The
Voice, a vu son concert
du jeudi 3 octobre
dernier grandement
perturbé par
l'intervention inattendue
des pompiers. Cette fois,
c'est un nid de guêpes
qui s'est invité à l'entrée
de la salle culturelle
dans laquelle il devait se
produire, au sein de la
petite commune de
Morteau.

Un couple
soupçonné
de jeter...
des cafards
chez ses voisins
Un couple est notamment
accusé d’avoir régulièrement lancé des cafards,
qu’il collectait précieusement, sur les paliers des
appartements de ses
voisins.
Le 18 septembre, les policiers sont intervenus dans
cet immeuble, après un différend entre voisins.
Des investigations ont rapidement permis aux enquêteurs de suspecter le couple de pourrir la vie de son
voisinage. La femme a fait
l’objet d’un rappel à la loi,
tandis que son compagnon
a été déféré devant le parquet de Montpellier.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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LÉGISLATIVES EN TUNISIE

L'ANNONCE
DES RÉSULTATS
PRÉLIMINAIRES PRÉVUE
POUR JEUDI
es résultats préliminaires officiels des
législatives en Tunisie sont attendus
pour jeudi, tandis que les résultats définitifs seront proclamés le 13 novembre prochain, a indiqué la Haute instance indépendante pour les élections (ISIE) alors que le
dépouillement se poursuivaient lundi.
L'ISIE est la seule instance habilitée à donner
des résultats officiels des différents scrutins
en Tunisie, selon Nabil Baffoun, président de
l'ISIE, appelant les Tunisiens à se méfier des
résultats prononcés par des centres de sondages. "Les centres de sondages sont libres
d'effectuer des pronostics, mais ils n'ont pas
le droit de rendre publics leurs résultats
avant la fin de l'opération électorale. La loi
est
claire
à
ce
sujet", ne cesse de prévenir M. Baffoun.
L'opération de dépouillement des voix va se
poursuivre durant les trois journées suivant le
jour du scrutin, selon l'ISIE. A ce propos,
l'ISIE s'est engagée à rendre publics comme
ce fut le cas lors du premier tour de l'élection
présidentielle du 15 septembre, les résultats
du dépouillement en temps réel dans chaque
centre de vote, et ce,à travers les médias et
autres supports de communication.
A noter que deux centres de sondage ont fait
part, dimanche soir, de résultats affirmant la
victoire de deux formations politiques.
Le vote pour les législatives qui s'est déroulé
dans de bonnes conditions a vu un taux de
participation relativement faible et en recul
par rapport à celui enregistré lors du scrutin
de 2014, et ce, aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur. "Le taux de participation aux
élections législatives a atteint 41,3 % à l'intérieur de Tunisie et 16,4 % à l'étranger", a
indiqué, Nabil Baffoun, lors d'un point de
presse animé en fin de la journée de
dimanche. "Le taux enregistré est en baisse
par rapport à celui de 2014 mais il reste respectable. Nous devons l'admettre, car il
reflète la volonté du peuple tunisien", a commenté le président de l'ISIE.
Lors des législatives de 2014, un taux de participation de 67 % a été enregistré sur le territoire national. Le taux de participation
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enregistré est en baisse aussi par rapport à
celui du premier tour de la présidentielle du
15 septembre qui était de 49 %.
Pour sa part, Adel Brinsi, membre de l'ISIE,
a fait savoir, dans une déclaration à l'agence
tunisienne TAP, "que le recul de taux de participation dans les circonscription électorales est due au contexte général que connaît
le pays et le débat sur les résultats du premier tour de l'élection présidentielle".

L'ISIE va examiner
les infractions recensées

S'agissant des infractions enregistrées lors du
vote pour les législatives, Sofiane Labidi,
membre de l'ISIE, a indiqué que l'instance
devra examiner les infractions enregistrées
concernant certains candidats têtes de liste
qui n'ont pas supprimé les pages sponsorisées. L'ISIE a adressé des correspondances
aux candidats têtes de liste qui ont des pages
sponsorisées sur Facebook les invitant à les
supprimer en application de l'article 57 de la
loi électorale. Ledit article interdit aux candidats pour les législatives de faire de la publicité politique sponsorisée via les réseaux
sociaux. Pour ce qui est des infractions
recensées par les observateurs au cours de
l'opération de vote, M. Labidi a déclaré "que
le conseil de l'ISIE s'appuie sur les rapports
de la HAICA (Haute autorité indépendante
de la communication audiovisuelle) et des

FOOTBALL, MATCH AMICAL ALGÉRIE - COLOMBIE

LES VERTS EN FRANCE
DÈS LE 13 OCTOBRE

La sélection algérienne de football se rendra
en France le 13 octobre courant, en prévision
du match amical qui l'opposera à la
Colombie, le 15 au Stade Pierre Mauroy de
Lille, a annoncé hier la Fédération algérienne de football (Faf), sans préciser l'heure
exacte de l'embarquement. Avant cela, la
sélection algérienne aura disputé un premier
match amical dans le cadre des dates Fifa.
Ce sera le 10 octobre, au stade Mustapha-

Tchaker de Blida face à la République
démocratique du Congo (RDC). Le lendemain, 11 octobre, les camarades du gardien
Raïs M'Bolhi bénéficieront d'une journée de
relâche, avant de se remettre au travail le
samedi, pour préparer le deuxième match
contre la Colombie. Les Verts passeront une
dernière nuit en France, avant de rentrer le
16 octobre, toujours suivant le planning
dévoilé par la Faf.

organisations et des parties intervenantes
dans l'opération électorale pour trancher".
Sept millions d'électeurs, dont 1.885.000
nouveaux inscrits, se sont présentés
dimanche aux urnes. Les bureaux de vote ont
ouvert leurs portes à 8h locale, après que les
Tunisiens de l'étranger ont commencé à voter
dès vendredi, et samedi à 14h. Les Tunisiens
établis à l'étranger ont continué à voter
dimanche. Plus de 15.000 candidats représentant plus de 1.500 listes, entre partisanes,
indépendantes et de coalition sont partis en
concurrence pour s'emparer des 217 sièges.
Le Parlement, qui constitue le centre effectif
du pouvoir en Tunisie à la faveur de la nouvelle loi constitutionnelle adoptée en 2014,
est dominé jusque-là par les partis Ennahdha
et Nidaa Tounes. La campagne électorale
pour les législatives, les troisièmes du genre
depuis la révolution du jasmin en 2011, s'est
prolongée sur 21 jours dans une ambiance
tiède. Elle avait démarré le 14 septembre dernier.
Les candidats, en plus, des meetings qu'ils
ont animé à travers le territoire national, se
sont adressés aussi aux Tunisiens à travers
des débats télévisés organisés pour la première fois lors des élections législatives dans
l'histoire de la Tunisie.
Le vote pour les législatives s'est déroulé
sous haute sécurité et en présence massive
d'observateurs étrangers.

05h23
12h35
15h51
18h22
19h42

"SLIMANI, LE GIROUD
ALGÉRIEN"

Quand
la presse
française
l’encense

"Slimani, le Giroud algérien", a,
intitulé le magazine français
France Football, dans son édition
hebdomadaire paru hier.
S’il y a un joueur qui marque les
esprits dans le championnat français, c’est bien l’attaquant international algérien, Islam Slimani.
L’attaquant de 31 ans est arrivé à
Monaco sous une pluie de critiques, lui qui était loin de son
niveau. Face au critiques, le champion d’Afrique a entamé son parcours avec le club princier "en
verve et contre tous" estime
France Football. "Quant aux critiques et aux difficultés, il n’en a
cure. Il a l’habitude de les surmonter depuis le début de sa carrière, jusque dans son propre
pays. Et à 31 ans, il n’a jamais été
aussi sûr de sa force".
Le média français a, notamment,
encensé les performances de
Super Slim avec depuis son arrivé
en France. Les statistique parlent
de lui et le rôle indispensable qui
joue dans la composition monégasque plaide en sa faveur.
"Son transfert de Leicester à
Monaco n’a pas été le plus fracassant du mercato d’été. Mais son
début de saison a marqué tous les
esprits. Avec déjà quatre buts et
six passes décisives, l’attaquant
algérien a tout d’un excellent rapport qualité-prix".

LES SOUSCRIPTEURS LPP S'ORGANISENT
ET LANCENT UNE CONTRE-EXPERTISE
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MONDIAUX
D’ATHLÉTISME
DE DOHA 2019

Mobilis
félicite le
vice-champion
Taoufik
Makhloufi

L’Algérien Taoufik Makhloufi,
s’est adjugeait la médaille d’argent du 1.500 mètres des championnats du monde d’athlétisme,
ce dimanche à Doha. Dans une
course très rythmée, notre champion a terminé deuxième avec
(3.31.38), réalisant ainsi son
meilleur temps dans cette
épreuve et bat son records personnel réalisé lors des Jeux
Olympiques de Londres en 2012,
où il avait décoché l’or avec
3.34.08. Mobilis félicite l’ambassadeur de sa marque, qui a été
sacré lors de ses Mondiaux
d’athlétisme, en relevant le défi
et en décrochant sa première
médaille dans un championnat du
monde. L’enfant prodige du
demi-fond algérien annonce son
grand retour, à une année des
Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Mobilis, félicite notre vice-champion, pour ce nouveau sacre qui
honore toute l’Algérie.

IL A REJOINT LES GROUPES
TERRORISTES EN 2008

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

REDDITION D’UN
TERRORISTE
À TAMANRASSET

“SANS DANGER”
SELON MOHAMED
BOUKHARI
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