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PALESTINE OCCUPÉE

"LA COLOMBIE, UN VRAI
TEST POUR MOI
ET LES JOUEURS"
L
e sélectionneur national, Djamel
Belmadi, a qualifié le prochain match
amical face à la Colombie de "vrai test"
pour lui, ainsi que pour l’ensemble des
joueurs. L’entraineur national s’est beaucoup
basé sur le deuxième match amical face à la
Colombie, prévu le 15 de ce mois au Stade
Pierre Mauroy de Lille, au Nord de la France,
et confirme qu’il est trés important d’affronter ces équipes d’un haut niveau pour se
situer. "D’abord, je tiens à dire que nous
allons affronter l’une des bonnes équipes, au
niveau mondial. La Colombie est une équipe
qui regroupe de grandes qualités. L’absence
de deux pièces maitresses de la Colombie, à
savoir, Falcao (Galatasaray) et James
Rodriguez (Real de Madrid), ne réduit pas
les qualités de l’équipe.
Nous allons avoir affaire à une équipe qui
développe un football beaucoup plus différent de celui de l’Afrique. Nous allons jouer
ce match pour gagner. Après avoir repris
notre respect en Afrique, nous allons tout
faire pour imposer notre respect au niveau
international", a indiqué hier le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, lors de son point
de presse au Centre technique de Sidi
Moussa.
Le premier responsable à la barre technique
des Verts confirme, que les deux matchs amicaux, prévu pendant cette période FIFA, sont
très importants pour lui ainsi que pour tous
les joueurs. "Nous avons deux matchs amicaux à disputer, pendant cette période.
Organiser des matchs internationaux, c’est
très compliqué. Maintenant, il faut profiter
de ces deux opportunités, pour faire jouer
tout le monde.
Entre sélectionné et avoir la possibilité de
jouer, il existe une grande marge. Désormais,
nous allons profiter de toutes les dates FIFA,
pour donner les chances à tous les joueurs
afin de s’exprimer. Pour le joueur, c’est une

chance à saisir. Ils doivent à présent démontrer qu’ils méritent vraiment leurs places", a
indiqué l’entraineur national Djamel
Belmadi.
Ce dernier avoue, que c’est difficile pour
d’autres joueurs d’ intégrer le groupe qui a
été déjà gagné au Caire. "Tout le monde a fait
ses preuves au Caire. Donc, c’est la logique
qui a été respectée. On ne peut pas injecter
quatre ou cinq nouveaux joueurs dans un
groupe au complet. Les places sont désormais trés chères", a-t-il expliqué.
Pour la question du poste de Manager général, le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, confirme que sa mission se résume
au travail technique. "Je suis avant tout
sélectionneur national. Ma mission consiste
à gagner les matchs sur le terrain. La question du Manager général, sera résolue en
temps opportun", a-t-il dit.
Pour ce qui est de l’équipe nationale A’, composée de joueurs locaux, le sélectionneur
national confirme que cela ne figure pas dans
son contrat. "L’équipe A’ des joueurs locaux
n’est pas stipulée dans mon contrat.

Sincèrement, je ne peux pas être partout. Je
ne suis pas responsable de l’équipe locale.
Même si par le passé, j’ai déjà organisé un
stage avec les locaux, mais c’était pour voir
le niveau de ces joueurs, pas pour autre
chose. Et puis, les dates des matchs des deux
équipes sont trés proches. Donc, je ne peux
pas être dans deux lieux différents, en même
temps. Mon staff va rejoindre l’entraineur de
l’équipe locale, juste après le match face à la
Colombie", a indiqué le sélectionneur national au cours de son point de presse.
Parlant du stade Mustapha Tchaker de Blida,
le sélectionneur national regrette la manière
dont il est géré. "En Algérie, nous avons un
vrai souci de stades. Je me suis déplacé à
Blida, les gens me chantent toujours la même
chanson. La pelouse c’est du bricolage. Lors
du match de l’équipe A’ face au Maroc, il y
avait l’éclairage qui s’éteignait, la pelouse
était délabrée, alors que l’hymne national ne
fonctionnait pas. Sincèrement, j’avais mal au
cœur", a déclaré Belmadi.

LIGUE 1 FRANÇAISE DE FOOTBALL

SLIMANI NOMINÉ
AU TITRE DE MEILLEUR JOUEUR
DU MOIS

L'attaquant international algérien, Islam Slimani,
auteur d'un début de saison époustouflant avec
l'AS Monaco (Ligue 1 française de football),
figure parmi les joueurs nominés au titre de meilleur joueur du championnat du mois de septembre, décerné par l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), rapportent hier les
médias locaux.
Arrivé cet été à Monaco pour un prêt d'une saison
en provenance de Leicester City (Angleterre),
Slimani (31 ans) n'a pas tardé à démontrer ses
qualités, en inscrivant quatre buts et délivrant
cinq passes décisives.
L'ancien buteur du Sporting Lisbonne (Portugal)
est nominé pour ce trophée en compagnie de l'at-

taquant nigérian de Lille, Victor Osimhen (2 buts
et 2 passes décisives), et le défenseur du FC
Nantes, Nicolas Pallois.
Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, n'a
pas tari d'éloges ce mardi sur Slimani, estimant
qu'il était capable de battre le record de buts en
sélection, détenu par Abdelhafid Tasfaout (36
buts).
"Slimani marche sur l'eau, il fait des choses
exceptionnelles, dans une équipe moribonde.
C'est un pari d'un entraineur qui le connaissait
déjà (le Portugais Leonardo Jardim, ndlr). Il est
le N.1 au milieu des vedettes. Je ne suis pas
étonné, avec sa mentalité, il pourra battre le
record de Tasfaout".

M. S.

La Mosquée
Al Aqsa
envahie par
des centaines
de colons
israéliens

Menés par le ministre de
l’Agriculture de l’autorité
d’occupation de la Palestine,
des centaines de colons israéliens ont envahi, dans la nuit de
lundi à mardi, la Mosquée Al
Aqsa. Les envahisseurs de ce
site vénéré de la religion de
l’Islam ont effectué leur incursion, à partir de la Porte des
Maghrébins, agressant au passage des Palestiniens au niveau
de Bab Errahma.
L'agence de presse palestinienne, Wafa, signale que des
comités populaires ont appelé,
dans un communiqué, à défendre la Mosquée Al-Aqsa contre
les colons qui pourraient à
nouveau, envahir ce lieu, lors
des fêtes juives, appelées à se
dérouler deux journées durant.
Selon le gouvernement palestinien, les agissements des
colons contre la Mosquée AlAqsa constituent des agressions “dangereuses et sans précédent”, contre les Lieux saints
musulmans à El Qods.

MALI

Des hommes
armés
incendient
des salles
de classe

Une vingtaine d'hommes
armés a attaqué, dimanche, la
commune d'Arabébé, dans la
région de Tombouctou, au nord
du Mali, incendiant des salles
de classe et pillant des villages,
ont annoncé les autorités
locales. Les mêmes sources
signalent, que les agresseurs
ont exigé des habitants, la fermeture de l'école avant de mettre le feu aux salles de classe.
Le même jour, le village de
Poundrou, dans la commune
de Dioungani, au centre du
Mali, a été attaqué par des
hommes armés qui ont tué un
homme et emporté du bétail.
Deux
autres
attaques
d'hommes armés ont également ciblé, simultanément,
dimanche, les villages de
Sogou et Berda, dans la commune de Kassa dans la même
région.
Si à Berda, il n'y a aucune
perte en vies humaines, à
Sogou, par contre, un homme a
été tué et des centaines d'animaux ont été emportés par les
assaillants, selon des médias.
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femmes libérées
par la police
nigériane d’une
"usine à bébés".
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boxeuses algériennes en Russie
pour les championnats du
monde.
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Le programme Erasmus +Algérie a bénéficié
à 600 personnes en 2018

600 étudiants, enseignants et jeunes ont bénéficié d’offres de
bourses de formation dans le cadre du programme du bureau
"Erasmus +Algérie" durant l’année 2018, a indiqué la coordinatrice nationale du programme, Malika Kebiri. "Erasmus
+Algérie a recensé plus de 600 bénéficiaires entre étudiants,
enseignants et jeunes en 2018", a en effet expliqué la coordinatrice du bureau au cours d’un colloque organisé à l’université Akli-Mohand- Oulhadj de Bouira. La conférencière a précisé également que quatre millions de bénéficiaires des
bourses "Erasmus +" ont été recensés dans le bassin méditerranéen et ce durant la période allant de 2014 à 2020.
Le programme européen, ciblant l’enseignement supérieur, la
formation et l’éducation, a alloué une enveloppe financière de
l’ordre de 14,7 milliards d’euros pour la période 2014-2020.
Ce budget a augmenté de 40 % par rapport aux programmes
antérieurs.
"Erasmus+ prévoit d’augmenter davantage ce budget afin

d’atteindre 30 milliards d’euros pour le programme 20212027", a tenu à préciser la conférencière, précisant par-là
qu'"il s’agit d’importants montants consacrés par Erasmus+
pour développer des partenariats et des projets avec les pays
membres et les pays partenaires", a-t-elle dit.

En l’espace de 2 mois, une quantité de plus de 200 tonnes de
déchets, tous genres confondus, a été ramassée lors de la 1re
journée de la 3e campagne de nettoiement, lancée au niveau
des lits et berges de l’oued de Tindouf. Cette campagne, pour
laquelle ont été mobilisés d’importants moyens humains et

matériels, dont 60 agents d’hygiène et 20 camions, a permis la
collecte de déchets solides et en plastique jonchant le cours de
l’oued et susceptibles de provoquer des obstructions et
d’éventuelles inondations. Le ramassage des décombres et
autres déchets entassés dans les lits et berges de l’oued constitue le plus gros de cette action de nettoiement que bons nombre de riverains ont salué. Les services de la wilaya ont, à cette
occasion, appelé à renouveler ce genre de campagnes pour éliminer les déchets polluant et menaçant le cours de l’oued et
d’adopter des actions dissuasives à l’encontre des contrevenants à l’origine de cette situation et soulignant que cette campagne est menée concomitamment avec celle de boisement de
plantes d’ornement adaptées aux conditions naturelles de la
région, pilotée par la conservation des forêts, en coordination
avec des associations locales dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de protection de l’environnement, l’ancrage de l’esprit de préservation du milieu naturel.

200 t de déchets au terme de la 1re journée
de nettoiement à Tindouf

Programme de formation au profit des femmes
alphabétisées

L’association de lutte contre l’analphabétisme "Iqraa" lancera
un programme de formation destiné aux femmes alphabétisées
au niveau national. Ce programme, qui sera concrétisé en collaboration avec le ministère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, permettra à la femme libérée
de l’analphabétisme d’obtenir un diplôme en spécialités professionnelles pour pouvoir créer une micro-entreprise et s’intégrer dans le domaine de développement économique.
L’activité de l’association Iqraa ne se limitera pas à l’avenir à
attirer des apprenants vers les classes d’alphabétisation, mais
ira jusqu'à les accompagner à améliorer leur niveau d’instruction et concrétiser des projets d’investissement. Khaled
Hocine a aussi indiqué que son association a contribué cette
année à l'ouverture de 500 classes d’enseignement de la
langue amazighe dans le cadre de l’alphabétisation au niveau
de 10 wilayas du pays, en vertu de la convention signée entre
l’association et le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA).
L’association Iqraa dispose actuellement de 16 centres au
niveau national et œuvre à élargir sa présence dans les wilayas
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cette année. La cérémonie d'ouverture officielle de la saison
scolaire nationale des classes d’alphabétisation 2019-2020
tenue à la maison de la culture Mouloud-Kaci-Naït-Belgacem
de Tissemsilt.

BRAHIM GHALI

"La cause nationale se renforce aux plans régional, continental et international face à l'isolement
imposé par l'occupant marocain et ses tentatives
désespérés visant à parasiter les victoires diplomatiques du peuple sahraoui."

50 athlètes attendus
à Alger pour le
championnat
d'Afrique de Voile.

50

Il droguait ses
collègues pour
lutter contre
leurs... "énergies
négatives"

SHANNEN DOHERTY
MIDI-STARS
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RADIEUSE AVEC SARAH MICHELLE GELLAR EN SOIRÉE

La 9e édition des American
Humane Hero Dog Awards,
cérémonie récompensant "les
héros des deux côtés de la
laisse", organisait une soirée
événement à Los Angeles le 5

octobre en présence d'adorables
toutous et de quelques stars. On
a ainsi pu voir Shannen Doherty
et Sarah Michelle Gellar. Les
heureux gagnants seront
annoncés le 21 octobre lors d'une

diffusion télé sur Hallmark
Channel. Remise de son cancer
du sein, l'ancienne star de la
série culte Charmed a repris du
poil de la bête et affiche un air
radieux.

Détendre l'atmosphère au
bureau. Tel était l'objectif de
ce jeune homme. Il ajoutait du
LSD dans les boissons de plusieurs de ses collaborateurs.
Drôle d’ambiance ! Afin de
pouvoir travailler dans un
environnement agréable, cet
Américain de 19 ans, employé
dans une agence de location
de voitures à Arnold, dans
l’État du Missouri, a eu une
idée aussi dangereuse que
loufoque : mettre de la drogue
dans les boissons de ses collègues.

1 million d'euros
pour prouver
que la ville
de Bielefeld...
n'existe pas
Une théorie du complot née
sur Internet affirme depuis
plusieurs années que cette
commune de Westphalie ne
serait que pure invention. A
l'origine de cette folle théorie,
un simple canular posté sur le
net en 1994 par un étudiant
allemand en informatique.
Celui-ci avait eu l'idée de cette
blague lors d'une soirée avec
des amis, sans doute bien
arrosée.
Mais la théorie devient rapidement virale et se propage sur
la Toile. D'abord amusées,
puis rapidement excédées, les
autorités municipales ont
décidé de proposer un million
d'euros à celui qui parviendra
à démontrer l'inexistence de
la ville, rapporte CNews. Un
site a été mis en place pour
participer à l'événement. Pour
ne rien arranger, le canular a
bénéficié d'un relais de poids
en la personne d'Angela
Merkel. Evoquant une réunion
se tenant à Bielefeld, elle s'est
amusée à préciser "si toutefois elle existe" en évoquant la
ville, devant un public hila
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LA CARTE
AUX TRÉSORS

CONNEXION INTIME

3

EVENEMENT
LOI SUR LES HYDROCARBURES :

“Des compagnies etrangères
ont participé à son élaboration”
21h00

«Affaire Brunel : quand le fils préféré disparaît».
Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse. Depuis quinze
jours, Jean-Marc Brunel, un commerçant de 58 ans, n'a
plus donné signe de vie. À première vue, il aurait tout
plaqué : vidé ses comptes bien garnis, souscrit un prêt de
plusieurs milliers d'euros et vendu sa moto préférée.
Mais pour quelle raison ? - «Affaire Bettina Beau : la
secrétaire a-t-elle tué son patron ?» Mars 2012. Philippe
Gletty, le riche directeur d'une PME spécialisée dans la
menuiserie en aluminium, est retrouvé mort dans un bois
du massif du Pilat, dans la région de Saint-Étienne. Son
corps est criblé de balles, dont deux en pleine tête, tirées
à bout portant

21h00

Chaque été, près de Montpellier, les bords de la
Méditerranée font le plein de touristes. Stations balnéaires et plages de rêve. On vient de toute la France,
pour profiter du soleil et du farniente. Mais, parfois la
situation dérape, sur fond de fête et d'alcool. Au plus fort
de la saison, des équipes ont suivi les 200 gendarmes de
la compagnie de Lunel chargés de surveiller la zone.
Entre voleurs à la serviette et agressions violentes, la
compagnie est en première ligne, au milieu de la foule
des touristes. Un été à 100 à l'heure, c'est aussi le quotidien de la brigade motorisée de Lunel. Sur les routes, les
chauffards ne prennent pas de vacances

Chloé, 15 ans, nouvelle venue au lycée,
noue une amitié intense avec Luna, une
fille charismatique et affranchie qui l'aide
à s'intégrer rapidement. Chloé rencontre
aussi Félix, l'ex de Luna, un bad boy à la
beauté angélique, addict au porno, dont
elle tombe amoureuse. Un triangle amical
et amoureux se met alors en place, Luna
devenant le mentor sentimental de son
amie. Ainsi, quand Félix demande une fellation à Chloé à peine leur premier baiser
échangé, Luna explique à son amie que
c'est la nouvelle norme

21h00

21h00

«La carte aux trésors», le jeu mythique d'aventure de France
3, est de retour pour une deuxième saison inédite et nous
entraîne en Bretagne, à la découverte des Côtes d'Armor,
dans une zone de jeu qui s'étend de la Côte de granit rose en
passant par l'estuaire du Trieux et jusqu'à la baie de SaintBrieuc. Les deux candidats, Cécile et Bastien, vont devoir
résoudre des énigmes pour trouver le trésor et s'élancer dans
un jeu de piste géant qui les emmènera aux quatre coins du
département, à la découverte de la Côte de granit rose, des
curiosités architecturales locales et de l'île de Bréhat et sa
nature préservée en suivant la trace des corsaires qui en
avaient fait leur précieux refuge

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
QUAI D'ORSAY

VIVRE
ET LAISSER MOURIR

LE MEILLEUR
PÂTISSIER

GOOD DOCTOR

Le ministre de l’Énergie,
Mohamed Arkab, a déclaré ce
lundi, que de grandes
compagnies, classées parmi
les meilleures dans le monde,
avaient été consultées pour
l’élaboration de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures.
PAR RIAD EL HADI

n effet, le ministre a révélé, en marge
des travaux de Conférence nationale
sur les enjeux de l’adhésion de
l’Algérie à la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAF), que des
discussions ont été menées avec ces partenaires étrangers sur deux aspects de cette
loi. Il s’agit du cadre réglementaire et du
système fiscal, a ajouté le ministre en soulignant, que “pour développer ce
domaine, nous avons besoin de l’accompagnement de partenaires étrangers pour
poursuivre, voire promouvoir notre production”. “L’activité des hydrocarbures
connaît une importante évolution de par
le monde, et l’Algérie ne saurait demeurer
en reste”, poursuit le ministre.
Par ailleurs, Arkab a indiqué que parmi les
raisons qui ont poussé le gouvernement à
réviser cette loi, le faible taux d’exploration enregistré ces dernières années par
rapport à l’objectif assigné. Il a fait savoir
que sur les 67 régions du Sud ayant fait
l’objet d’un appel d’offres, seules 19 propositions ont été soumises depuis 2005, et
13 contrats signés cette année.
En ce qui concerne le contenu du projet de
loi sur les hydrocarbures, approuvé
récemment par le gouvernement, le minis-

E

tre a expliqué que les amendements proposés, prévoyaient trois types de contrats
pétroliers et la simplification du système
fiscal. Il s’agit, selon lui, du “contrat de
concession”, du “contrat de services à
risques” et du “contrat de partage de production” en vigueur dans les grandes
compagnies pétrolières et gazières. Arkab
a précisé, que les amendements prévus
dans le projet de loi sur les hydrocarbures
concernaient également le système fiscal
qui “n’est pas clair dans la loi en vigueur”.
Aussi et pour préserver les recettes de
l’Etat et simplifier le système fiscal, quatre types d’impôts ont ainsi été retenus,
l’objectif final étant d’éviter qu’il y ait des
changements chaque année au grand dam
des investisseurs, a fait savoir le ministre
de l’Energie.

La suppression de la règle
51/49 ameliorera l’attractivité
de l’économie

La suppression de la règle 49-51 régissant
l’investissement étranger en Algérie, désormais maintenue seulement dans les sec-

teurs stratégiques, contribue fortement à
l’amélioration du climat des affaires et
l’attractivité de l’économie nationale, a
affirmé, lundi à Alger, le ministre du
Commerce, Said Djellab.
“La règle 49-51 sera maintenue dans certains secteurs stratégiques, pour le reste
des secteurs nous allons libérer les initiatives d’investissement”, a précisé le ministre, lors d’une conférence de presse
conjointe avec le commissaire du commerce et de l’industrie de l’Union africaine, Abert M.Muchanga en marge de la
conférence nationale sur les enjeux de la
Zone de libre- échange continentale
(ZLECAF).

“Pour donner un bond qualitatif à l’économie nationale et aux investissements
étrangers, l’Algérie doit être attractive, en
limitant la règle 49-51 aux secteurs stratégiques et en assouplissants les différentes mesures, pour capter plus d’investissements au profit de l’économie nationale”, a-t-il encore noté.
“Si l’Algérie veut maintenant faire partie
de cette dynamique continentale africaine, il faut qu’elle libéralise de plus en
plus l’acte d’investir, afin d’attirer les différents opérateurs étrangers de tous les
Continents”, a ajouté M.Djellab.
Il a relevé que la règle 49-51 “ne constitue
pas la seule entrave à l’encontre des
investissements, mais il y a aussi tout un
climat des affaires qui doit être amélioré,
en liant des contacts entre les hommes
d’affaires algériens et leurs homologues
étrangers, pour créer des partenariats
fructueux”. Il a rappelé, dans ce contexte,
que des mesures urgentes ont été prises
pour accompagner les entreprises algériennes, afin de relever le challenge
concurrentiel, à travers les différentes
expositions des produits algériens dans
plusieurs pays africains.
R. E.

Sabri Boukadoum réçoit une
délégation du Congrès américain

Le ministre des Affaires étrangères a reçu hier à Alger, une délégation du Congrès
américain conduite par Stephen Lynch.
L’audience s’est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères, rapporte
l’agence officielle qui ne donne pas de détails sur l’objet de cette visite.
R. N.

ADAPTATION AUX MUTATIONS POSITIVES EN MÉDITERRANÉE

Rabehi souligne le rôle de la presse
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Alexandre Taillard de Worms, vibrionnant ministre français des Affaires
étrangères de droite, cherche à recruter
un nouveau collaborateur. Il veut lui
confier ce qu'il y a de plus important à
ses yeux : les éléments de langage. En
clair, le collaborateur devra écrire les
discours du ministre ! Parce qu'il a
entendu le plus grand bien de lui,
Taillard propose le poste au jeune et
prometteur Arthur Vlaminck, qui a
pourtant une sensibilité de gauche. Le
jeune homme accepte, mais sa tâche
s'annonce difficile

Web : www.lemidi-dz.com
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À la suite de la disparition de trois agents anglais,
James Bond est chargé par M de se rendre aux ÉtatsUnis et de surveiller le Dr Kananga, Premier ministre
de l'île de San Monique, aux Caraïbes. Après avoir
échappé à la mort dans le quartier de Harlem, Bond se
rend sur San Monique où il séduit Solitaire, la compagne de Kananga et découvre d'immenses champs de
pavots. Fuyant la police, l'agent secret devient le prisonnier du redoutable docteur et de son garde du corps
Tee Hee, qui possède une pince d'acier en guise de
main droite. En Louisiane, Bond échappe de peu à la
mort dans un élevage d'alligators
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Cette semaine, direction le plat pays ! Cyril Lignac va demander aux pâtissiers de transformer une boisson en dessert d'exception. Belgique oblige, il s'agira du célèbre café liégeois !
Puis, sa majesté Mercotte demandera aux dix candidats de
réaliser un joyau de la pâtisserie belge : une Kroon ! Créée
en l'honneur de la reine Mathilde, ce gâteau en forme de couronne requiert un véritable savoir-faire. Enfin, pour l'épreuve
créative, l'humour belge sera mis à l'honneur puisque les
pâtissiers devront raconter la blague de leur choix en gâteau
! Ils vont devoir impressionner Cyril et Mercotte, mais aussi
le chef pâtissier Jean-Philippe Darcis, pionnier du macaron
en Belgique
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L'hôpital est toujours en quarantaine.
Alors que la situation est désespérée,
Shaun et toute l'équipe sont à pied
d'oeuvre pour reprendre le contrôle de
la situation : Park vient en aide à son
fils qui est victime d'une crise d'asthme,
Melendez et Andrews trouvent une solution créative pour effectuer une extraction, puis une greffe de moelle osseuse.
Morgan s'occupe du docteur Lim, affaiblie par le virus. Le docteur Glassman
apprend que ses problèmes médicaux se
compliquent

21h00
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Le ministre de la Communication, Porteparole du gouvernement, Hassan Rabehi,
a mis en avant, hier à Alger, le rôle des
agences de presse dans l'adaptation aux
mutations positives, survenues dans les
pays de la région de la Méditerranée, lesquelles visent à consolider la gouvernance démocratique.
Dans une allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture des travaux de la 28e
Assemblée générale de l'Alliance des
agences de presse méditerranéennes
(AMAN), M. Rabehi a souligné "le rôle
important" des médias, et à leur tête les
Agences de presse, dans la "consolidation de ces valeurs et la mise en avant
des expériences que nous menons tous
sur la voie du raffermissement de la pratique démocratique, en accompagnant
les efforts menés dans ce sens, notamment dans les pays émergents de la rive
sud de la Méditerranée qui croient en ce
choix idoine".
"Ces agences de presse ont un rôle dans
l'adaptation aux mutations positives survenues dans les pays de la région, lesquelles visent à consolider la gouvernance démocratique comme choix pour
leurs peuples respectifs, une conviction

enracinée de leurs régimes politiques, et
le résultat inévitable du progrès et du
développement dont jouissent nos pays,
qui a mené à la nécessaire promotion de
la pratique de la bonne gouvernance", at-il ajouté. A ce propos, le ministre a
affirmé que "l'Algérie, qui est fermement
attachée aux principes de démocratie
réelle, aux valeurs nationales, à la souveraineté des Etats, à la non-ingérence
dans leurs affaires internes et au bon
voisinage, ne ménagera aucun effort
pour soutenir l'action des Agences de
presse de la Méditerranée, dans l'intérêt
de nos médias communs", soulignant que
"l'Algérie n'a jamais eu de cesse d'être
enclin, de manière positive, au dialogue
et la relance des traditions de concertation entre frères et amis, ce à quoi elle
mise dans le domaine des médias et de la
communication". Evoquant le rôle des
agences de presse à l'ère actuelle, le
Porte-parole du gouvernement a indiqué
que "de lourdes responsabilités incombent aux Agences de presse, en matière
de prise de conscience et de dissipation
des doutes quant aux processus enclenchés, mais aussi du sentiment de désespoir qui pourrait toucher une ou plusieurs franges de la société du fait du foisonnement de "fake news" qui ne reflè-

tent nullement les bonnes intentions des
Gouvernements concernant la promotion
de la bonne gouvernance et l'ancrage de
la pratique démocratique".
"Toute personne intéressée par les développements survenus sur les scènes
régionale et internationale, n'est pas
sans connaître le rôle des pays méditerranéens qui font l'évènement de par leur
poids et leur forte présence, d'où la mission des Agences de presse méditerranéennes qui consiste à donner à l'opinion publique une information crédible,
à partir de sa source, avant même que
les fabulateurs et les cercles tendancieux
n'étalent leur marchandise fourvoyante",
a-t-il observé. "Notre objectif est d'offrir
aux abonnés de nos Agences, l'opportunité de prendre connaissance des informations régionales et internationales, à
partir de sources fiables, partant de
notre conviction que les médias sont, en
fait, un outil de préparation pour entrer
en lice dans la concurrence économique,
culturelle et politique, outre leur rôle
certain en matière d'orientation de l'opinion publique locale et internationale", a
ajouté le ministre.
"Eu égard à leur cumul historique de
savoir-faire et à leur professionnalisme,
nous considérons les Agences de presse

comme référence dans le monde de la
communication, ce qui fait de la conjugaison de leurs efforts, un garant de la
diffusion des valeurs de paix, de solidarité et de tolérance envers autrui", a
estimé M. Rabehi. "Vous n'êtes pas sans
savoir que le professionnalisme et
l'éthique constituent le socle de toute
action médiatique intègre, et la condition sine qua non de la crédibilité à
laquelle se mesure la renommée et la
place du journaliste et du média", a-t-il
soutenu, précisant "qu'il s'agit d'un défi
auquel les Agences de presse, en particulier, sont appelés à apporter des
réponses concrètes pour y faire face et
contribuer à l'édification d'un système
médiatique bien fondé et sérieux, notamment au niveau des pays méditerranéens,
unis par des valeurs et une histoire communes". "La Méditerranée a eu une
contribution substantielle dans cette culture du vivre-ensemble en paix, en
offrant un espace de dialogue et de coopération, c'est pourquoi nous sommes
appelés aujourd'hui à jeter des passerelles de communication entre peuples,
loin de toute forme de violence, de marginalisation et d'exclusion", a conclu le
ministre.
L. K.
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SALON HASSI-MESSAOUD EXPO 2019

Il y a 3,5 millions d’années,
le centre de la Voie lactée a explosé

150 exposants attendus
Au moins 150 exposants sont
attendus au 8e Salon
international Hassi-Messaoud
Expo, fournisseurs de produits
et services pétroliers et
gaziers, qui aura lieu du 22 au
24 octobre, a-t-on appris hier
des organisateurs.
PAR CHAHINE ASTOUATI

événement est dédié aux professionnels des hydrocarbures, concernés par les différents secteurs de
l’activité pétrolière et gazière, l’investissement dans le domaine Oil-Gas, le forage
pétrolier, le Work-over et services
Procurements, la maintenance d’installations industrielles, l’instrumentation et le
contrôle industriel, les lubrifiants indus-

L’

TAMANRASSET

Un terroriste
se rend aux
autorités militaires

Un terroriste en possession d'un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et de
munitions, s'est rendu lundi aux autorités militaires à Tamanrasset, alors que
deux éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés à Tissemsilt et
Khenchela, a indique hier uncommuniqué du Ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux efforts des
forces de l'Armée nationale populaire,
un terroriste s'est rendu, lundi 7 octobre
2019, aux autorités militaires à
Tamanrasset, dans la 6e Région militaire. Il s'agit du dénommé Al-Arbi
Ladmi Sid Ahmed, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2008. Ledit terroriste était en possession d'un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de
trois (03) chargeurs garnis de munitions", précise-t-on de même source.
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 ElHebalat, commune de Oued Zehour,
dans wilaya de Skikda (5e RM), une
(01) casemate pour terroristes contenant deux (02) bombes de confection
artisanale et divers objets", tandis que
d'autres détachements de l'ANP "ont
arrêté deux (02) éléments de soutien
aux groupes terroristes à Tissemsilt (2e
RM) et Khenchela (5ème RM)".
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l'ANP "ont arrêté,
à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar
(6e RM), 25 individus et saisi 19
groupes électrogènes, 14 marteaux
piqueurs, 2 détecteurs de métaux, ainsi
que 14 sacs de mélange de pierres et
d'or brut et un véhicule tout-terrain".
Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en
échec des tentatives d'émigration clandestine de 79 personnes, qui étaient à
bord d'embarcations de construction
artisanale à Chlef (1ère RM), Oran et
Mostaganem (2èe RM)", tandis que "21
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à In
Amenas, Tiaret et Ghardaïa", ajoute le
communiqué.
R. N.

triels destinés au secteur des hydrocarbures et autres activités, selon un communiqué de presse "Petroleum Industry
Communication", l’organisateur du salon.
Le salon Hassi-Messaoud Expo 2019
démontre tout l’intérêt que lui portent les
professionnels du secteur Oil-Gas et
répond à toutes leurs attentes.
Hassi-Messaoud Expo, événement organisé depuis 2011 dans la plus grande ville
pétrolière d’Algérie, s’est imposé comme
une plateforme de communication, pour
tous les intervenants du secteur des hydro-

carbures. Il offre également aux professionnels du domaine, de nouvelles opportunités, non seulement pour exposer leurs
produits et services, mais aussi pour faire
des contacts et établir un rapprochement
entre professionnels, en plus d’être une
opportunité de conclure de nouvelles relations d’affaires et de développer leurs
activités, à travers les rencontres et les
échanges avec d’éventuels partenaires et
associés. Le salon se veut aussi une
contribution à la dynamisation du processus de développement dans le Grand Sud

du pays, en offrant aux entreprises nationales, les jeunes promoteurs notamment,
une occasion de montrer leur savoir-faire
et d’acquérir l’expertise des grands
groupes et multinationales présents à
Hassi-Messaoud, selon le communiqué.
Un programme riche est prévu dans le
cadre de cet événement annuel en Algérie,
comportant, outre l’exposition, l’animation d’ateliers sur des thèmes liés à l’actualité du secteur énergétique sur tous les
plans.
C. A.

33e MARCHE DES ÉTUDIANTS À ALGER

La manifestation empêchée
par les services de sécurité

La 33e marche des étudiants à Alger, ne
ressemble pas aux précédentes, pour la
simple raison qu’elle n’a pas pu avoir lieu,
comme les précédentes, hier, depuis le
début du Hirak.
Un dispositif policier impressionnant
déployé la veille sur les boulevards
d’Alger et, notamment à la place des
Martyrs, lieu habituel de rassemblement,
a dispersé les manifestants, les empêchant
de faire masse. Selon des réseaux
sociaux, des centaines d’arrestations ont
été opérées parmi les manifestants, dont

des journalistes, comme Mustapha
Belfodhil d'El Watan, arrêté puis relâché,
selon Khamed Drareni, journaliste et blogueur. Quand bien même la manifestation
est empêchée, les étudiants ont pu scander
leurs slogans habituels, notamment le
rejet de “la présidentielle dans les conditions actuelles.” Ali Benflis et
Abdelmadjid
Tebboune,
candidats
majeurs à la présidentiels sont dénoncés
par les étudiants comme des “figures du
système qui veut faire du neuf avec du
vieux”. Le FFS, dans un communiqué

Le trou noir supermassif
situé au centre de la Voie
lactée est un objet
relativement calme. Même si,
il y a quelques semaines, il a
montré quelques signes
d’activités. Probablement un
simple "rot" après avoir
englouti un nuage de matière
passé un peu trop près. Mais
rien de comparable à ce qu’il
s’est produit il y a 3,5 millions
d’années, à l’époque où les
australopithèques évoluaient
encore sur Terre.

ne équipe de chercheurs
annonce en effet avoir identifié les traces d’une ancienne
explosion titanesque : un phénomène connu sous le nom de torche
Seyfert. Imaginez deux énormes
"cônes de matière ionisée" prenant
racine au centre de notre Galaxie,
avant de s’élargir et de s’étendre
dans l’espace environnant. L’un au
Nord, l’autre au Sud.
Un événement si puissant que le
Magellanic Stream – un flux de gaz
à grande vitesse s’étendant des

U

grands et petits nuages de Magellan
– a même été perturbé. Pour rappel,
ces deux objets évoluent à environ
200.000 années-lumière de notre
Galaxie.
"Imaginez
l’obscurité,
puis
quelqu’un allume une balise de
phare pendant une brève période",
expliquent
les
chercheurs.
L’explosion aurait en effet duré
environ 300.000 ans. Ce qui, en
matière d’astronomie, est une fenêtre extrêmement courte.

rendu public, “condamne avec la plus
grande vigueur les arrestations et mises
en détentions arbitraires sans fin, des animateurs du mouvement révolutionnaire
pacifique qui ont pour finalité d’installer
un climat de peur et de démobilisation”.
Pour ce parti de l’opposition “Une véritable machination politique et médiatique
se met en place, pour le passage en force
du scrutin présidentiel prévu le 12 décembre prochain, rejeté par le peuple algérien”.
R. N.

Deux terroristes capturés
tion des bombes artisanales, ainsi qu'une
grande quantité de denrées alimentaires
et divers objets", précise le communiqué.
Dans le même cadre, "grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement
combiné de l'ANP a saisi, lors d'une
patrouille de fouille et de recherche
menée près de la bande frontalière sud à
Tamanrasset (6e Région militaire), un (1)
véhicule tout-terrain, un (1) pistolet
mitrailleur de type kalachnikov, une quantité de munitions s'élevant à 348 balles de
différents calibres, ainsi que deux (2)
chargeurs et une chaine de munitions",
note la même source.
D'autre part, un détachement de l'ANP "a
découvert et détruit, lors de l'opération de
fouille et de ratissage, toujours en cours,
dans la zone de Koudiet El-Hebalat, commune de Oued Zehour, wilaya de Skikda
(5e Région militaire), une (1) casemate

pour terroristes contenant des produits et
des outils rentrant dans la fabrication des
explosifs, ainsi que d'autres objets".
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée, un détachement de l'ANP "a
arrêté, à Tamanrasset (6e Région militaire), sept (7) individus et saisi quatre (4)
groupes électrogènes, quatre (4) marteaux
piqueurs, deux (2) détecteurs de métaux et
une (1) plaque photovoltaïque", note la
même source. D'autre part, des Gardecôtes et des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont mis en échec des tentatives
d'émigration clandestine de (52) personnes, à Oran et Aïn Témouchent (2e
Région militaire), tandis que douze (12)
immigrants clandestins de différentes
nationalités, ont été interceptés à In
Amenas et Biskra", ajoute le communiqué
R. N.

Pour les chercheurs, seuls des jets relativistes expulsés par les pôles sud et nord
du trou noir supermassif de notre Galaxie
auraient pu produire un tel événement.
Ces jets de matière évoluant à des fractions de vitesse de la lumière font encore
aujourd’hui l’objet de nombreuses
recherches, les chercheurs ne sachant pas
encore comment ils se forment.
Notons que ce ne sont pas ici les seuls
restes du passé tumultueux de notre

Un passé tumultueux

Galaxie. Il y a trois ans en effet, des chercheurs ont relevé que son noyau, il y a 6
millions d’années, devint si actif qu’il se
transforma en quasar. Détruisant au passage une grande partie de la matière
baryonique de la Voie lactée. "Ces résultats changent radicalement notre compréhension de la Voie lactée. Cela montre que son noyau est un endroit beaucoup plus dynamique que nous ne le pensions auparavant", explique Lisa
Kewley, directrice d’ASTRO 3-D et coauteure de cette nouvelle étude.

Des chercheurs ont quasi doublé la durée de vie de mouches de fruits

KHENCHELA
Deux terroristes ont été capturés par un
détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lundi, lors d'une opération de
reconnaissance menée dans la commune
de Babar, wilaya de Khenchela, qui a permis également l'arrestation de deux éléments de soutien aux terroristes, a indiqué
hier uncommuniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
lors d'une opération de reconnaissance
menée dans la localité de Boudjelbani,
commune de Babar, wilaya de Khenchela
(5e Région militaire), un détachement de
l'ANP a capturé, avant-hier 07 octobre
2019, deux (2) terroristes: ‘D.
Abdelmalek’ et ‘B. El-Hadi’.
Cette opération, toujours en cours, s'est
soldée également par l'arrestation de
deux (2) éléments de soutien et la saisie de
produits et d'outils servant dans la confec-
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L’espérance de vie est passée
de 25 ans en 1740 à plus de

80 ans aujourd’hui. Nous
vivons plus longtemps grâce

L’encyclopédie

Cyclamate

Inventeur : Michael Sveda

Date : 1937

à une meilleure alimentation
et à de meilleurs soins de
santé, en autres. Mais qui dit
vie plus longue dit également
plus de maladies liés à l’âge.
Comme l’arthrite, les maladies cardiovasculaires, le
cancer ou la maladie
d’Alzheimer. L’idée serait de
pouvoir continuer à vivre
plus longtemps, sans pour
autant souffrir des maladies
qui vont avec.
Pour ce faire, les chercheurs
doivent étudier le processus
de vieillissement, très complexe. Une manière de le
faire est de se pencher sur les
mouches drosophiles, dont le
cycle de vie est extrêmement
court : une trentaine de jours
environ. Pour cette nouvelle
étude publiée dans les Actes
de l’Académie nationale des

sciences (PNAS), des chercheurs
de
l’University
College of London ont eu
l’idée de combiner trois
médicaments déjà utilisés
chez l’Homme.

Une durée de vie
prolongée de 48 %

Ces trois traitements – le
lithium, un stabilisateur de
l’humeur, un anticancéreux
appelé trametinib et un régulateur immunitaire appelé
rapamycine – ciblent chacun
différents processus cellulaires.
Individuellement,
nous savons qu’ils permettent d’augmenter la durée de
vie des mouches des fruits de
11 % en moyenne. Mais en
les combinant, les chercheurs
ont été en mesure de prolon-

DES INVENTIONS
Lieu : états-Unis

Le cyclamate de sodium est un édulcorant artificiel découvert en
1937 à l'université de l'Illinois par un étudiant nommé Michael
Sveda. Le cyclamate est également connu sous le numéro
E952(iv)2.

ger la durée de vie des
insectes de 48 %. Ainsi, la
combinaison de ces médicaments semble être supérieure
à la somme de ses composants. Ces traitements semblent également se compléter, en annihilant leurs effets
secondaires respectifs. Par
exemple, lorsqu’elle est prise
toute seule, la rapamycine
peut avoir un effet sur le
métabolisme des graisses.
Mais ces effets disparaissent
lorsqu’elle est combinée avec
du lithium. Les chercheurs
envisagent maintenant de
poursuivre ces recherches sur
des souris. Avant d’envisager
des premiers essais cliniques.
L’idée n’est pas de tromper la
mort, mais de trouver des
moyens d’améliorer la santé
des personnes âgées.
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Fléchés N°3794

SÉCURITÉ DES HÔPITAUX

Renforcement en personnel
qualifié, dès ce mois
Le ministère de la Santé et de
la Réforme hospitalière a pris
l’initiative de renforcer la
sécurité des hôpitaux en
personnel spécialisé. De
nouveaux contrats pour le
recrutement sont désormais
ouverts, avec la mise sur pied
de dispositifs de surveillance.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

près avoir assisté à des séries de
violence affectant le personnel
médical, le département de Miraoui
a décidé de sévir, en déployant les effectifs
de sécurité à l’intérieur des enceintes des
CHU. Selon le département chargé des
ressources humaines du ministère, “les
nouveaux contrats sont ouverts pour le
recrutement de personnel qualifié, pour la
sécurité et la maintenance des établissements publics de santé”. Le décret portant
création de nouveaux postes d’emplois
spécialisés, remonte à l’année 2013 mais
n’a pas vu son application faute de bud-

A

gets. Aujourd’hui, la donne a changé et les
violences qui se sont multipliés ces derniers temps, ont vite mis la responsabilité
de l’Etat face à son devoir de sécurité du
personnel médical et en particulier les
médecins. Cette fois, il s’agit de mettre les
bouchées doubles pour prévenir contre ce
phénomène, en appelant des sociétés de
surveillance et de gardiennage pour sécuriser les enceintes hospitalières et de créer
en même temps, des dispositifs de surveillance dans les services et, plus particuliè-

rement, ceux des urgences. Les praticiens
de la santé estiment, que les agents de
sécurité affectés pour cette tâche, ne sont
pas suffisants face au nombre grandissant
des malades. Et ce sont particulièrement
les services d’urgence des CHU qui font le
lot des victimes d’agression verbales et
physiques. Selon le témoignage de plusieurs médecins de garde dans les CHU, il
y a “une extrême confusion en termes de
prises en charge des malades et dont les
accompagnateurs exigent des soins à l’im-

REVALORISATION DES DÉCHETS DOMESTIQUES ET INDUSTRIELS

Une manne financière insuffisamment
exploitée
PAR RAHIMA RAHMOUNI

SUDOKU
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EVENEMENT

En plus de leurs effets positifs sur l’environnement, la gestion, la récupération et
la valorisation des déchets domestiques et
industriels, se sont révélés être des activités particulièrement avantageuses, que des
entrepreneurs plus ou moins nantis, mais
encore peu nombreux, se sont fait fort
d’exploiter. A l’occasion de l’organisation
à Alger du 4e Salon consacré à ces activités, la chaine 3 de la Radio nationale rappelle, ce mardi, que des agents économiques se sont investis dans plusieurs créneaux, parmi lesquels elle fait mention de
la récupération de batteries, d'huiles
industrielles et de nombre d'autres produits usagés, dont ils tirent de substantielles dividendes.
Pour en savoir davantage sur ce sujet, son

journaliste, Mohamed Amine Aberkane,
s’est rapproché d’un spécialiste en
hygiène et de sécurité employé au sein de
l’entreprise Futur World Oil. Celui-ci lui
explique que des suites de l'économie circulaire, l’activité de collecte et de régénération d’huiles usagées, en particulier,
s'est révelée être une ressource, une activité lucrative demandant cependant à être
entourée par une loi. L’autre exemple rapporté de recyclage de déchets est représenté par la cimenterie Lafarge Algérie,
laquelle les transforme en énergie. Sa
directrice, Karima Fariha, chargée de la
division Développement durable, indique
que des résidus de certaines industries,
dont des produits pharmaceutiques périmés, sont utilisés comme combustible
pour entretenir le four à ciment. L’auteur
du reportage signale, par ailleurs, que la

valorisation de Nickel, de cobalt, de manganèse, de lithium et de plomb, tirés
notamment de batteries automobiles et de
téléphones portables arrivées en fin de
vie, fait également partie des activités
développées par certains entrepreneurs. Il
cite, ainsi, la société Géant général,
laquelle s'est investie dans ce créneau.
Son responsable, Abdelhakim Ba Hamid
explique que l’activité de cette dernière
consiste à effectuer le tri de chaque produit tirés de ces batteries et à le fournir
ensuite à un utilisateur agréé.
Le journaliste de la Radio tient à indiquer
que l’Algérie possède un immense réservoir de déchets, lequel s’ il est intelligemment exploité, pourrait, selon lui, générer
des “milliards de dinars annuellement”, et
permettre de créer des milliers de postes
d’emploi, directs et indirects.

ABDELKRIM CHELGHOUM, PRÉSIDENT DU CLUB DES RISQUES MAJEURS :

“À Alger, 90% de projets sont érigés
dans des zones non-constructibles”

Le Professeur Abdelkrim Chelghoum,
président du Club des risques majeures,
revient à la charge en alertant sur les
conséquences désastreuses que pourraient
provoquer une éventuelle catastrophe
naturelle. Il prévient qu’un séisme de 7
sur l’échelle de Richter, “pourrait dévaster la capitale”.
S’exprimant, hier, dans l’émission
L’lnvité de la rédaction de la radio Chaine
3, il en veut pour preuve les quelque 90%
de projets immobiliers érigés sur des sols
non-constructibles. “De nombreux projets, notamment à Alger, ont, explique-t-il,
été bâtis dans sur lits d’oueds. “Alors

comment voulez-vous, s’est-il interrogé,
qu’ils puissent absorber une secousse sismique importante ?”. Il rappelle que la
Loi 04/20, adopté à ce propos en 2004, a
pourtant prohibé ces types de procédés.

La loi 04/20 restée lettre morte
Pointant du doigt l’insouciance des pouvoirs publics et leur ignorance de ces
risques, lesquels, relève-t-il, ne cessent de
faire des victimes et d’occasionner
“d’énormes pertes matérielles”, l’intervenant déplore la non application de cette loi
“restée lettre morte”.
Il rappelle que cette loi avait été adoptée,

à la suite des inondations de Bab el Oued,
survenues en 2001, lesquelles avaient
entraîné plus d’un millier de morts et des
centaines de blessés, ainsi que du séisme
qui, en 2003, avait ravagé la wilaya de
Boumerdes.
Il précise qu’elle prévoit, en outre, des
dispositifs de prévention, de surveillance
et d’alerte, basés sur un strict respect des
normes de construction.
Quinze années plus tard, commente avec
amertume le Professeur Chelghoum, les
textes contenus dans cette loi sont restés
lettre morte.
R. N.

médiat”. Ce qui est totalement inadmissible pour ces praticiens, qui, faute de médecins suffisants et le rush des patients dans
ces structures, sont sous pression.
Rappelons que pour atténuer le recours à
ces abus de violence, le ministre
Mohamed Miraoui avait indiqué ces dernières semaines, que “les directeurs de la
Santé publique doivent recourir à la justice contre les auteurs de violence” estimant que “nul n’a le droit de se livrer à
ces actes nuisibles qui entravent la marche
du secteur”. Pour le département de la
santé, il est “impératif de déposer plainte
et de se constituer en partie civile”.
F. A.

TRAFIC DE DROGUES

Un réseau
spécialisé
démantelé

La brigade de recherche de la
Gendarmerie nationale de Souk Ahras a
démantelé un réseau spécialisé dans le
trafic de drogues, activant dans trois
wilayas, à savoir Souk Ahras, Guelma et
Ouargla, a-t-on appris du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale.
Au total, cinq (5) individus ont été arrêtés, tandis qu'un autre est en état de
fuite, 683 grammes de kif traité et une
somme de 50.000 Da ont été saisis, en
sus d'une voiture touristique saisie par
les services des Douanes algériennes.
Après parachèvement de l'enquête, les
cinq (5) interpellés ont été présentés
devant le procureur de la République
près le tribunal de Sedrata, pour constitution d’une bande de malfaiteurs, ainsi
que pour acquisition, stockage, transport et trafic de drogues au sein d'une
association criminelle organisée.
Les mis en cause ont été, depuis, présentés devant le juge d'instruction qui a
ordonné la mise en détention provisoire
de trois (3) individus, et le placement
des deux (2) autres sous contrôle judiciaire.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

40 morts et 1.349
blessés en une
semaine

Quarante (40) personnes ont trouvé la
mort et 1.349 autres ont été blessées,
dans 1.074 accidents de la circulation
enregistrés au niveau national durant la
période du 29 septembre au 5 octobre,
selon un bilan hebdomadaire rendu
public hier par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la wilaya M'Sila,
avec cinq morts et 37 blessées, suite à
26 accidents de la route, note la même
source. Durant la même période, les
unités de la Protection civile ont effectué 1.706 interventions, pour procéder à
l'extinction de 1.294 incendies urbains,
industriels et autres, ainsi que 4.112
opérations d'assistance aux personnes
en danger et opérations diverses.
R. N.
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Soupe paysanne
au céleri

Ingrédients :
500 g de céleri
1 oignon
4 pommes de terre
1 poireau
100 g de viande hachée
25 g de beurre
2 1/2 l d'eau
Sel et poivre
1 feuille de laurier
1 dl de crème fraîche
Préparation :
Nettoyer tous les légumes : peler
le céleri, les oignons et les
pommes de terre, retirer les
feuilles vertes trop dures du
poireau. Couper tous les légumes
en morceaux et les laver. Les faire
revenir au beurre avec la viande
hachée dans une casserole à fond
épais. Joindre
les légumes,
mouiller d'eau. Saler, poivrer et
ajouter la feuille de laurier.
Amener à ébullition. Puis faire
cuire à feu doux et à couvert pendant 40mn environ. En fin de
cuisson, lier la soupe avec la
crème et rectifier l'assaisonnement.

Petits beignets
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PORT DE LUNETTES ET BEAUTÉ

Bien choisir sa monture...

traits et les montures claires.

Visage triangulaire

Porter des lunettes n’est
pas une tare, profitez-en au
contraire pour rehausser
vos traits et affirmer votre
style.

- Abstenez-vous des formes angulaires
et de la hauteur.
- Choisissez des ovales, des rondeurs.
- Les montures allongées rééquilibreront la finesse de votre menton.
- Attention à ce qu'une monture trop
large ne dépasse pas votre visage.

Trois éléments devraient influencer
l'achat d'une monture : la personnalité,
le style de vie et la forme du visage.
"Une monture bien choisie rehausse le
visage et les traits. C'est pourquoi il
faut toujours choisir un modèle qui
nous fait un visage souriant". Bien
qu'il n'y ait pas de forme pure, la tendance ronde, carrée ou triangulaire de
votre visage devrait guider le choix de
votre monture pour que vous soyez en
harmonie avec vos lunettes.

Visage ovale

- Toutes les formes vous conviennent,
vous pouvez oser !
- Attention cependant de ne pas choisir
des lunettes trop grandes.

Règle d'or

Visage rond

- Évitez les montures rondes qui
accentuent le galbe des joues.
- Privilégiez les modèles angulaires, étirés et carrés.
- Les montures qui remontent vers
le haut structureront votre visage.

Visage carré

- Évitez les montures carrées.
- Préférez les lunettes rondes ou ovales
qui atténuent les angles.
- Attention : la largeur des lunettes ne

doit pas être inférieure à celle du visage.

Visage rectangulaire

- Évitez les formes carrées et angulaires.
- Optez pour des ovales ou des rondeurs à bord large qui adouciront vos

Le secret du confort dépend de l'appui
de la monture sur le nez. Il faut s'assurer
que le poids est bien partagé sur le haut et
les côtés du nez, lequel supporte presque
tout le poids des lunettes. Assurez-vous
ensuite que les yeux sont bien centrés
dans les verres et que les sourcils n'apparaissent pas à l'intérieur des verres. Enfin,
les cils ne doivent en aucun temps effleurer les verres. Rappelez-vous qu'une monture doit être proportionnée au visage, au
risque de causer des blessures derrière les
oreilles ou au nez.

DÉCORATION ET BRICOLAGE
Devenues pièces à vivre à part
entière, la cuisine et la salle de bains se
décorent comme une pièce ordinaire.
Avec des rideaux. À condition qu'ils
soient adaptés.

essuyez-les avec une éponge imbibée
d'eau savonneuse.
-Mais si vous préférez des rideaux,
choisissez des tissus faciles à nettoyer.

Habiller ses fenêtres de cuisine et de salle de bains
Cuisine

Ingrédients :
2 œufs
1/2 petit verre à thé d'huile
50 g de sucre en poudre
Zeste d'1 citron
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
Sirop
500 g de sucre en poudre
Le jus d'1/2 citron
Préparation :
Le sirop
Mettre dans une casserole le
sucre, le jus de citron et couvrir
d'eau, laisser cuire sur feu doux,
vérifier la cuisson en posant une
goutte de confiture sur une assiette, la goutte ne doit pas s'étaler.
La pâte
Battre les œufs et le sucre jusqu'à
ce que le mélange blanchisse,
ajouter l'huile et le sucre vanillé,
la levure, travailler énergiquement ce mélange, ajouter la farine
tamisée peu à peu en travaillant
sans cesse jusqu'à l'obtention
d'une pâte homogène et souple.
Etaler la pâte au rouleau sur une
épaisseur de 1cm sur un plan de
travail fariné, découper la pâte en
rondelles à l'aide d'un emportepièce rond.
Faire frire les beignets dans un
bain d'huile chaud jusqu'à ce
qu'ils soient dorés, les tremper
dans le sirop chaud.
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Pensez d'abord sécurité !

-Si la fenêtre est située près de la
cuisinière ou du four assurez-vous que
l'habillage ne peut à aucun moment
effleurer une source de chaleur. Pour
cela, retenez le rideau à l'aide d'embrasses.
-Préférez les stores, qui sont plus sûrs,
moins encombrants, et risquent moins
d'être abîmés par les projections de
graisse.
-Les stores plats constituent, en effet,
l'habillage le plus approprié pour les
cuisines.
-Les stores vénitiens conviennent
aussi. S'ils se salissent, nettoyez-les avec
un plumeau. S'ils sont très sales,

Redonner vie à un
tableau

Il arrive,
q u ' u n
tableau
peint
à
l'huile se
ternisse. Il
est possible de le
restaurer
sans inconvénient. Pour cela,
frottez-le avec une rondelle de
pomme de terre. Ainsi, votre
tableau retrouvera un aspect
agréable pour les yeux.

Salle de bains

-Pour éviter les problèmes liés à la
condensation, préférez les voilages, les
tissus éponges ou la toile plastifiée.
-Si la fenêtre n'est pas située juste audessus de la baignoire ou du lavabo :
installez une tringle plus longue que son
cadre, pour permettre à l'air de circuler
librement.
-Si vous optez pour un voilage, sachez
que s'il offre un écran efficace le jour, il
deviendra pratiquement transparent la
nuit quand la pièce sera éclairée. Un
rideau doublé ou un store à enrouleur
sera alors indispensable.
-Comme pour la cuisine, le store vénitien, assorti à la couleur de la pièce, peut
être une bonne solution, de même que les
stores à lamelles qui s'enroulent ou peuvent se remonter en plis souples.

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

Le divan laisse
des traces sur le
mur

Déjaunir des
ivoires

Pour éviter ce genre d'inconvénient, calculez la distance
qui sépare la plinthe des pieds
du divan. Bricolez de petites
tiges, avec embout en
caoutchouc, qui viendront
heurter la plinthe.

Si vos ivoires sont un peu
jaunes, vous pouvez les déjaunir en procédant de la manière
suivante : pressez un citron et,
à l'aide d'un linge très fin trempé dans ce jus, nettoyez-les
puis rincez-les soigneusement.

Éviter d'écailler
la peinture

Si vous devez, sur une surface
de peinture,
mettre un
clou pour
tenir
un
cadre sans
détériorer
le panneau,
mettez un
scotch
à
l'endroit où vous avez décidé
de planter votre clou.
O. A. A.
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ECONOMIE
CONFÉRENCE NATIONALE SUR LES ENJEUX DE LA ZLECAF

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

Accélérer l'intégration économique
et commerciale africaine

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

Cette rencontre a pour
objectif essentiel de
consacrer l'intégralité
économique africaine pour
faciliter la coopération et les
échanges commerciaux.

Algérie se prépare au lancement effectif de l’accord portant création de la zone de libre
échange commercial africain (Zlecaf)
prévu en juillet 2020 à travers l’élaboration d’une stratégie nationale dédiée
à l’intégration intra-africaine.
Intervenant lors des travaux de la
conférence nationale sur les enjeux de
la zone de libre échange commercial
africain (Zlecaf) et la stratégie nationale adaptée en la matière, le ministre
du Commerce, Saïd Djellab, a indiqué
que "cette rencontre n’est que le début
d’un processus qui devra se poursuivre à travers tout un programme de
travail avant d’aboutir à l’élaboration d’une stratégie nationale spécifique à l’implication de l’Algérie dans
la Zlecaf".
Soulignant que cette stratégie sera une
des déclinaisons de la politique économique de l’Algérie, le ministre a rappelé que "l’un des cercles naturels
d’intégration économique demeure
l’Afrique, qui continue à constituer un
objectif majeur de la politique de coopération algérienne".
Présents aux panels tenus dans le
cadre de cette rencontre, à laquelle des
ministres algériens, africains, des
ambassadeurs et représentants d’institutions africaines, ainsi que des
experts et universitaires nationaux et
étrangers ont pris part, plusieurs
experts ce sont penchés sur les grands
axes que devrait prendre en compte
cette stratégie.
Dans ce sens, l’expert Zoheïr
Benhamouche a insisté sur la nécessité d’agir sur les contraintes spécifiques aux entreprises algériennes à
l’export, entres autres, le risque des
non-paiements, la logistique, l’accès
aux sources de devises, l’accès aux
crédits destinés à l’investissement,
ainsi que le rapatriement des dividendes des marchés africains vers
l’Algérie. Il a également appelé à met-

L’

tre les exportations algériennes vers
l’Afrique comme axe majeur d’un
nouveau modèle de développement de
l’économie nationale, indiquant que
l’Afrique représente moins de 0,3%
des exportations et 0,8% des exportations algériennes.
Pour sa part, le président de la
Confédération des industriels et des
producteurs
algériens
(Cipa),
Abdelwahab Ziani, s’est félicité des
efforts consentis par l’Algérie en
faveur de l’intégration intra-africaine,
estimant que le pays dispose du potentiel humain et matériel pour conquérir
le marché africain, notamment à travers une stratégie nationale en la
matière. Dans son intervention lors
des travaux de la Conférence, la directrice du Bureau de la commission économique pour l’Afrique en Afrique du
Nord, Lilia Hachem Naâs, a qualifié
l’accord de la création de la Zlecaf
d’une avancée "significative" pour
l’intégration intra-africaine, soulignant que cette zone offre à ses pays
de relever les défis majeurs comme
celui de la création d’emplois, la
diversification de l’économie, ainsi
que la réalisation des objectifs de la
croissance selon des agendas bien
définis.
La Zlecaf, a-t-elle ajouté, permettra
également l’industrialisation, le développement et la transformation structurelle du continent, précisant que
l’Algérie sera parmi le groupe des 27
Etats africains qui participent à la gouvernance de cette zone de libre-

échange, ajoutant que l’établissement
d’une stratégie vis-à-vis de la Zlecaf
constitue "une étape essentielle" pour
le pays afin de tirer le meilleur profit
de cet accord. La conférence a constitué une occasion d’échanger sur les
perspectives et les aspirations des
pays africains 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 africaine (UA) en vue de renforcer le commerce intra-africain, suivant la logique de l'intérêt mutuel.
Plusieurs ministres algériens ont pris
part à cette conférence, dont celui des
affaires
estrangères,
Sabri
Boukadoum, de l’Energie, Mohamed
Arkab, de l’Agriculture, Cherif
Omari, de l’Industrie, Djamila
Tamazirt, celle de la Poste et des TIC,
Houda Feraoun, ainsi que le P.-dg de
Sonatrach, Rachid Hachichi.
Le ministre de l’Intégration africaine
du Mali, Baber Gano, le ministre du
Commerce du Niger, Sadou Seydou,
le ministre du Commerce de la
Tunisie, Amar El Bahi, le commissaire au Commerce et à l’industrie de
la Commission africaine, Albert
Muchanga, la directrice du Bureau de
la commission économique pour
l’Afrique en Afrique du Nord, Lilia
Hachem Naâs, ainsi que plusieurs
ambassadeurs africains étaient élégamment présents. A l’issue de la

conférence, le ministre du Commerce,
a annoncé qu’à la lumière des
échanges tenus à la Conférence, un
groupe de travail constitué d’experts,
d’académiciens, d’opérateurs économiques, ainsi que des responsables du
secteur, sera mis en place éminemment afin d’élaborer une feuille de
route qui servira d’une plateforme de
travail en prévision de la mise en
place d’une stratégie nationale dédiée
à l’intégration intra-africaine.
La Zlecaf est une zone géographique
dans laquelle les biens et les services
circulent sans restriction 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 consommateurs et un produit intérieur brut (PIB) combiné de
2.500 milliards de dollars et un potentiel commercial estimé à plus de 3.000
milliards de dollars.
La Zlecaf devrait être effectivement
opérationnelle à partir de juillet 2020.

Marché commun le plus
important au monde avec
plus de 1,3 milliard de
consommateurs

La zone de libre libre-échange commercial africaine est le marché commun le plus important au monde,
comptant plus de 1,3 milliard de
consommateurs, où 90% des droits de
douane sont appelés à être supprimés
et les démarches administratives simplifiées pour une meilleure circulation
des biens et des services, l’objectif
ultime étant de donner un contenu réel
à la vision panafricaine.
En outre, l'Agence nationale de promotion des exportations (Algex)
indique qu'une exposition de produits
algériens à l’export relevant de tous
les secteurs de l’économie est prévue
du 8 au 10 octobre 2019 au niveau du
Palais des expositions à la Safex à titre
gracieux et ce, pour faire valoir le
potentiel algérien à l’export. Des rencontres d’affaires sont prévues lors de
cette exposition.
R. E.

IRIS ANNONCE SA PARTICIPATION AU SALON GULF INFORMATION TECHNOLOGY EXHIBITION

Acquérir les récentes technologies

Cette manifestation économique et
commerciale qui se déroule du 6 au 10
octobre à Dubai World Trade Center
est une opportunité pour les exposants
algériens afin d'acquérir les récentes
technologies.
Le Gitex est un événement incontournable. Il s'agit, en effet, de la principale plateforme de réseau pour le secteur des technologies.
Cadres dirigeants, investisseurs
influents, ingénieurs techniques, fon-

dateurs de start-up et dirigeants gouvernementaux seront présents lors du
Gitex.
Sur une surface de 60m² au niveau du
Hall 2 N°H2-e40, Iris exposera des
produits de sa gamme TV telle que la
gamme Android, le nouveau Oled
Android ainsi que l’ensemble de la
gamme Mobile.
A cette occasion, Iris dévoilera ses
nouveautés en avant-première à l’instar de son nouveau smartphone le N30

qui répond aux exigences des clients
les plus passionnés par les nouvelles
technologies.
Les visiteurs auront à découvrir sur le
stand Iris une panoplie de téléviseurs
Android et découvriront le nouveau
téléviseur Oled Android, alliant élégance et technologie avec une netteté
d’image irréprochable et toutes les
fonctionnalités d’un téléviseur d’avenir.
L’objectif de cette participation est de

mettre en avant le produit algérien, de
prospecter de nouveaux marchés/partenaires et d’être à l’écoute du
marché international en profitant de la
visibilité qu’offre le Gitex.
Iris ne cesse de percer les marchés
internationaux en participant aux
expositions et foires les plus pertinentes et ceci dans le but d’explorer
de nouveaux marchés et consolider les
existants.
R. E.
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ALGER, STADE DU 20-AOÛT

Fin des travaux
de réaménagement
En attendant sa réouverture
aux entraînements de l'équipe
de Belouizdad, les travaux de
réaménagement du terrain du
stade du 20-Août et sa
couverture en gazon artificiel
de sixième génération
touchent à leur fin, a indiqué,
jeudi 3 octobre, le directeur
général de l'Etablissement de
maintenance des réseaux
routiers et d'assainissement
de la wilaya d'Alger (Asrout),
Aïter Saâdoune, chargé de
l'opération.
PAR BOUZIANE MEHDI

M.

Saâdoune a, dans une déclaration à l'APS, souligné que le
réaménagement du terrain du

20-Août, dans la commune de Belouizdad
(Alger) et sa couverture en gazon artificiel
répondant aux normes internationales touchait à sa fin, ajoutant qu'il sera fin prêt
dans les quelques prochains jours et ce,
dans le cadre du programme de réaménagement destiné à plusieurs structures
sportives lancé par la wilaya d'Alger, précisant que l'opération de renouvellement
du terrain dudit stade a été lancée le 28
août dernier avec l'appui de la wilaya,
qualifiant de « remarquable » l'état
d'avancement des travaux, après l'installation de 3 équipes formées d’agents de
l'établissement, travaillant avec un système de permanence pour parachever les
travaux qui duraient auparavant plus de 3
mois.
Le même responsable a indiqué à l’APS
que parallèlement à la rénovation de la
pelouse (en gazon synthétique) de 6e
génération (un produit local qui sera agréé
par la Fifa prochainement, le stade du 20Août sera concerné par une opération de
réaménagement touchant nombre de
structures gérées par la commune et la
DJS dont les tribunes, la billetterie, les

vestiaires, les sanitaires et l'éclairage.
Quant à Tarek Kerrache, directeur de la
Direction des sports et de la jeunesse, il a
fait savoir qu'une enveloppe financière de
6 milliards de centimes avait été allouée
aux différents travaux concernant le stade.
Le wali d'Alger avait mis l'accent,
quelques jours auparavant, sur l'impératif
achèvement des travaux d'aménagement
et la réception, avant le 10 octobre prochain, des stades du 20-Août-1955 (commune de Belouizdad), de Rouiba, d'El
Mohammadia et de Dar El-Beïda, car
étant homologués par la Ligue de football
professionnel (LFP) pour accueillir les
différents matchs de la 1re et 2e divisions
et garantir des espaces d'entraînements en
prévision de la participation des clubs
algérois aux différentes compétitions
sportives continentales et internationales,
a rappelé l’APS, ajoutant qu’à ce propos,
il avait instruit tous les établissements de
wilaya, dont Asrout, Edeval, Atelier
d'Alger et Irma à intensifier leurs efforts
pour finaliser cette opération de réaménagement dans les plus brefs délais.
B. M.

TIZI-OUZOU, PHÉNOMÈNE DE VIOLENCE AUX URGENCES MÉDICALES

Exiguïté et inadéquation de services
mises en cause

Le centre hospitalo-universitaire NedirMohamed tend à ne plus répondre aux
normes pour offrir aux citoyens un service
public de qualité en raison de l’exiguïté de
certains de ses services, notamment ceux
des urgences, faisant que malades et praticiens se retrouvent dans une situation de
pression qui parfois bascule vers la violence, selon des avis recueillis par l'APS
auprès d'acteurs intervenants dans le secteur. Construit il y a plus de 40 ans, à la
périphérie du centre urbain, cet établissement ne répond plus aux normes, surtout
en matière d’implantation, puisque avec
l’extension du tissu urbain, il s’est
retrouvé en plein cœur de la ville et sur un
axe très fréquenté avec des embouteillages énormes compliquant l’évacuation
des malades ce qui rajoute de la pression à
leurs parents, s'accorde-t-on à dire.
Les services aussi sont dépassés, comme
c’est le cas des urgences où patients et
personnel soignant se plaignent de l’exiguïté des lieux qui, non seulement n’assurent pas au patient l’intimité nécessaire,
mais rend la pratique de l’acte de soin difficile dans un service des plus sensibles et
où la pression est à son comble. Cette «
promiscuité » risque à tout instant de
dégénérer en colère et en acte de violence,
selon les mêmes avis.
Concernant ce problème d’exiguïté, et en
espérant le dégel du projet d’un nouveau
CHU inscrit au profit de la wilaya, la
direction générale du CHU a prévu de
relancer « incessamment » les travaux de
construction d’un nouveau pavillon des
urgences en R+6, structuré et pluridisciplinaire qui répond aux normes à l’intérieur de l’établissement, a-t-on appris du
directeur général du CHU, Yazid
Mouzaoui.
En plus de ces dysfonctionnements liés à

la structure elle-même, les malades et
leurs accompagnateurs ont déploré l’absence de médecins tôt le matin tel que
relevé par un citoyen arrivé à 7h30 du
matin et qui n’a « trouvé personne pour
s’occuper de son ami souffrant du bassin
suite à une chute de 6 mètres ».
Par ailleurs, l’utilisation du téléphone portable par les médecins au sein de ce service devant des malades qui attendent
d’être soignés est perçue comme une «
négligence » par ces derniers. Des parents
de malades rencontrés dans d’autres services ont dénoncé le fait d’être orientés
vers le privé pour faire, au prix fort, des
analyses et bilans ainsi que des scanners et
IRM.
L’autre grande contrainte à laquelle font
face les praticiens est le flux important de
patients. Entre 800 et 900 malades sont
quotidiennement soignés au niveau des
pavillons des urgences de chirurgie et de
médecine, et les services de pédiatrie
d’ORL et d’Ophtalmologie.
Or, 60% de ces malades « ne représentent
pas de vraies urgences, c’est plutôt des
consultations qui peuvent se faire dans
des structures de proximité. Les malades
préfèrent se rendre au CHU où ils comptent trouver plus de spécialistes et une
meilleure prise en charge et nous ne pouvons pas renvoyer un patient qui est libre
de choisir la structure de santé où il veut
être soigné », a indiqué M. Mouzaoui.
Il a expliqué que, pour réduire la forte
pression sur les pavillons des urgences
médicales et chirurgicales qui sont les services les plus touchés par ce phénomène,
un centre de tri a été mis en place et permet de classer les patients par les cas les
plus urgents afin qu’ils puissent recevoir
les soins nécessaires dans les meilleurs
délais.

« Dès l’arrivée du patient au CHU, ce
dernier est orienté vers le centre de tri où
il est reçu par un médecin généraliste qui
l’oriente selon son cas vers un spécialiste.
Ce dernier le soigne et décide s’il doit être
hospitalisé ou pas », a-t-il précisé.
Le PU de chirurgie dispose de 5 salles
opératoires pour la prise en charge des
patients graves, dont les polytraumatisés,
d’une salle de réanimation, de 10 lits et
d’un scanner. Le problème de radiologie
soulevé par les citoyens qui sont orientés
vers l’extérieur pour faire leur scanner et
IRM est lié à un manque de radiologues, a
expliqué ce même responsable.
Il a observé que le CHU ne compte que
deux radiologues qui pratiquent quotidiennement une trentaine d’IRM et une
cinquantaine de scanner. La direction
générale du CHU a fait une demande de
recrutement de radiologues au ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a-t-il fait savoir.
La DG du CHU a signé une convention
avec la Direction de la formation et de
l’enseignement professionnels pour la formation au niveau du CFPA KerradRachid d’agents de sécurité afin d’améliorer l’accueil des citoyens au niveau de
l’établissement. 30 agents ont été formés
en 2018-2019 et 70 autres le seront durant
l’année professionnelle 2019-20120, a-t-il
indiqué.
Ces mesures ont permis de « réduire » le
phénomène de violence, a fait savoir M.
Mouzaoui. Selon les chiffres communiqués par le service contentieux du CHU,
un total de 44 plaintes a été déposé par cet
établissement hospitalier en 2018. Pour
l’année en cours et selon un bilan arrêté à
septembre dernier, le nombre de plaintes
est seulement de 22.
APS

TISSEMSILT
Première foire de
wilaya des produits
agricoles locaux

Une trentaine d'agriculteurs ont pris part
à la première foire de wilaya des produits agricoles locaux ouverte, jeudi 3
octobre à Tissemsilt, à l'initiative de la
Direction des services agricoles en collaboration avec la Chambre d'agriculture
dans le cadre de la célébration de la
Journée nationale de vulgarisation agricole. Les produits exposés par les agriculteurs ont concerné les filières de
céréaliculture, des produits maraîchers,
de l'arboriculture fruitière, de l'apiculture et de l'élevage, ainsi que des produits d’unités de transformation, dont,
notamment, le complexe de production
du lait et dérivés de Sidi Mansour
(Khemisti).
Des stands étaient réservés à l’Institut
national spécialisé en formation profesTadjeddine
Hamedsionnelle
Abdelwahab, pour faire connaître les
activités et les missions de cet établissement, les avantages offerts par la Caisse
nationale de mutualité agricole (CNMA)
en matière d’assurances et les opportunités de formation dans les spécialités liées
au secteur au niveau des centres.
Les services du commerce, de l'emploi,
des ressources en eau et des coopératives
agricoles ont pris part également à cette
manifestation.
En marge de cette manifestation, dont le
wali Salah El-Affani a présidé l'ouverture, une rencontre de sensibilisation
était prévue avec les agriculteurs participants pour mettre en exergue la diversité
des produits agricoles à cultiver dans la
région.

MEDEA
Reconstruction du
pont d’Oued El-Maleh
lancée incessamment

Les travaux de reconstruction du pont de
Oued El-Maleh, commune de SidiNaâmane, à l’est de Médéa, qui s’est
effondré, la mi-septembre courant, suite
à des intempéries, seront lancés « incessamment », ont annoncé, jeudi 26 septembre, les services de la wilaya.
La Société algérienne des ponts et travaux d’art (Sapta), maître d’œuvre de
plusieurs ouvrages d’art du projet d’autoroute Nord-Sud, Chiffa-Berrouaghia,
a été retenue pour la reconstruction de ce
pont, situé sur un tronçon de la route
nationale 18 (RN 18), fermé à la circulation automobile, depuis plus d’une
dizaine de jours, a-t-on indiqué.
L’édification d’un nouveau pont interviendra, une fois achevé, les travaux de
confortement des berges de Oued-elMaleh, dont la crue est à l’origine de
l’effondrement de l’ancien ouvrage
d’art, avec, en prime, la réalisation de
gabion et le curage du lit du cours d’eau
en question, a fait savoir la même
source. Une déviation est « en cours »
d’aménagement au lieu-dit Ouled
Rahmoune, qui permettra de faire la
jonction entre la commune de KhemsDjouamaâ et Sidi-Naâmane, et éviter
aux usagers de la RN 18 de faire de
grands détours, a-t-on signalé. Le trafic
routier a été dévié, depuis l’effondrement du pont de Oued-el-Maleh, vers les
RN18 A et B, ainsi que le route nationale
62 (RN 62), pour transiter de ou vers les
localités de Beni-Slimane, Bouskène,
Souagui et Berrouaghia, pour contourner
le tronçon fermé à la circulation automobile.

APS
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Les Algériens fixés aujourd’hui
sur leurs adversaires
Le tirage au sort de la phase
des poules de la Ligue des
champions d’Afrique aura lieu
ce soir (19h00) au siège de la
Confédération africaine de
football (CAF), sis au Caire, la
capitale égyptienne.
PAR MOURAD SALHI

insi, les deux représentants
algériens, l’USM Alger et la JS
Kabylie, connaîtront leurs
adversaires lors de la phase des
groupes. Les regards des puristes
algériens, particulièrement ceux des
deux formations algéroise et kabyle,
seront rivés ce soir au Caire, où se
déroulera cet événement.
La JS Kabylie, qui a renoué avec la
compétition africaine après neuf
années d’absence, a été versée dans le
chapeau 4. Les Canaris partagent ce
chapeau avec deux clubs d’Angola, à
savoir Primeiro de Agosto et Petro de
Luanda ainsi que les Zimbabwéens du
FC Platinum.
Le club phare de Djurdjura, qui a
composté son billet en allant s’imposer au Kenya face à Horoya Conakry,
veut réussir son retour sur la scène
africaine. La dernière participation de
la JSK à la Ligue des champions africaine remonte à 2010, année où
l’équipe de la ville des Genêts avait
atteint le dernier carré.
L’entraîneur du club, le Français
Hubert Velud, confirme que son
équipe n’a pas à choisir ses adversaires. "Quels que soient les adversaires lors de la phase des poules,
notre objectif consiste à aller le plus

A

loin possible. Pour atteindre un tel
objectif, nous sommes appelés à se
renforcer au moins par deux joueurs
de qualité lors du prochain mercato",
a indiqué le premier responsable à la
barre technique des Jaune et Vert.
L’USM Alger est versée, quant à elle,
dans le chapeau 3, en compagnie de
Zesco United de la Zambie, AS Vita
Club de la République Démocratique
du Congo et Al Hilal du Soudan.
Autrement dit, les deux clubs algériens peuvent tomber dans le même
groupe lors du prochain tour.
Le club phare de Soustara, qui vit une
saison particulièrement délicate suite
à la crise financière enregistrée depuis
l’incarcération de son patron Ali
Haddad, ne veut pas lâcher prise.
Cette formation emmenée par l’entraîneur Dziri Billel est déterminée à
défendre ses chances jusqu’au bout.
Par ailleurs, le chapeau 1 est com-

posé, quant à lui, de l’Espérance de
Tunis, qui n’est autre que le tenant du
titre, le TP Mazembe de la
République démocratique du Congo,
plusieurs fois champion d’Afrique,
Widad Casablanca du Maroc et les
Egyptiens d’Al Ahly.
Dans le chapeau 2, on retrouve
l’Étoile du Sahel de la Tunisie,
Mamelodi Sundowns d’Afrique du
Sud, le Zamalek ou Génération Foot
du Sénégal (en attente du verdict) et
Raja Casablanca du Maroc, ce qui
donnera certainement lieu à des
confrontations à haute facture entre
spécialistes de l’épreuve.
Le prochain tour sera scindé en quatre
groupes de quatre clubs. Deux clubs
de chaque groupe vont se qualifier
pour les quarts de finale de cette prestigieuse compétition continentale.
M. S.

MATCH AMICAL ALGÉRIE-COLOMBIE

Les Verts en France dimanche prochain

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 (Nord),
a annoncé, lundi 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 MustaphaTchaker de Blida face à la République
démocratique du Congo (RDC).
Le lendemain, 11 octobre, les camarades du gardien Raïs Wahab 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.

BENRAHMA
« L’absence de James
et Falcao n’aura pas
d’’influence »

L’ailier droit algérien de Brentford
FC, Saïd Benrahma, pense que l’absence des deux stars colombiens,
Falcao (Galatasaray) et James (Real
de Madrid), ne va pas influer sur le
jeu de la sélection El Tricolor, le 15
octobre prochain face à l’Algérie en
amical.
« On va jouer 11 contre 11 joueurs.
Je pense que la Colombie est une
équipe compacte, l’absence de
Falcao et de James ne va pas influer
sur leur rendement ou sur leur
niveau de jeu », a indiqué le joueur
de 24 ans à son arrivée à l’aéroport
international d’Alger.
En outre, Benrahma a affirmé que «
cette convocation me fait vraiment
plaisir. Ça prouve que le coach me
fait confiance et qu’il veut me voir
encore plus sur le terrain ».

FERHAT
« J’aimerai bien
qu’on gagne face
à la Colombie”

Le joueur algérien Zinedine Ferhat
s’est exprimé au sujet de cette joute
amicale face à la Colombie et
confirme qu’il souhaite bien remporter ce match dans un stade qu’il
connaît parfaitement bien.
« Je suis très content pour cette
convocation. Le coach m’a fait
encore une fois confiance. Avec mon
club j’ai fait match nul dans ce
stade, je veux bien remporter la rencontre face à la Colombie », lance
l’international algérien de 26 ans.

BENNACER ISMAËL
"Un bon match
de préparation"

Ismaël Bennacer s’est dit heureux
de rejoindre ses coéquipiers en
sélection nationale et confirme que
le match amical contre la
République démocratique du Congo
constitue une belle étape de préparation pour les prochaines échéances.
"Il n'y a pas de match amical, ce
sont des matchs de préparation.
Dans un mois on a les matchs de
qualification. Il ne faudra pas prendre ça à la légère", a indiqué le
milieu de terrain du Milan AC
Ismaël Bennacer.

CAN 2020

Les Algériens en stage fin octobre en France

L'entraîneur de la sélection algérienne
masculine de handball, le Français
Alain Portes, a convoqué 19 joueurs
pour un stage de préparation du 20 au
27 octobre à Nîmes (France), en vue
de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2020), prévue en janvier en
Tunisie. Ce quatrième stage, conduit
par le nouveau staff technique national, composé également de l'ex-international algérien Tahar Labane en tant
qu'entraîneur-adjoint, verra la partici-

pation de sept joueurs professionnels
évoluant en Europe.
Il s'agit, entre autres, de Hichem
Kaâbache (USAM Nîmes - France),
Abdelkader Rahim (US Dunkerque France) et du champion d'Europe
2019 Khalifa Ghedbane (Vardar
Skopje - Macédoine).
Pour les joueurs locaux, la JSE Skikda
sera le club le plus représenté avec
quatre joueurs, suivie du GS
Pétroliers et du CR Bordj Bou-

Arréridj avec trois joueurs chacun.
Outre la liste des joueurs retenus, la
Fédération algérienne de la discipline
(FAHB) a également dévoilé le programme de préparation du Sept national avant la CAN-2020.
Après le stage à Nîmes, les joueurs
locaux effectueront trois regroupements durant le mois de décembre,
avant d'enchaîner deux stages à
l'étranger en vue du rendez-vous
continental qui sera qualificatif au

Mondial-2021 (quatre premiers au
classement) et aux JO-2020 (qualification directe pour le vainqueur et
participation au tournoi pré-olympique pour le vice-champion).
Alain Portes s'est engagé pour deux
ans avec la sélection algérienne messieurs de handball avec l'objectif de
qualifier le Sept national au Mondial2021. Son contrat prendra fin en juillet 2021, après les Jeux méditerranéens qu'accueillera la ville d'Oran.
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CHRISTOPHE GALTIER

OUARGLA, CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES 2019-2020

LILLE FAIT SON MEA CULPA
SUR LOÏC RÉMY

Plus de 4.000 ha consacrés
à la céréaliculture

vant la réception de Nîmes,
dimanche (15 heures), en L1,
l'entraîneur du LOSC a regretté,
ce samedi, de ne pas avoir fait rentrer
son attaquant lors de la défaite contre
Chelsea (1-2), mercredi en C1.
À la veille de la réception de Nîmes
(dimanche à 15 heures), Christophe
Galtier a regretté, ce samedi, une partie
de son coaching, mercredi dernier
contre Chelsea (défaite 1-2), en Ligue
des Champions.
Face aux Anglais, l'entraîneur du
LOSC avait remplacé Ikoné par Yacizi
(62e), puis André par Sanches (69e) et
enfin, Araujo par Xeka (75e). Le choix
d'une certaine prudence. Juste après
l'entrée en jeu de Xeka - son dernier
changement -, Lille avait encaissé le
deuxième but anglais, inscrit par
Willian (78e). Des choix qui l'avaient
notamment contraint de se priver de
Loïc Rémy, lequel aurait pu être utile
pour ramener son équipe à 2-2.
“Loïc, avec son expérience et avec son
vécu, avec sa forme aussi... Il doit participer à plus de matches” .

A
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Christophe Galtier, entraîneur de
Lille
Mais Galtier avait effectué ses trois
changements, il a dû finir la rencontre
dans une configuration plutôt défensive et Rémy est resté sur le banc.
Quant à Renato Sanches, victime d'une
lésion musculaire à une cuisse,
quelques minutes après son entrée en
jeu contre Chelsea, il avait fini la rencontre handicapé.
“J'aurais dû faire rentrer Loïc (Rémy)
contre Chelsea (à la place d'Araujo ?)
et je suis d'accord avec les analyses
qui ont été faites, a expliqué le coach
nordiste. À ce moment-là du match, on
était à 1-1 et on s'est dit : "Est-ce que
ce point du nul, on le prend ?". Loïc
sait ce que je pense (de ce choix). À ce
moment-là du match, Loïc, avec son
expérience et avec son vécu, avec sa
forme aussi... Il doit participer à plus
de matches. À moi de trouver les associations et l'équilibre pour qu'il puisse
nous apporter sa qualité de buteur et
son vécu”.

KERING, PROPRIÉTAIRE DU STADE RENNAIS, EXPOSERA LA COUPE DE FRANCE

Le trophée sera visible
le week-end prochain
au siège du groupe

La Coupe de France sera exposée lors des Journées européennes du patrimoine, le week-end des 21 et 22 septembre, dans l'ancien hôpital Laennec, à Paris, devenu le siège du groupe Kering. Ce n'est évidemment pas un hasard,
comme le souligne le Journal du Dimanche, puisque le Stade Rennais, détenteur du trophée après sa victoire sur
le PSG (2-2, 6 t.a.b. à 5, le 27 avril dernier) et le géant du luxe sont tous les deux la propriété de la famille Pinault.
Précisons que le trophée est conservé une année par le club vainqueur puis revient à la Fédération pour une petite
restauration avant d'être remis en jeu.

LIGUE 2 :

Lens renverse Orléans
chez lui et prend
la deuxième place

Lors du dernier match de la dixième journée de Ligue 2, ce lundi, le RC Lens,
mené 0-1 à la pause, s'est déchaîné en
seconde période pour renverser sans
ménagement Orléans chez lui et finalement s'imposer 4-1.
Grâce à cette quatrième victoire de suite
en Ligue 2, à Orléans (4-1), le RC Lens
s'installe à la deuxième place du classement et présente la meilleure attaque, ex
aequo avec Auxerre (17 buts inscrits).

Le film de Lens - Orléans
Pourtant, les Artésiens n'étaient pas très
bien partis. Certes, ils s'étaient créé la première occasion, une tête lobée de Gillet
claquée sous sa barre par l'ex-Lensois
Jérémy Vachoux (11e), qui aura ensuite la
réussite de voir son énorme boulette (un
ballon relâché dans son but) annulée pour
une faute, bien réelle, de Sotoca (45e).
Mais leur domination s'est ensuite avérée
des plus stérile. Ainsi, bien trop peu inspi-

rés, ils ont subi le réalisme glacial des
Orléanais, qui ont marqué sur leur toute
première occasion.
C'est sur un coup franc, concédé inutilement par Radovanovic (un tirage de
maillot sur Demoncy) et ciselé par le pied
gauche de Thil, que Lopy a ouvert le
score, de la tête (1-0, 29e). Dans la foulée,
Scheidler a frôlé le break, toujours de la
tête (31e), tandis que juste avant la pause,
Cambon a envoyé une frappe lointaine
juste au-dessus (45e+2).

Des remplaçants décisifs
Après une reprise toujours aussi molle,
sur le plan offensif, de la part de ses
hommes - malgré une frappe cadrée de
Sotoca (52e) -, Philippe Montanier, l'entraîneur du Racing, a décidé de tenter
quelque chose en remplaçant Charles
Boli, invisible, par Gaëtan Robail (54e).
Ce coaching s'est vite avéré payant. Car
l'entrant a lancé Mauricio, devancé par

Vachoux, mais le ballon revenait sur
Sotoca, qui égalisait du droit (1-1, 63e).

Calendrier et résultats de la Ligue 2
Dans la foulée, un corner de Mauricio
trouvait la tête rageuse de Radovanovic
(1-2, 66e), qui donnait l'avantage aux visiteurs, opportunistes, puisqu'Orléans se
trouvait alors à dix contre onze (après la
sortie de Cambon et l'entrée de
Merchadier, 67e).
Puis juste après avoir été mis en échec par
Vachoux sur une frappe du droit (79e),
Robail, décidément décisif, a marqué le
but du break d'un centre-tir enroulé du
pied gauche (1-3, 80e).
Enfin, Banza, lui aussi entré en jeu (à la
place de Sotoca, 70e) a obtenu (pour une
faute de Ba) et transformé, en force du
pied droit, un penalty (1-4, 85e). Le score
est sévère pour Orléans, seizième au classement, qui rechute donc lourdement
après deux nuls et une victoire.

Au titre de la campagne
labours-semailles 2019-2020,
une superficie de plus de
4.000 hectares (ha) sera
emblavée, a annoncé, jeudi 3
octobre, la Chambre de
l’agriculture d’Ouargla.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, le président de la
Chambre agricole, Choukri
Okba Bouziane, a expliqué que
cette surface sera dédiée à l’ensemencement en blés dur et tendre, surtout
que les agriculteurs sont encouragés à
intensifier la culture du blé tendre à
travers la hausse par le ministère de
tutelle de son prix de commercialisation et a prédit que la nouvelle saison
augure de perspectives « prometteuses
» au niveau des zones céréalières de la
wilaya, dont celles de Gassi-Touil
(Hassi-Messaoud), Sahn (N’goussa)

S

et la commune de Hassi-Benabdallah.
Le même responsable a fait état de
l’acquisition de 50 pivots d’irrigation
qui viendront renforcer les 122 existants et améliorer les rendements
céréaliers pour assurer une bonne saison de la filière céréalière, fer de lance
d’un développement de la production
agricole et des cultures stratégiques
dans la région.
Cette année, la superficie céréalière
irriguée sous-pivots a connu une
extension de près de 50% par rapport
à la saison 2017-2018, passant de
2.700 ha à plus de 4.500 ha, a révélé,
de son côté, la Direction des services
agricoles (DSA), ajoutant que le
conseil interprofessionnel de la filière
céréalière dans la wilaya d’Ouargla
s’emploie, de son côté, à assurer le
suivi et l’accompagnement des céréaliculteurs et des investisseurs dans les
cultures stratégiques, ajouté aux de la
commission de wilaya chargée du
suivi de la filière qui organise des sorties de terrain à travers les daïras de la

TOUGGOURT
Service des brûlés
prévu à l’hôpital
de 240 lits

wilaya pour apporter son soutien technique à la production végétale et
céréalière.
Le programme de développement des
grandes cultures stratégiques dans le
Sud du pays prévoit, en outre, et en
vertu d’une convention signée avec
l’institut technique des grandes cultures d’Alger, l’expérimentation de
dix nouvelles espèces de blé (dur et
tendre) dans la wilaya d’Ouargla qui
recèle d’importantes potentialités
naturelles (eaux souterraines notamment), soutenues par l’accompagnement étatique des promoteurs dans le
cadre de la concession agricole, a
indiqué l’APS, rappelant, selon les
données de la DSA, qu’une récolte de
plus de 90.000 qx de céréales a été
engrangée lors de dernière campagne
moisson-battage 2018-2019 dans la
wilaya d’Ouargla.
B. M.

ORAN, SALON INTERNATIONAL BATIWEST DU 14 AU 19 OCTOBRE

Participation prévue de plus de 120 exposants

Plus de 120 exposants prendront part à
la 16e édition du Salon international
du logement, de l’immobilier, de la
construction et des travaux publics
Batiwest, prévue à Oran du 14 au 19
octobre en cours, a indiqué, mercredi
2 octobre, le commissaire de cet événement. Organisée par Events com
company, cette manifestation, placée
sous le thème « Construire l’Algérie
de demain forte et moderne », regroupera des entreprises spécialisées dans
l’immobilier et la construction de plusieurs pays dont l’Espagne, la Tunisie,
la Turquie, l’Italie ainsi que
l’Indonésie comme invité d’Honneur,
a expliqué à l’APS, Zoubir Ouali.
Le salon se veut un lieu de rencontres
et un espace d’échanges et de concertation entre les professionnels du sec-

teur de l'immobilier et de l'habitat, a-til ajouté. La participation de
l’Indonésie comme invité d’honneur
sera marquée par la participation de
cinq entreprises spécialisées dont une
société de réalisation de programmes
de logement sociaux et de l’AADL à
Alger, a-t-il fait savoir.
Selon Zoubir Ouali, une forte participation nationale est prévue dans cette
édition, environ 90 participants de
toutes les régions du pays. « Nous
misons actuellement sur les potentialités algériennes en la matière, nous
voulons encourager les jeunes
Algériens à construire notre pays,
nous disposons des moyens et nous en
sommes capables », a-t-il indiqué,
ajoutant qu’« il est nécessaire de veiller également à un transfert de la tech-

nologie et à profiter du savoir-faire
étranger en la matière ». Lors de ce
rendez-vous, des rencontres B to B
seront organisées par le Centre de promotion des exportations entre des opérateurs algériens dans le domaine de
l’habitat et plus de 25 opérateurs tunisiens dans le but d’encourager le partenariat. Au programme, également,
une journée d’étude sur les opportunités du secteur de l’habitat en Algérie
et ses perspectives, souligne-t-on. Les
organisateurs de cette édition tablent
sur plus de 25.000 visiteurs de ce
salon de six jours.
APS

L’hôpital de 240 lits en cours de réalisation
à Touggourt (160 km nord d’Ouargla) sera
doté d’un service des brûlés, a annoncé,
mercredi 2 octobre, la Direction de la santé
et de la population (DSP) de la wilaya.
Répondant aux attentes de la population, ce
service permettra d’offrir une prise en
charge médicale spécialisée aux patients,
leur épargnant les longs déplacements vers
des établissements hospitaliers d’autres
wilayas, a affirmé le directeur du secteur,
Fadel Messadok.
Le projet de l’hôpital de 240 lits à
Touggourt, retenu dans le cadre d’un partenariat algéro-chinois, est au stade des « dernières retouches », confie le même responsable.
Des mesures ont été prises, l’an dernier, par
les services de la wilaya pour rattraper le
retard accusé dans les travaux de réalisation
entamés depuis février 2012, avec initialement un délai d’exécution fixé à 38 mois, at-il rappelé.
Couvrant une superficie totale de 60.000
m2, ce projet dispose d’une bâtisse de trois
étages, composée, notamment, d’un service
des urgences, un autre de réanimation et
soins intensifs, un bloc opératoire, des laboratoires d’analyses et des unités d’hospitalisation, selon sa fiche technique. L’hôpital,
qui a déjà bénéficié d'une opération portant
sur l'acquisition de la première tranche
d'équipements médicaux, est appelé à renforcer les prestations médicales et à soulager
l’Etablissement public hospitalier EPHSlimane Amirat de Touggourt qui n’arrive
plus à faire face au nombre important de
patients, issus de cette grande agglomération urbaine ainsi que des régions limitrophes, indique-t-on.
Le futur Centre hospitalo-universitaire
(CHU) projeté au chef-lieu de wilaya
d’Ouargla aura, lui aussi, un service similaire qui contribuera à remédier définitivement au manque enregistré à Ouargla en
matière de traitement des brûlés et de chirurgie réparatrice, a-t-on signalé à la DSP.

BATNA
Collecte des fonds
de la Zakat a atteint
96,326 millions DA

Le montant global de la collecte de la Zakat
dans la wilaya de Batna pour l'année 20182019 a atteint 96,326 millions de dinars, a
indiqué, jeudi 3 octobre, le directeur local
des Affaires religieuses et des wakfs,
Madani Boucetta.
Ce montant comprend la Zakat d’El Fitr
(rupture du jeûne) et la Zakat sur l’argent et
la récolte, a précisé la même source, avant
d'ajouter que la collecte de la Zakat a enregistré cette année une hausse de plus de 10
millions de dinars comparativement à la
l'année précédente.
« La hausse de la collecte de la Zakat observée chaque année est le fruit des différentes
campagnes organisées à travers toute la
wilaya de Batna par la direction locale des
affaires religieuses et des wakfs pour encourager les donateurs à s’acquitter de la Zakat
», a-t-il ajouté.
Concernant le montant redistribué localement, M. Boucetta a révélé que plus de 100
millions de dinars ont été répartis sur 17.586
familles, ouvrant droit à la Zakat, à raison
d’un montant compris entre 5.000 et 15.000
dinars chacune.
Il est à noter que le montant de la Zakat collecté cette année dans la wilaya de Batna sur
l’argent est de 50 millions de dinars, celui de
Zakat El Fitr s’élève à 36 millions de dinars,
tandis que le reste provient des sommes prélevées sur les récoltes, a signalé la même
source.

APS
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MONDE
TCHAD

Des affrontements
seraient en cours dans
la province du Tibesti
Selon la Convention
tchadienne de défense des
droits de l'homme, des
affrontements sont en cours
dans la province du Tibesti,
au nord du pays. Une
information que les autorités
démentent.

es affrontements auraient
démarré en milieu de la semaine
à proximité de Miski et opposeraient l'armée tchadienne régulière à
un comité d'autodéfense. Un groupe
armé créé par les habitants au lendemain de la découverte des gisements
d'or dans la zone. Une version que
démentent les autorités à Ndjamena.
Il n'y a pas de groupes armés sur place
selon le ministère de la Sécurité.
Après le début du blocus opéré par
l'armée tchadienne il y a près d'un an,
des habitants de la zone de Miski dans
la province du Tibesti avaient entamé
des négociations, indique Molly
Sougui, l'ancien sous-préfet de
Miski.Actuellement en France, il
reste le coordinateur d'un groupe d'autodéfense local. Il se dit surpris de la

C

reprise des combats.
"On ne s’attendait pas à une attaque
mais l’armée a lancé une attaque sur
une localité. Du coup, elle a arrêté
quelques civils, confisqué quelques
véhicules et effets personnels. Le
comité d’autodéfense a lancé une
contre-offensive. Et depuis le trois et
à l’heure où je vous parle, d’intenses
combats se déroulent."
Il n'y a pas d'affrontements, assure le
ministre de la Sécurité. L'armée est
effectivement sur place, poursuit

Abali Sala, mais son rôle est seulement de lutter contre l'orpaillage illégal. "Nous avons commencé depuis le
début de l’année des opérations avec
pour objectif de mettre de l’ordre.
Nous avons certainement rencontré
des bandes organisées qui exploitaient l’or illégalement."
Dans un communiqué, la Convention
tchadienne des droits de l'homme s'inquiète des pertes en vies humaines,
même si l'association n'a pas pu établir de bilan pour le moment.

BREXIT

Reprise des discussions entre le Royaume-Uni
et l'Union européenne

L'offre finale proposée par le Premier
ministre Boris Johnson à l'Union européenne le 2 octobre n'a finalement pas
séduit. Principalement à cause de la
question de la frontière irlandaise, qui
pouvait être une porte ouverte à la
fraude fiscale.
C'est d'abord dans un tweet que Guy
Verhofstad, président du groupe de
pilotage, a exprimé la défaveur du
comité face aux propositions du
Premier ministre. L'offre, dit-il, ne
"constitue pas une base pour un
accord et pour sortir de l'impasse sur
le Brexit".
C'est une offre qui ne pouvait pas
fonctionner, parce qu'elle n'apporte
pas de solution pour la frontière entre

l'Irlande du Nord et la République
d'Irlande, a également précisé un haut
responsable de l'Union européenne.
Dimanche 6 octobre, le gouvernement
britannique s’est montré ouvert à
assouplir la position sur la question
sensible
nord-irlandaise.
Steve
Barclay, le ministre britannique
chargé du Brexit, a même dit que
l’exécutif respecterait la loi qui le
contraint à solliciter un nouveau
report en cas de non-accord.
Le ministre a en revanche demandé
aux négociateurs européens de faire
preuve de flexibilité. Le plan de compromis présenté mercredi par Boris
Johnson
n’a
pas
convaincu
lesEuropéens, surtout sur un point

essentiel : la question des contrôles
douaniers entre l’Irlande du Nord et la
République d’Irlande.
Bruxelles a demandé à Londres de
faire de nouvelles propositions. Mais
Boris Johnson a répondu qu’il avait
déjà fait assez, et a exhorté les
Européens à faire des compromis.
Le Premier ministre britannique s’est
d'ailleurs entretenu par téléphone avec
des dirigeants européens, dont
Emmanuel Macron. À 25 jours de la
date prévue du Brexit, un accord semble difficile mais il reste possible,
selon les déclarations de Michel
Barnier, le négociateur en chef pour
l’Union européenne.
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Le gouvernement yéménite et les
séparatistes sont en train de discuter
d'un partage du pouvoir dans le sud
au centre d'un conflit ouvert entre les
deux parties, ont indiqué lundi des
sources concordantes. Les discussions discrètes et indirectes se
déroulent depuis des semaines à
Djeddah, dans l'ouest de l'Arabie
saoudite. Ce pays qui fait la navette
entre les délégations des deux parties, selon ces sources.
"Il y a eu du progrès et une rencontre est attendue prochainement pour
mettre en forme le texte d'un
accord", a déclaré à l'AFP une
source proche du Conseil de transition sudiste (STC - séparatiste).
L'accord prévoit, selon une autre
source au fait des discussions, un
retour du gouvernement à Aden où
la responsabilité de la sécurité serait
confiée aux combattants séparatistes
des unités dites du "Cordon de sécusous
supervision
des
rité",
Saoudiens. Le volet politique de
l'accord porte sur un meilleure représentation du STC au sein du gouvernement et de l'administration provinciale, selon la même source.
Face aux séparatistes, les troupes
gouvernementales ont perdu en août
le contrôle de la quasi-totalité du
Yémen du sud. Riyad a proposé,
pour apaiser la tension dans le Sud,
un dialogue interyéménite à
Djeddah.
Les séparatistes accusent depuis des
années le pouvoir central de discriminer les Yéménites du sud et de
répartir injustement les richesses du
pays, le plus pauvre de la péninsule
arabique. Ils sont soutenus par les
Emirats arabes unis alors que le gouvernement du Président Abd Rabbo
Mansour Hadi est appuyé par
l'Arabie saoudite. Ce différend a mis
l'alliance au sein de la coalition de
ses deux principaux membres que
sont l'Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis en difficulté. Les dirigeants des deux pays ont tenu tard
dimanche des consultations à Abou
Dhabi sur leur coopération militaire
et des questions régionales.
Le prince héritier d'Abou Dhabi et
homme fort des Émirats arabes unis,
cheikh Mohammed ben Zayed AlNahyane a rencontré, selon l'agence
officielle WAM des Émirats, le viceministre saoudien de la Défense, le
prince Khaled ben Salmane.
Agences

Au moins 10 civils tués dans une attaque contre un car à Jalalabad
porte-parole du gouverneur de la
région de Nangarhar, Ataullah
Khogyani. Ces informations ont été
confirmées par le ministère de
l'Intérieur. L'attentat, qui n'a pas été
revendiqué dans un premier temps, a
eu lieu dans l'après-midi. Les autorités
n'ont fourni aucun bilan concernant les
recrues. Les informations sur des

pertes militaires dans des attaques sont
généralement fournies séparément.
Cette attaque intervient au 18e anniversaire de l'intervention américaine en
Afghanistan, qui avait chassé les talibans du pouvoir après quelques
semaines. Le conflit s'est enlisé depuis.
Les talibans et les États-Unis menaient
encore récemment des pourparlers sur

un retrait des troupes américaines, qui
ont été suspendus par Donald Trump.
Le premier adversaire des talibans
reste l'armée nationale afghane et les
forces de police. La ville de Jalalabad,
proche de la frontière avec le Pakistan,
qui abrite de nombreux talibans, est
souvent le théâtre d'attentats.
Agences

CULTURE

Seize pays au 11 Festival
culturel international
de musique symphonique
e

YÉMEN
Gouvernement
et séparatistes
discutent d'un
partage du pouvoir

AFGHANISTAN
Au moins dix civils dont un enfant ont
été tués lundi à Jalalabad, dans l'est de
l'Afghanistan, dans l'explosion d'une
bombe visant un car transportant de
jeunes recrues de l'armée, ont annoncé
des responsables. "La bombe était placée sur une moto. Malheureusement
dix civils dont un enfant ont été tués et
27 ont été blessés", a dit à l'AFP le
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Le 11e Festival international
de musique symphonique
(Fcims) prévu du 12 au 17
octobre à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih devra
accueillir 16 pays avec
l'Egypte en invité d'honneur.

es ensembles venant de Suisse,
Tchéquie, Egypte, France,
Corée du Sud, Italie, Turquie,
Autriche, Suède, Japon, Russie,
Allemagne, Tunisie, Syrie, Ukraine et
Chine devront se succéder six jours
durant, dans des répertoires variés de
la musique et de l'opéra universels.
Au rythme d'une programmation de
deux à trois concerts par soir, le 11e
Festival culturel international de
musique symphonique, qui a bénéficié

D

cette année, selon son commissaire,
Abdelkader Bouazzara, d'une enveloppe budgétaire de "20 millions de
dinars" prévoit également des master
class, encadrées par des formateurs de
Turquie, Chine, Suède, Autriche,
Italie et Allemagne.
La soirée inaugurale de ce 11e festival
sera animée par l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger et sa soixantaine de musiciens, sous la nouvelle
direction de Lotfi Saïdi qui remplace
Amine Kouider, à la tête de l'orchestre
de 2001 à 2008 et de 2014 à 2019.
Le jeune chef d'orchestre dirigera également à l'ouverture de ce festival, la
Chorale Ranime et les voix solos de la
mezzo-soprano suisse Ana Hasler et le
ténor algérien Imad Eddine Eddouh,
pour céder ensuite le pupitre de la
direction artistique à la chef de
chœurs, Wieme Benamar Hammouda

qui reprendra en main sa polyphonie
vocale pour présenter, entre autres
pièces, "Mosaïque Gnawie", une suite
dont elle a signé les arrangements et
"Viva tutte le vwezzose" de Felice
Giardini (1716-1796).
Les orchestres symphoniques, de la
Radio nationale d'Ukraine et l'ensemble de ses solistes, dirigé par
Volodymyr
Sheïko
et
du
Conservatoire de musique de Sichuan
(Chine), sous la baguette du jeune,
Chen Yu, animeront la clôture du festival.
Le 11e Festival culturel international
de musique symphonique est organisé
en collaboration avec l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh et l’Office national
des droits d’auteur et droits voisins
(Onda) ainsi que l'apport des différentes ambassades des pays participants.
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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. Dans 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 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 ailleurs, 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.

Tlemcen : 12e édition du Salon national d’arts plastiques fin octobre

Le 12e Salon national des arts plastiques deTlemcen se tiendra du 27 au
30 octobre en cours, a-t-on appris
lundi des organisateurs.
Cette édition, organisée par la maison
de la culture Abdelkader-Alloula en
collaboration avec le centre des arts et
expositions de Tlemcen, verra la participation de 38 artistes plasticiens dont
14 de Tlemcen et les autres des
wilayas d'Annaba, Alger, Sidi BelAbbès, Mostaganem et Tipasa, a indiqué le chef de service activités culturelles et artistiques de cet établissement, Amri Habib.
Des collections de tableaux en aquarelle et acrylique seront exposées à
cette occasion, en plus de rencontres
d'échange d’idées et d’expériences en
art pictural.
En marge du salon, dédié à
Abdelhalim Hemch, des conférences

sont prévues sur le parcours artistique
de cet artiste, ainsi que des ateliers de
dessin pour enfants et amateurs qui
seront initiés aux principes et techniques de ce genre artistique.
Abdelhalim Hemch est l’une des
figures des arts plastiques en Algérie.
Né en 1906 à Tlemcen, il fit des
études à l’Ecole nationale des Beauxarts d’Alger puis celle de Paris
(France). Il participa à plusieurs expositions avant sa mort en 1979.

Un cycle cinématographique
dédié à Moussa Haddad à
Alger et Tizi-Ouzou

Alger et Tizi-Ouzou accueilleront un
cycle cinématographique dédié au réalisateur Moussa Haddad, l’occasion
de revenir sur une carrière remarquable qui compte parmi les plus notables
du cinéma algérien et ce, du 5 au 10

octobre.
C’est quelques jours à peine après la
disparition du cinéaste Moussa
Haddad que le Centre Algrien de la
Cinématographie (CAC) rend hommage au nom derrière la caméra des «
Vacances de l’inspecteur Tahar »,
entre autres.
Pour l’occasion, un programme très
complet des films de Moussa Haddad
sera présenté au public qui pourra
découvrir ou redécouvrir le réalisateur.

Programme de la première
semaine :

Similaire 12 idées de sorties ce
week-end en Algérie
Samedi 5 octobre
13h : Les Vacances de l’inspecteur
Tahar (1972)
15h : Made In (1999)

17h : Les Enfants de novembre (1975)
Dimanche 6 octobre
13h : Les Enfants de novembre (1975)
15h : Les Vacances de l’inspecteur
Tahar (1972)
17h : Made In (1999)
Lundi 7 octobre
13h : Libération (1982)
17h : Hassan Terro au maquis (1978)
Mardi 8 octobre
13h : Hassan Terro au maquis (1978)
15h : Libération (1982)
17h : Made In (1999)
Mercredi 9 octobre
13h : Libération (1982)
15h : Les Vacances de l’inspecteur
Tahar (1972)
17h : Hassan Terro au maquis (1978)
Jeudi 10 octobre
13h : Made In (1999)
15h : Libération (1982)
17h : La Bataille d’Alger (1966)

DOSSIER
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Tumeurs du cerveau :
Ce que peut la chirurgie

11

MONDE

En “abandonnant” les Kurdes,
Donald Trump fâche son propre camp
Dimanche soir, Donald Trump
a laissé entendre qu’il ne
s’opposerait pas à une
invasion turque dans le nord
de la Syrie. L’annonce a
surpris le Pentagone et rendu
furieux plusieurs
républicains. Elle met en péril
les combattants kurdes, alliés
des États-Unis dans la lutte
contre Daech.

a décision prise dimanche 6
octobre par Donald Trump de ne
pas s’opposer à une invasion
turque du nord de la Syrie estperçue
par CNN comme “un revirement
majeur de la politique étrangère
américaine” et l’équivalent d’un
“feu vert à la Turquie pour attaquer
les forces kurdes soutenues par les
États-Unis”. Pour le New York
Times, “les termes de l’annonce ont
donné l’impression que la MaisonBlanche soutenait l’attaque”.
Environ 1 000 soldats américains
patrouillent dans la zone. Lundi,
Washington a réfuté l’idée d’un
retrait complet et parlé plutôt du
redéploiement d’une centaine de
membres des forces spéciales.
Mais depuis son annonce, le président américain fait face à “un torrent
de critiques”, signale le Washington
Post. Axiosdécrit même un “intense
rejet” dans son propre camp et
Politico va jusqu’à dire qu’il “a unifié le Congrès”. Les républicains et
les démocrates, “profondément divisés sur la question de sa destitution”,
semblent en effet s’accorder sur la
“condamnation” de sa politique
syrienne.
Nancy Pelosi, la patronne des démocrates à la Chambre des représentants, a appelé le pensionnaire de la
Maison-Blanche à “revenir sur une
décision dangereuse”. “Les intérêts
du pays sont mieux servis par un leadership américain, pas par le
retrait”, a commenté de son côté
Mitch McConnell, le leader des républicains au Sénat, cité par le Wall
Street Journal. Même le sénateur
Lindsey Graham, l’un des plus
fidèles alliés du dirigeant américain,
s’est montré extrêmement critique.
Invité sur Fox News, il a dénoncé
une “décision impulsive” et “une
grande victoire pour l’Iran, Assad et
l’organisation État islamique”, tout
en regrettant que ce choix soit “une
tache sur l’honneur de l’Amérique”,
coupable“d’abandonner
les
Kurdes”.
Les États-Unis s’appuient sur les
Kurdes pour lutter contre l’EI dans la
région et maintenir en détention
10.000 combattants de Daech, rappelle Slate. “Maintenant qu’ils ont
joué un rôle central pour chasser
l’EI de ses territoires, Trump les
abandonne”, estime le site, alors que

L

Les tumeurs cérébrales
restent heureusement rares et
ne sont pas
systématiquement malignes.
Pour traiter ces tumeurs, les
médecins ont recours à la
radiothérapie, à la
chimiothérapie, mais aussi
lorsque c'est possible, à la
chirurgie.

ne chirurgie toujours impressionnante. 11.000 personnes
découvrent chaque année
qu'elles souffrent d'une tumeur cérébrale. Un chiffre en augmentation
notamment chez les enfants. Il s'agit
de tumeurs primitives du cerveau,
c'est-à-dire des tumeurs qui se développent à partir du tissu cérébral. Ce
chiffre ne comprend pas les tumeurs
secondaires, les métastases cérébrales
qui sont, elles, issues d'un cancer primitif situé sur un autre organe (par
exemple le sein) et qui sont beaucoup
plus nombreuses.
Parmi les tumeurs primitives, les plus
fréquentes sont les méningiomes qui
touchent comme leur nom l'indique,
les méninges, les enveloppes qui protègent le cerveau, la dure-mère,
l'arachnoïde, et la pie-mère. Le plus
souvent, ces tumeurs sont bénignes
mais elles peuvent se révéler très handicapantes.
Les gliomes sont plus rares. Ces
tumeurs se développent à l'intérieur
du cerveau à proprement parler, à partir des cellules gliales, qui soutiennent
et nourrissent les neurones. Les
gliomes peuvent prendre différentes
appellations en fonction du type de
cellules gliales atteintes (par exemple
un astrocytome si les astrocytes sont
concernés).
La plupart du temps, les gliomes sont

U

malins. C'est le cas du glioblastome.
D'autres sont des formes "pré-cancéreuses" qui peuvent devenir malignes
(comme l'astrocytome). Enfin, de
rares formes de gliomes sont bénignes
et le resteront.
Les consultations post-opératoires
permettent de suivre l'évolution de la
maladie.
Après l'acte chirurgical, le suivi postopératoire est très important pour les
patients touchés par des tumeurs, qui
évoluent très rapidement. De nombreuses IRM de contrôle ponctuent le
suivi post-opératoire, environ une
IRM tous les trois mois. Les IRM sont
analysées et comparées par le médecin lors des consultations de contrôle.
L'occasion également pour le médecin
de faire un point sur la situation neurologique du patient.

Le méningiome : une tumeur
bénigne qui s'opère

Une tumeur cérébrale peut se développer à partir des méninges, on parle
alors de méningiome. Pour le traiter, il
est possible de pratiquer une intervention chirurgicale pour laquelle il est
nécessaire d'ouvrir l'os du crâne.

Lorsque la tumeur cérébrale se situe
dans une zone accessible du cerveau,
il est possible de pratiquer une intervention chirurgicale. Le but de l'opération est alors de retirer le plus de tissus cancéreux possibles sans toucher
le cerveau sain. Une partie de la
tumeur sera analysée pendant l'opération, pour déterminer sa nature exacte
et permettre la mise en place d'un traitement adapté après l'opération : chimiothérapie, radiothérapie…

Opérer le cerveau…
sur un patient éveillé

Parfois les tumeurs cérébrales sont
situées à proximité de zones aussi sensibles que celles qui contrôlent la
parole ou la vue par exemple. Pour
enlever ces tumeurs sans altérer ces
fonctions de base, les chirurgiens doivent baliser le terrain. Pour cela, il
doivent réveiller le patient durant l'intervention et le mettre à contribution !
Pour traiter chirurgicalement certaines
tumeurs du cerveau, les neurochirurgiens doivent réveiller le patient
durant l'intervention...
Pour accéder au cerveau et retirer une
tumeur cérébrale, il faut ouvrir le

crâne. C'est ce qu'on appelle la craniotomie ou dans le langage courant une
trépanation. Ce geste impressionnant
est pratiqué sous anesthésie générale
par un neurochirurgien. Le geste
consiste d'abord à inciser, décoller et
rabattre le cuir chevelu, puis à sectionner les os en créant un volet crânien,
surface osseuse rabattue ou détachée
le temps de l'opération. Après l'intervention, le volet est remis en place et
fixé.
La trépanation n'est pas le fruit d'une
chirurgie récente. Elle apparaît au
Néolithique, il y a 7.000 ans et peutêtre même au Mésolithique. Par la
suite, la technique semble abandonnée. Puis on en retrouve la tracesdans
les écrits grecs et égyptiens mais
contrairement à ce que l'on pourrait
croire ce n'était que de façon occasionnelle. C'est dans l'Amérique précolombienne, chez les Incas et même
avant, que la pratique réapparaît de
façon massive. Enfin, il y a des cas de
trépanations traditionnelles plus près
de chez nous, en Algérie chez le peuple berbère dans les montagnes des
Aurès. Les traces de crâne retrouvé
ont permis à la médecine d'approfondir les connaissances sur la trépanation traditionnelle.

Tumeurs du cerveau :
une longue rééducation

Après une opération éveillée du cerveau pour enlever une tumeur, les
patients doivent suivre un long parcours de rééducation : kinésithérapie,
ergothérapie, orthophonie et souvent
un suivi psychologique. Cette rééducation peut durer plusieurs mois, voire
plusieurs années.

11 000 d’entre eux ont péri dans les
affrontements. Mais, poursuit Slate,
Recep Tayyip Erdogan a toujours
considéré ces combattants comme
une “menace” en raison de leur lien
avec le PKK, le Parti des travailleurs
du Kurdistan.

Trump vante son “immense
et incomparable sagesse”

“Pour beaucoup de combattants
kurdes sur le terrain, cette décision
ressemble à une trahison”, constate
CNBC. “Les Américains sont des
traîtres. Ils nous exposent à un massacre perpétré par les Turcs. On ne
peut plus lutter contre l’EI et nous
défendre. Cela pourrait conduire au
retour de l’EI dans la région”, a
confié un officiel kurde à la chaîne
américaine. Il s’agit d’un “coup de
couteau dans le dos”, condamnent
les Forces démocratiques syriennes
dans un communiqué, rapporté par
Al-Jazira.
“Les options des Kurdes sont limitées”, note Ha’Aretz. “Sans le soutien des Américains et leur assistance militaire, ils vont perdre l’aide
financière massive qu’ils reçoivent
de Washington et leur capacité à
contrôler les champs de pétrole
syriens, dont les profits financent
leurs opérations quotidiennes”,
ajoute le titre israélien, qui prédit aux
territoires kurdes le même destin que
la ville d’Afrin, conquise par la
Turquie et transformée en poste
avancé.
Donald Trump s’est justifié lundi à la
Maison-Blanche en tenant des propos quePolitico qualifie de “monologue de huit minutes”. Interrogé sur
la raison pour laquelle il avait pris le
parti “d’un leader autoritaire et pas
de nos alliés kurdes”, il a assuré ne
“prendre parti pour personne”. Le
président a aussi souligné que son
choix était lié à son programme. “Je
comprends parfaitement les deux

points de vue mais j’ai promis de
ramener nos troupes à la maison”, at-il insisté. Compte tenu de la procédure de destitution qui plane sur lui,
M. Trump a toutefois “besoin de tous
les amis qu’il peut trouver”, peut-on
lire sur le site de la BBC. Alors peutêtre pour calmer ses soutiens en
colère, il a plus tôt dans la journée
fait preuve de fermeté vis-à-vis de la
Turquie, menaçant sur Twitter de
“détruire” son économie si elle
“dépassait les limites”, sans donner
de détails sur ces limites. Le
Pentagone a également précisé officiellement que les États-Unis “ne
[soutenaient] pas une opération
turque dans le nord de la Syrie”.
En décembre 2018, le chef d’État
avait déjà programmé un retrait des
troupes avant de faire marche arrière.
Entre-temps, rappelle Axios, nombre
de ses conseillers ont été renvoyés ou
ont quitté d’eux-mêmes leur fonction, à l’image de Jim Mattis, l’ancien ministre de la Défense.
Pour expliquer cette décision qui a
surpris le Pentagone et le département d’État, Newsweek affirme que
Donald Trump s’est laissé amadouer
par M. Erdogan lors de leur conversation téléphonique de dimanche
soir. Le site s’appuie sur une source
anonyme au sein du Conseil de sécurité nationale, pour qui le président
américain est un “lâche”.
Fast Company a une autre proposition. En 2015, celui qui n’était alors
que candidat à la Maison-Blanche
confiait à Breitbart qu’il avait un
“petit conflit d’intérêts” en Turquie,
faisant référence à la construction de
deux gratte-ciel dans le pays.
Si Esquire n’écarte pas cette idée, le
magazine semble perturbé par l’un
des tweets postés lundi par le président américain. Il y parle de son
“immense et incomparable sagesse”.
Ce message “fournit une preuve supplémentaire qu’il est complètement
fou”, s’inquiète Esquire.

Comment Erdogan
a convaincu Trump
de se retirer de la Syrie

L’annonce par le président Trump du
retrait américain du nord de la Syrie
a fait l’effet d’une douche froide aux
Kurdes, qui craignent à présent une
intervention turque sanglante. Le
quotidien panarabe de Londres AlQuds Al-Arabi dévoile les dessous
des négociations entre Washington et
Ankara.
Cela faisait des années que la
Turquie essayait d’obtenir le feu vert
des États-Unis pour une opération
militaire contre les YPG, ou Unités
de protection du peuple.
Ces unités sont les forces kurdes
[proches du mouvement violent que
constitue le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), la bête noire
d’Erdogan] qui contrôlent largement
la zone frontalière du nord de la
Syrie, à l’est de l’Euphrate. Une telle
intervention n’était pas envisageable
tant que des troupes américaines
étaient présentes dans cette même
zone.
Finalement, le président turc Recep
Tayyip Erdogan a obtenu de Donald
Trump le retrait de l’armée américaine et l’assurance que ce dernier ne
mettra pas de bâtons dans les roues
de l’armée turque lors de sa probable
intervention à venir.

Établir une “zone
de sécurité”

Pour arriver à ses fins, Erdogan a
ouvertement joué la carte des divergences entre Trump et le ministère de
la Défense, le Pentagone. Il ne s’est
pas privé de rappeler que Trump
avait annoncé, il y a plusieurs mois
déjà, son retrait de Syrie, mais que
l’armée n’avait pas appliqué cette
décision.
Agences
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Les dernières avancées
dans le domaine de la
neurochirurgie ont fait
l’objet de l’intitulé de la
journée scientifique
organisée samedi 28
septembre à Alger en
partenariat avec la revue
algérienne Santé Mag et
le turc AnadoluMedical
Center.
PAR OURIDA AÏT ALI

et évènement a permis aux
spécialistes des deux pays
de débattre des innovations
en matière de nouvelles
méthodes thérapeutiques concernant les pathologies neurologiques et d’échanger, par là
même,
leur
expériences.
Interrogée en marge de la réunion
; le professeur Lila Mahfouf chef
de service de neurochirurgie à
l’hôpital Zemirli d’El-Harrach
dira d’emblée que "la spécialité
neurochirurgicale relève d’un
domaine médical très complexe".
En Algérie, "très peu de centres
pratiquent cette discipline qui
nécessite une équipe pluridisciplinaire dira la Professeure".
Elle fera remarquer en substance
"le déficit de médecins spécialisés ainsi que les moyens matériels, notamment en anatomie
pathologique ; examen incontournable pour identifier certaines maladies telles que les
cancers par exemple lors du prélèvement et d’analyse de la pièce
opératoire. Ce qui explique d’ailleurs la difficulté rencontrée par
les patients pour obtenir un ren-

C

dez vous dans les délais souhaités", soulignera le professeur.
Cette dernière ne manquera pas
de signaler que "ce retard de
diagnostic diminue les chances
de guérison". Cependant, la spécialiste fera savoir que les
"choses se sont améliorées ces
10 dernières années".
Concernant plus particulièrement
le CHU Zemirli cette structure
connait une "surcharge de
patients accidentés de la route ;
du fait de sa proximité avec les
voies à grande vitesse" précisera
le professeur Lila Mahfouf.
Par ailleurs ; on nous informera
que le service neurochirurgicale
du CHU Zemirli prend également en charge par moment des
patients venus d’autres localités,
ce qui accentue d’autant plus la
masse de travail quotidienne.
En outre et plus spécifiquement
dans le domaine de la spasticité ;
le professeur présentera des cas
cliniques dans sa communication que son équipa a eu à traiter
avec succès ces 10 dernières
années allégeant ainsi leur souffrance ; elle expliquera que
durant cette décennie "400
patients ont été pris en charge".
Toutefois cette méthode nécessite, bien entendu, une longue
période de rééducation fonctionnelle. Au demeurant la spasticité
est un problème souvent invalidant suite à un AVC, une sclérose
en plaques, un traumatisme crânien, des lésions médullaires, etc.
Selon le dictionnaire cet état est
défini par une augmentation du
réflexe tonique d'étirement, c'est
à dire une contraction musculaire
réflexe exagérée, déclenchée par
l'étirement vif.
Pour sa part, le professeur Serdar
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Spasticité : Définition et causes

RENCONTRE SCIENTIFIQUE ALGÉRO-TURQUE À ALGER

Echange d’expériences sur
les techniques neurochirurgicales
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La spasticité est une
exagération
permanente et
involontaire du tonus
musculaire d'une
partie du corps.

lle est l'une des composantes d'un syndrome
neurologique, le syndrome pyramidal. Quels sont
les causes, les conséquences
et les traitements de la spasticité ? Réponses maintenant !
Avant d'expliquer ce qu'est la
spasticité, il faut comprendre
ce qu'est le tonus musculaire
normal.
Il s'agit d'une tension de base
qui permet au muscle de se
maintenir dans une certaine
position
au
repos.
L'hypertonie est une augmentation de ce tonus musculaire,
l'hypotonie caractérise sa
diminution.
La spasticité est une forme
d'hypertonie
musculaire
observée lors d'une lésion du
système pyramidal (support
de la motricité volontaire),
appartenant au système nerveux central. En effet, en cas
de syndrome pyramidal, les
réflexes médullaires sont
exagérés, provoquant la spasticité.

E

Kahraman, spécialiste en neurochirurgie en Turquie présentera
un exposé relatif au diagnostic et
à la prise en charge des tumeurs
de la colonne vertébrale métastatique, à ce propos, il aura
constaté que dans "ce domaine
les compétences des médecins
algériens sont avérées, sauf que
les moyens matériels quant à une
prise en charge optimale font
défaut
quelque
peu
par
moments".
On a eu à écouter d’autres communications également fort instructives à l’instar de celle du
professeur Abdelhalim Morsli
du CHU Lamine-Debaghine exMaillot de Bab-el-Oued sur les
nouvelles techniques en neurochirurgie ainsi que celle de
l’équipe du CHU de Sétif portant
sur la biopsie stereotaxique par
neuronavigation ; une technique
de pointe permettant de repérer
avec précision grâce à l’IRM la

Causes pouvant provoquer un syndrome
pyramidal et donc une
spasticité :

position et l’étendue de la tumeur
à l’intérieur du cerveau. A cet
effet 20 cas cliniques ont été présentés.
Enfin, il est à noter que cette ren-

contre, qui relève de la formation
médicale continue, a réuni
quelque 150 praticiens de la neurochirurgie.
O. A. A.

*les traumatismes crâniens
(de la moëlle épinière)
*les accidents vasculaires
cérébraux
*la sclérose en plaque
*la paraplégie spastique
héréditaire
*l'infirmité motrice cérébrale.

Caractéristiques et
conséquences de la
spasticité

La spasticité s'installe dans
les semaines suivant la lésion
du système pyramidal :
Les muscles les plus souvent
concernées sont les adducteurs de l'épaule, les fléchisseurs du coude, du poignet et
des doigts, les fléchisseurs de
hanche et les extenseurs de
genou.
Chez un même patient, le
caractère spastique des muscles peut varier au cours du
temps et en fonction de facteurs tels que la température,
le stress, la fatigue, les troubles du sommeil, la rétention
d'urine ou de matière fécale...
C'est une hypertonie élastique, comme un ressort,
c'est-à-dire que la spasticité
augmente quand l'examinateur mobilise un membre, et
celui-ci reprend sa position
initiale dès qu'il est relâché.
Les conséquences de la spas-

ticité sont diverses :
déformations orthopédiques :
limitation de l'articulation de
l'épaule, du poignet et du
coude, équin du pied (impossibilité de poser le pied à
plat) ;
gène pour les activités de la
vie quotidienne : toilette,
habillage,
alimentation,
déplacements ;
douleurs articulaires ;
risque d'escarre.
La spasticité peut être évaluée par les équipes médicales grâce à l'utilisation
d'échelles : celle d'Ashworth
et celle de Tardieu.

La spasticité est accessible à
de nombreux traitements.
Pour chaque malade, une
liste d'objectifs personnalisés
doit être établie une fois la
spasticité évaluée et ses
conséquences définies.
La stratégie thérapeutique
dépend des objectifs fixés,

Quels traitements ?

certains malades spastiques
ne nécessitent pas forcément
de traitement.

Bon à savoir : le traitement
de la spasticité n'est pas uniquement médicamenteux, il
repose sur une équipe pluridisciplinaire composée de
neurologues, kinésithérapeutes, chirurgiens orthopédiques, rééducateurs, etc.
Dans l'arsenal thérapeutique
de la spasticité on trouve :
*la kinésithérapie
*les attelles de contention
*les médicaments : baclo-

fène, dantrolène...
*l'injection de toxine botulique dans le muscle
*le traitement orthopédique :
coupure d'un tendon, blocage
d'une articulation, allongement tendineux...
*le traitement neurochirurgical
*la neurolyse chimique
(injection au niveau du nerf
moteur d'un produit tel que
l'alcool qui le détruit, réservée aux cas graves sans
espoir de récupération).
Source Oreka Santé
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Tumeurs du cerveau :
Ce que peut la chirurgie
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En “abandonnant” les Kurdes,
Donald Trump fâche son propre camp
Dimanche soir, Donald Trump
a laissé entendre qu’il ne
s’opposerait pas à une
invasion turque dans le nord
de la Syrie. L’annonce a
surpris le Pentagone et rendu
furieux plusieurs
républicains. Elle met en péril
les combattants kurdes, alliés
des États-Unis dans la lutte
contre Daech.

a décision prise dimanche 6
octobre par Donald Trump de ne
pas s’opposer à une invasion
turque du nord de la Syrie estperçue
par CNN comme “un revirement
majeur de la politique étrangère
américaine” et l’équivalent d’un
“feu vert à la Turquie pour attaquer
les forces kurdes soutenues par les
États-Unis”. Pour le New York
Times, “les termes de l’annonce ont
donné l’impression que la MaisonBlanche soutenait l’attaque”.
Environ 1 000 soldats américains
patrouillent dans la zone. Lundi,
Washington a réfuté l’idée d’un
retrait complet et parlé plutôt du
redéploiement d’une centaine de
membres des forces spéciales.
Mais depuis son annonce, le président américain fait face à “un torrent
de critiques”, signale le Washington
Post. Axiosdécrit même un “intense
rejet” dans son propre camp et
Politico va jusqu’à dire qu’il “a unifié le Congrès”. Les républicains et
les démocrates, “profondément divisés sur la question de sa destitution”,
semblent en effet s’accorder sur la
“condamnation” de sa politique
syrienne.
Nancy Pelosi, la patronne des démocrates à la Chambre des représentants, a appelé le pensionnaire de la
Maison-Blanche à “revenir sur une
décision dangereuse”. “Les intérêts
du pays sont mieux servis par un leadership américain, pas par le
retrait”, a commenté de son côté
Mitch McConnell, le leader des républicains au Sénat, cité par le Wall
Street Journal. Même le sénateur
Lindsey Graham, l’un des plus
fidèles alliés du dirigeant américain,
s’est montré extrêmement critique.
Invité sur Fox News, il a dénoncé
une “décision impulsive” et “une
grande victoire pour l’Iran, Assad et
l’organisation État islamique”, tout
en regrettant que ce choix soit “une
tache sur l’honneur de l’Amérique”,
coupable“d’abandonner
les
Kurdes”.
Les États-Unis s’appuient sur les
Kurdes pour lutter contre l’EI dans la
région et maintenir en détention
10.000 combattants de Daech, rappelle Slate. “Maintenant qu’ils ont
joué un rôle central pour chasser
l’EI de ses territoires, Trump les
abandonne”, estime le site, alors que

L

Les tumeurs cérébrales
restent heureusement rares et
ne sont pas
systématiquement malignes.
Pour traiter ces tumeurs, les
médecins ont recours à la
radiothérapie, à la
chimiothérapie, mais aussi
lorsque c'est possible, à la
chirurgie.

ne chirurgie toujours impressionnante. 11.000 personnes
découvrent chaque année
qu'elles souffrent d'une tumeur cérébrale. Un chiffre en augmentation
notamment chez les enfants. Il s'agit
de tumeurs primitives du cerveau,
c'est-à-dire des tumeurs qui se développent à partir du tissu cérébral. Ce
chiffre ne comprend pas les tumeurs
secondaires, les métastases cérébrales
qui sont, elles, issues d'un cancer primitif situé sur un autre organe (par
exemple le sein) et qui sont beaucoup
plus nombreuses.
Parmi les tumeurs primitives, les plus
fréquentes sont les méningiomes qui
touchent comme leur nom l'indique,
les méninges, les enveloppes qui protègent le cerveau, la dure-mère,
l'arachnoïde, et la pie-mère. Le plus
souvent, ces tumeurs sont bénignes
mais elles peuvent se révéler très handicapantes.
Les gliomes sont plus rares. Ces
tumeurs se développent à l'intérieur
du cerveau à proprement parler, à partir des cellules gliales, qui soutiennent
et nourrissent les neurones. Les
gliomes peuvent prendre différentes
appellations en fonction du type de
cellules gliales atteintes (par exemple
un astrocytome si les astrocytes sont
concernés).
La plupart du temps, les gliomes sont

U

malins. C'est le cas du glioblastome.
D'autres sont des formes "pré-cancéreuses" qui peuvent devenir malignes
(comme l'astrocytome). Enfin, de
rares formes de gliomes sont bénignes
et le resteront.
Les consultations post-opératoires
permettent de suivre l'évolution de la
maladie.
Après l'acte chirurgical, le suivi postopératoire est très important pour les
patients touchés par des tumeurs, qui
évoluent très rapidement. De nombreuses IRM de contrôle ponctuent le
suivi post-opératoire, environ une
IRM tous les trois mois. Les IRM sont
analysées et comparées par le médecin lors des consultations de contrôle.
L'occasion également pour le médecin
de faire un point sur la situation neurologique du patient.

Le méningiome : une tumeur
bénigne qui s'opère

Une tumeur cérébrale peut se développer à partir des méninges, on parle
alors de méningiome. Pour le traiter, il
est possible de pratiquer une intervention chirurgicale pour laquelle il est
nécessaire d'ouvrir l'os du crâne.

Lorsque la tumeur cérébrale se situe
dans une zone accessible du cerveau,
il est possible de pratiquer une intervention chirurgicale. Le but de l'opération est alors de retirer le plus de tissus cancéreux possibles sans toucher
le cerveau sain. Une partie de la
tumeur sera analysée pendant l'opération, pour déterminer sa nature exacte
et permettre la mise en place d'un traitement adapté après l'opération : chimiothérapie, radiothérapie…

Opérer le cerveau…
sur un patient éveillé

Parfois les tumeurs cérébrales sont
situées à proximité de zones aussi sensibles que celles qui contrôlent la
parole ou la vue par exemple. Pour
enlever ces tumeurs sans altérer ces
fonctions de base, les chirurgiens doivent baliser le terrain. Pour cela, il
doivent réveiller le patient durant l'intervention et le mettre à contribution !
Pour traiter chirurgicalement certaines
tumeurs du cerveau, les neurochirurgiens doivent réveiller le patient
durant l'intervention...
Pour accéder au cerveau et retirer une
tumeur cérébrale, il faut ouvrir le

crâne. C'est ce qu'on appelle la craniotomie ou dans le langage courant une
trépanation. Ce geste impressionnant
est pratiqué sous anesthésie générale
par un neurochirurgien. Le geste
consiste d'abord à inciser, décoller et
rabattre le cuir chevelu, puis à sectionner les os en créant un volet crânien,
surface osseuse rabattue ou détachée
le temps de l'opération. Après l'intervention, le volet est remis en place et
fixé.
La trépanation n'est pas le fruit d'une
chirurgie récente. Elle apparaît au
Néolithique, il y a 7.000 ans et peutêtre même au Mésolithique. Par la
suite, la technique semble abandonnée. Puis on en retrouve la tracesdans
les écrits grecs et égyptiens mais
contrairement à ce que l'on pourrait
croire ce n'était que de façon occasionnelle. C'est dans l'Amérique précolombienne, chez les Incas et même
avant, que la pratique réapparaît de
façon massive. Enfin, il y a des cas de
trépanations traditionnelles plus près
de chez nous, en Algérie chez le peuple berbère dans les montagnes des
Aurès. Les traces de crâne retrouvé
ont permis à la médecine d'approfondir les connaissances sur la trépanation traditionnelle.

Tumeurs du cerveau :
une longue rééducation

Après une opération éveillée du cerveau pour enlever une tumeur, les
patients doivent suivre un long parcours de rééducation : kinésithérapie,
ergothérapie, orthophonie et souvent
un suivi psychologique. Cette rééducation peut durer plusieurs mois, voire
plusieurs années.

11 000 d’entre eux ont péri dans les
affrontements. Mais, poursuit Slate,
Recep Tayyip Erdogan a toujours
considéré ces combattants comme
une “menace” en raison de leur lien
avec le PKK, le Parti des travailleurs
du Kurdistan.

Trump vante son “immense
et incomparable sagesse”

“Pour beaucoup de combattants
kurdes sur le terrain, cette décision
ressemble à une trahison”, constate
CNBC. “Les Américains sont des
traîtres. Ils nous exposent à un massacre perpétré par les Turcs. On ne
peut plus lutter contre l’EI et nous
défendre. Cela pourrait conduire au
retour de l’EI dans la région”, a
confié un officiel kurde à la chaîne
américaine. Il s’agit d’un “coup de
couteau dans le dos”, condamnent
les Forces démocratiques syriennes
dans un communiqué, rapporté par
Al-Jazira.
“Les options des Kurdes sont limitées”, note Ha’Aretz. “Sans le soutien des Américains et leur assistance militaire, ils vont perdre l’aide
financière massive qu’ils reçoivent
de Washington et leur capacité à
contrôler les champs de pétrole
syriens, dont les profits financent
leurs opérations quotidiennes”,
ajoute le titre israélien, qui prédit aux
territoires kurdes le même destin que
la ville d’Afrin, conquise par la
Turquie et transformée en poste
avancé.
Donald Trump s’est justifié lundi à la
Maison-Blanche en tenant des propos quePolitico qualifie de “monologue de huit minutes”. Interrogé sur
la raison pour laquelle il avait pris le
parti “d’un leader autoritaire et pas
de nos alliés kurdes”, il a assuré ne
“prendre parti pour personne”. Le
président a aussi souligné que son
choix était lié à son programme. “Je
comprends parfaitement les deux

points de vue mais j’ai promis de
ramener nos troupes à la maison”, at-il insisté. Compte tenu de la procédure de destitution qui plane sur lui,
M. Trump a toutefois “besoin de tous
les amis qu’il peut trouver”, peut-on
lire sur le site de la BBC. Alors peutêtre pour calmer ses soutiens en
colère, il a plus tôt dans la journée
fait preuve de fermeté vis-à-vis de la
Turquie, menaçant sur Twitter de
“détruire” son économie si elle
“dépassait les limites”, sans donner
de détails sur ces limites. Le
Pentagone a également précisé officiellement que les États-Unis “ne
[soutenaient] pas une opération
turque dans le nord de la Syrie”.
En décembre 2018, le chef d’État
avait déjà programmé un retrait des
troupes avant de faire marche arrière.
Entre-temps, rappelle Axios, nombre
de ses conseillers ont été renvoyés ou
ont quitté d’eux-mêmes leur fonction, à l’image de Jim Mattis, l’ancien ministre de la Défense.
Pour expliquer cette décision qui a
surpris le Pentagone et le département d’État, Newsweek affirme que
Donald Trump s’est laissé amadouer
par M. Erdogan lors de leur conversation téléphonique de dimanche
soir. Le site s’appuie sur une source
anonyme au sein du Conseil de sécurité nationale, pour qui le président
américain est un “lâche”.
Fast Company a une autre proposition. En 2015, celui qui n’était alors
que candidat à la Maison-Blanche
confiait à Breitbart qu’il avait un
“petit conflit d’intérêts” en Turquie,
faisant référence à la construction de
deux gratte-ciel dans le pays.
Si Esquire n’écarte pas cette idée, le
magazine semble perturbé par l’un
des tweets postés lundi par le président américain. Il y parle de son
“immense et incomparable sagesse”.
Ce message “fournit une preuve supplémentaire qu’il est complètement
fou”, s’inquiète Esquire.

Comment Erdogan
a convaincu Trump
de se retirer de la Syrie

L’annonce par le président Trump du
retrait américain du nord de la Syrie
a fait l’effet d’une douche froide aux
Kurdes, qui craignent à présent une
intervention turque sanglante. Le
quotidien panarabe de Londres AlQuds Al-Arabi dévoile les dessous
des négociations entre Washington et
Ankara.
Cela faisait des années que la
Turquie essayait d’obtenir le feu vert
des États-Unis pour une opération
militaire contre les YPG, ou Unités
de protection du peuple.
Ces unités sont les forces kurdes
[proches du mouvement violent que
constitue le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), la bête noire
d’Erdogan] qui contrôlent largement
la zone frontalière du nord de la
Syrie, à l’est de l’Euphrate. Une telle
intervention n’était pas envisageable
tant que des troupes américaines
étaient présentes dans cette même
zone.
Finalement, le président turc Recep
Tayyip Erdogan a obtenu de Donald
Trump le retrait de l’armée américaine et l’assurance que ce dernier ne
mettra pas de bâtons dans les roues
de l’armée turque lors de sa probable
intervention à venir.

Établir une “zone
de sécurité”

Pour arriver à ses fins, Erdogan a
ouvertement joué la carte des divergences entre Trump et le ministère de
la Défense, le Pentagone. Il ne s’est
pas privé de rappeler que Trump
avait annoncé, il y a plusieurs mois
déjà, son retrait de Syrie, mais que
l’armée n’avait pas appliqué cette
décision.
Agences
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Des affrontements
seraient en cours dans
la province du Tibesti
Selon la Convention
tchadienne de défense des
droits de l'homme, des
affrontements sont en cours
dans la province du Tibesti,
au nord du pays. Une
information que les autorités
démentent.

es affrontements auraient
démarré en milieu de la semaine
à proximité de Miski et opposeraient l'armée tchadienne régulière à
un comité d'autodéfense. Un groupe
armé créé par les habitants au lendemain de la découverte des gisements
d'or dans la zone. Une version que
démentent les autorités à Ndjamena.
Il n'y a pas de groupes armés sur place
selon le ministère de la Sécurité.
Après le début du blocus opéré par
l'armée tchadienne il y a près d'un an,
des habitants de la zone de Miski dans
la province du Tibesti avaient entamé
des négociations, indique Molly
Sougui, l'ancien sous-préfet de
Miski.Actuellement en France, il
reste le coordinateur d'un groupe d'autodéfense local. Il se dit surpris de la

C

reprise des combats.
"On ne s’attendait pas à une attaque
mais l’armée a lancé une attaque sur
une localité. Du coup, elle a arrêté
quelques civils, confisqué quelques
véhicules et effets personnels. Le
comité d’autodéfense a lancé une
contre-offensive. Et depuis le trois et
à l’heure où je vous parle, d’intenses
combats se déroulent."
Il n'y a pas d'affrontements, assure le
ministre de la Sécurité. L'armée est
effectivement sur place, poursuit

Abali Sala, mais son rôle est seulement de lutter contre l'orpaillage illégal. "Nous avons commencé depuis le
début de l’année des opérations avec
pour objectif de mettre de l’ordre.
Nous avons certainement rencontré
des bandes organisées qui exploitaient l’or illégalement."
Dans un communiqué, la Convention
tchadienne des droits de l'homme s'inquiète des pertes en vies humaines,
même si l'association n'a pas pu établir de bilan pour le moment.

BREXIT

Reprise des discussions entre le Royaume-Uni
et l'Union européenne

L'offre finale proposée par le Premier
ministre Boris Johnson à l'Union européenne le 2 octobre n'a finalement pas
séduit. Principalement à cause de la
question de la frontière irlandaise, qui
pouvait être une porte ouverte à la
fraude fiscale.
C'est d'abord dans un tweet que Guy
Verhofstad, président du groupe de
pilotage, a exprimé la défaveur du
comité face aux propositions du
Premier ministre. L'offre, dit-il, ne
"constitue pas une base pour un
accord et pour sortir de l'impasse sur
le Brexit".
C'est une offre qui ne pouvait pas
fonctionner, parce qu'elle n'apporte
pas de solution pour la frontière entre

l'Irlande du Nord et la République
d'Irlande, a également précisé un haut
responsable de l'Union européenne.
Dimanche 6 octobre, le gouvernement
britannique s’est montré ouvert à
assouplir la position sur la question
sensible
nord-irlandaise.
Steve
Barclay, le ministre britannique
chargé du Brexit, a même dit que
l’exécutif respecterait la loi qui le
contraint à solliciter un nouveau
report en cas de non-accord.
Le ministre a en revanche demandé
aux négociateurs européens de faire
preuve de flexibilité. Le plan de compromis présenté mercredi par Boris
Johnson
n’a
pas
convaincu
lesEuropéens, surtout sur un point

essentiel : la question des contrôles
douaniers entre l’Irlande du Nord et la
République d’Irlande.
Bruxelles a demandé à Londres de
faire de nouvelles propositions. Mais
Boris Johnson a répondu qu’il avait
déjà fait assez, et a exhorté les
Européens à faire des compromis.
Le Premier ministre britannique s’est
d'ailleurs entretenu par téléphone avec
des dirigeants européens, dont
Emmanuel Macron. À 25 jours de la
date prévue du Brexit, un accord semble difficile mais il reste possible,
selon les déclarations de Michel
Barnier, le négociateur en chef pour
l’Union européenne.
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Le gouvernement yéménite et les
séparatistes sont en train de discuter
d'un partage du pouvoir dans le sud
au centre d'un conflit ouvert entre les
deux parties, ont indiqué lundi des
sources concordantes. Les discussions discrètes et indirectes se
déroulent depuis des semaines à
Djeddah, dans l'ouest de l'Arabie
saoudite. Ce pays qui fait la navette
entre les délégations des deux parties, selon ces sources.
"Il y a eu du progrès et une rencontre est attendue prochainement pour
mettre en forme le texte d'un
accord", a déclaré à l'AFP une
source proche du Conseil de transition sudiste (STC - séparatiste).
L'accord prévoit, selon une autre
source au fait des discussions, un
retour du gouvernement à Aden où
la responsabilité de la sécurité serait
confiée aux combattants séparatistes
des unités dites du "Cordon de sécusous
supervision
des
rité",
Saoudiens. Le volet politique de
l'accord porte sur un meilleure représentation du STC au sein du gouvernement et de l'administration provinciale, selon la même source.
Face aux séparatistes, les troupes
gouvernementales ont perdu en août
le contrôle de la quasi-totalité du
Yémen du sud. Riyad a proposé,
pour apaiser la tension dans le Sud,
un dialogue interyéménite à
Djeddah.
Les séparatistes accusent depuis des
années le pouvoir central de discriminer les Yéménites du sud et de
répartir injustement les richesses du
pays, le plus pauvre de la péninsule
arabique. Ils sont soutenus par les
Emirats arabes unis alors que le gouvernement du Président Abd Rabbo
Mansour Hadi est appuyé par
l'Arabie saoudite. Ce différend a mis
l'alliance au sein de la coalition de
ses deux principaux membres que
sont l'Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis en difficulté. Les dirigeants des deux pays ont tenu tard
dimanche des consultations à Abou
Dhabi sur leur coopération militaire
et des questions régionales.
Le prince héritier d'Abou Dhabi et
homme fort des Émirats arabes unis,
cheikh Mohammed ben Zayed AlNahyane a rencontré, selon l'agence
officielle WAM des Émirats, le viceministre saoudien de la Défense, le
prince Khaled ben Salmane.
Agences

Au moins 10 civils tués dans une attaque contre un car à Jalalabad
porte-parole du gouverneur de la
région de Nangarhar, Ataullah
Khogyani. Ces informations ont été
confirmées par le ministère de
l'Intérieur. L'attentat, qui n'a pas été
revendiqué dans un premier temps, a
eu lieu dans l'après-midi. Les autorités
n'ont fourni aucun bilan concernant les
recrues. Les informations sur des

pertes militaires dans des attaques sont
généralement fournies séparément.
Cette attaque intervient au 18e anniversaire de l'intervention américaine en
Afghanistan, qui avait chassé les talibans du pouvoir après quelques
semaines. Le conflit s'est enlisé depuis.
Les talibans et les États-Unis menaient
encore récemment des pourparlers sur

un retrait des troupes américaines, qui
ont été suspendus par Donald Trump.
Le premier adversaire des talibans
reste l'armée nationale afghane et les
forces de police. La ville de Jalalabad,
proche de la frontière avec le Pakistan,
qui abrite de nombreux talibans, est
souvent le théâtre d'attentats.
Agences

CULTURE

Seize pays au 11 Festival
culturel international
de musique symphonique
e

YÉMEN
Gouvernement
et séparatistes
discutent d'un
partage du pouvoir

AFGHANISTAN
Au moins dix civils dont un enfant ont
été tués lundi à Jalalabad, dans l'est de
l'Afghanistan, dans l'explosion d'une
bombe visant un car transportant de
jeunes recrues de l'armée, ont annoncé
des responsables. "La bombe était placée sur une moto. Malheureusement
dix civils dont un enfant ont été tués et
27 ont été blessés", a dit à l'AFP le
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Le 11e Festival international
de musique symphonique
(Fcims) prévu du 12 au 17
octobre à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih devra
accueillir 16 pays avec
l'Egypte en invité d'honneur.

es ensembles venant de Suisse,
Tchéquie, Egypte, France,
Corée du Sud, Italie, Turquie,
Autriche, Suède, Japon, Russie,
Allemagne, Tunisie, Syrie, Ukraine et
Chine devront se succéder six jours
durant, dans des répertoires variés de
la musique et de l'opéra universels.
Au rythme d'une programmation de
deux à trois concerts par soir, le 11e
Festival culturel international de
musique symphonique, qui a bénéficié

D

cette année, selon son commissaire,
Abdelkader Bouazzara, d'une enveloppe budgétaire de "20 millions de
dinars" prévoit également des master
class, encadrées par des formateurs de
Turquie, Chine, Suède, Autriche,
Italie et Allemagne.
La soirée inaugurale de ce 11e festival
sera animée par l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger et sa soixantaine de musiciens, sous la nouvelle
direction de Lotfi Saïdi qui remplace
Amine Kouider, à la tête de l'orchestre
de 2001 à 2008 et de 2014 à 2019.
Le jeune chef d'orchestre dirigera également à l'ouverture de ce festival, la
Chorale Ranime et les voix solos de la
mezzo-soprano suisse Ana Hasler et le
ténor algérien Imad Eddine Eddouh,
pour céder ensuite le pupitre de la
direction artistique à la chef de
chœurs, Wieme Benamar Hammouda

qui reprendra en main sa polyphonie
vocale pour présenter, entre autres
pièces, "Mosaïque Gnawie", une suite
dont elle a signé les arrangements et
"Viva tutte le vwezzose" de Felice
Giardini (1716-1796).
Les orchestres symphoniques, de la
Radio nationale d'Ukraine et l'ensemble de ses solistes, dirigé par
Volodymyr
Sheïko
et
du
Conservatoire de musique de Sichuan
(Chine), sous la baguette du jeune,
Chen Yu, animeront la clôture du festival.
Le 11e Festival culturel international
de musique symphonique est organisé
en collaboration avec l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh et l’Office national
des droits d’auteur et droits voisins
(Onda) ainsi que l'apport des différentes ambassades des pays participants.

15
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. Dans 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 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 ailleurs, 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.

Tlemcen : 12e édition du Salon national d’arts plastiques fin octobre

Le 12e Salon national des arts plastiques deTlemcen se tiendra du 27 au
30 octobre en cours, a-t-on appris
lundi des organisateurs.
Cette édition, organisée par la maison
de la culture Abdelkader-Alloula en
collaboration avec le centre des arts et
expositions de Tlemcen, verra la participation de 38 artistes plasticiens dont
14 de Tlemcen et les autres des
wilayas d'Annaba, Alger, Sidi BelAbbès, Mostaganem et Tipasa, a indiqué le chef de service activités culturelles et artistiques de cet établissement, Amri Habib.
Des collections de tableaux en aquarelle et acrylique seront exposées à
cette occasion, en plus de rencontres
d'échange d’idées et d’expériences en
art pictural.
En marge du salon, dédié à
Abdelhalim Hemch, des conférences

sont prévues sur le parcours artistique
de cet artiste, ainsi que des ateliers de
dessin pour enfants et amateurs qui
seront initiés aux principes et techniques de ce genre artistique.
Abdelhalim Hemch est l’une des
figures des arts plastiques en Algérie.
Né en 1906 à Tlemcen, il fit des
études à l’Ecole nationale des Beauxarts d’Alger puis celle de Paris
(France). Il participa à plusieurs expositions avant sa mort en 1979.

Un cycle cinématographique
dédié à Moussa Haddad à
Alger et Tizi-Ouzou

Alger et Tizi-Ouzou accueilleront un
cycle cinématographique dédié au réalisateur Moussa Haddad, l’occasion
de revenir sur une carrière remarquable qui compte parmi les plus notables
du cinéma algérien et ce, du 5 au 10

octobre.
C’est quelques jours à peine après la
disparition du cinéaste Moussa
Haddad que le Centre Algrien de la
Cinématographie (CAC) rend hommage au nom derrière la caméra des «
Vacances de l’inspecteur Tahar »,
entre autres.
Pour l’occasion, un programme très
complet des films de Moussa Haddad
sera présenté au public qui pourra
découvrir ou redécouvrir le réalisateur.

Programme de la première
semaine :

Similaire 12 idées de sorties ce
week-end en Algérie
Samedi 5 octobre
13h : Les Vacances de l’inspecteur
Tahar (1972)
15h : Made In (1999)

17h : Les Enfants de novembre (1975)
Dimanche 6 octobre
13h : Les Enfants de novembre (1975)
15h : Les Vacances de l’inspecteur
Tahar (1972)
17h : Made In (1999)
Lundi 7 octobre
13h : Libération (1982)
17h : Hassan Terro au maquis (1978)
Mardi 8 octobre
13h : Hassan Terro au maquis (1978)
15h : Libération (1982)
17h : Made In (1999)
Mercredi 9 octobre
13h : Libération (1982)
15h : Les Vacances de l’inspecteur
Tahar (1972)
17h : Hassan Terro au maquis (1978)
Jeudi 10 octobre
13h : Made In (1999)
15h : Libération (1982)
17h : La Bataille d’Alger (1966)

16
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CHRISTOPHE GALTIER

OUARGLA, CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES 2019-2020

LILLE FAIT SON MEA CULPA
SUR LOÏC RÉMY

Plus de 4.000 ha consacrés
à la céréaliculture

vant la réception de Nîmes,
dimanche (15 heures), en L1,
l'entraîneur du LOSC a regretté,
ce samedi, de ne pas avoir fait rentrer
son attaquant lors de la défaite contre
Chelsea (1-2), mercredi en C1.
À la veille de la réception de Nîmes
(dimanche à 15 heures), Christophe
Galtier a regretté, ce samedi, une partie
de son coaching, mercredi dernier
contre Chelsea (défaite 1-2), en Ligue
des Champions.
Face aux Anglais, l'entraîneur du
LOSC avait remplacé Ikoné par Yacizi
(62e), puis André par Sanches (69e) et
enfin, Araujo par Xeka (75e). Le choix
d'une certaine prudence. Juste après
l'entrée en jeu de Xeka - son dernier
changement -, Lille avait encaissé le
deuxième but anglais, inscrit par
Willian (78e). Des choix qui l'avaient
notamment contraint de se priver de
Loïc Rémy, lequel aurait pu être utile
pour ramener son équipe à 2-2.
“Loïc, avec son expérience et avec son
vécu, avec sa forme aussi... Il doit participer à plus de matches” .

A

SPORTS

Christophe Galtier, entraîneur de
Lille
Mais Galtier avait effectué ses trois
changements, il a dû finir la rencontre
dans une configuration plutôt défensive et Rémy est resté sur le banc.
Quant à Renato Sanches, victime d'une
lésion musculaire à une cuisse,
quelques minutes après son entrée en
jeu contre Chelsea, il avait fini la rencontre handicapé.
“J'aurais dû faire rentrer Loïc (Rémy)
contre Chelsea (à la place d'Araujo ?)
et je suis d'accord avec les analyses
qui ont été faites, a expliqué le coach
nordiste. À ce moment-là du match, on
était à 1-1 et on s'est dit : "Est-ce que
ce point du nul, on le prend ?". Loïc
sait ce que je pense (de ce choix). À ce
moment-là du match, Loïc, avec son
expérience et avec son vécu, avec sa
forme aussi... Il doit participer à plus
de matches. À moi de trouver les associations et l'équilibre pour qu'il puisse
nous apporter sa qualité de buteur et
son vécu”.

KERING, PROPRIÉTAIRE DU STADE RENNAIS, EXPOSERA LA COUPE DE FRANCE

Le trophée sera visible
le week-end prochain
au siège du groupe

La Coupe de France sera exposée lors des Journées européennes du patrimoine, le week-end des 21 et 22 septembre, dans l'ancien hôpital Laennec, à Paris, devenu le siège du groupe Kering. Ce n'est évidemment pas un hasard,
comme le souligne le Journal du Dimanche, puisque le Stade Rennais, détenteur du trophée après sa victoire sur
le PSG (2-2, 6 t.a.b. à 5, le 27 avril dernier) et le géant du luxe sont tous les deux la propriété de la famille Pinault.
Précisons que le trophée est conservé une année par le club vainqueur puis revient à la Fédération pour une petite
restauration avant d'être remis en jeu.

LIGUE 2 :

Lens renverse Orléans
chez lui et prend
la deuxième place

Lors du dernier match de la dixième journée de Ligue 2, ce lundi, le RC Lens,
mené 0-1 à la pause, s'est déchaîné en
seconde période pour renverser sans
ménagement Orléans chez lui et finalement s'imposer 4-1.
Grâce à cette quatrième victoire de suite
en Ligue 2, à Orléans (4-1), le RC Lens
s'installe à la deuxième place du classement et présente la meilleure attaque, ex
aequo avec Auxerre (17 buts inscrits).

Le film de Lens - Orléans
Pourtant, les Artésiens n'étaient pas très
bien partis. Certes, ils s'étaient créé la première occasion, une tête lobée de Gillet
claquée sous sa barre par l'ex-Lensois
Jérémy Vachoux (11e), qui aura ensuite la
réussite de voir son énorme boulette (un
ballon relâché dans son but) annulée pour
une faute, bien réelle, de Sotoca (45e).
Mais leur domination s'est ensuite avérée
des plus stérile. Ainsi, bien trop peu inspi-

rés, ils ont subi le réalisme glacial des
Orléanais, qui ont marqué sur leur toute
première occasion.
C'est sur un coup franc, concédé inutilement par Radovanovic (un tirage de
maillot sur Demoncy) et ciselé par le pied
gauche de Thil, que Lopy a ouvert le
score, de la tête (1-0, 29e). Dans la foulée,
Scheidler a frôlé le break, toujours de la
tête (31e), tandis que juste avant la pause,
Cambon a envoyé une frappe lointaine
juste au-dessus (45e+2).

Des remplaçants décisifs
Après une reprise toujours aussi molle,
sur le plan offensif, de la part de ses
hommes - malgré une frappe cadrée de
Sotoca (52e) -, Philippe Montanier, l'entraîneur du Racing, a décidé de tenter
quelque chose en remplaçant Charles
Boli, invisible, par Gaëtan Robail (54e).
Ce coaching s'est vite avéré payant. Car
l'entrant a lancé Mauricio, devancé par

Vachoux, mais le ballon revenait sur
Sotoca, qui égalisait du droit (1-1, 63e).

Calendrier et résultats de la Ligue 2
Dans la foulée, un corner de Mauricio
trouvait la tête rageuse de Radovanovic
(1-2, 66e), qui donnait l'avantage aux visiteurs, opportunistes, puisqu'Orléans se
trouvait alors à dix contre onze (après la
sortie de Cambon et l'entrée de
Merchadier, 67e).
Puis juste après avoir été mis en échec par
Vachoux sur une frappe du droit (79e),
Robail, décidément décisif, a marqué le
but du break d'un centre-tir enroulé du
pied gauche (1-3, 80e).
Enfin, Banza, lui aussi entré en jeu (à la
place de Sotoca, 70e) a obtenu (pour une
faute de Ba) et transformé, en force du
pied droit, un penalty (1-4, 85e). Le score
est sévère pour Orléans, seizième au classement, qui rechute donc lourdement
après deux nuls et une victoire.

Au titre de la campagne
labours-semailles 2019-2020,
une superficie de plus de
4.000 hectares (ha) sera
emblavée, a annoncé, jeudi 3
octobre, la Chambre de
l’agriculture d’Ouargla.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, le président de la
Chambre agricole, Choukri
Okba Bouziane, a expliqué que
cette surface sera dédiée à l’ensemencement en blés dur et tendre, surtout
que les agriculteurs sont encouragés à
intensifier la culture du blé tendre à
travers la hausse par le ministère de
tutelle de son prix de commercialisation et a prédit que la nouvelle saison
augure de perspectives « prometteuses
» au niveau des zones céréalières de la
wilaya, dont celles de Gassi-Touil
(Hassi-Messaoud), Sahn (N’goussa)

S

et la commune de Hassi-Benabdallah.
Le même responsable a fait état de
l’acquisition de 50 pivots d’irrigation
qui viendront renforcer les 122 existants et améliorer les rendements
céréaliers pour assurer une bonne saison de la filière céréalière, fer de lance
d’un développement de la production
agricole et des cultures stratégiques
dans la région.
Cette année, la superficie céréalière
irriguée sous-pivots a connu une
extension de près de 50% par rapport
à la saison 2017-2018, passant de
2.700 ha à plus de 4.500 ha, a révélé,
de son côté, la Direction des services
agricoles (DSA), ajoutant que le
conseil interprofessionnel de la filière
céréalière dans la wilaya d’Ouargla
s’emploie, de son côté, à assurer le
suivi et l’accompagnement des céréaliculteurs et des investisseurs dans les
cultures stratégiques, ajouté aux de la
commission de wilaya chargée du
suivi de la filière qui organise des sorties de terrain à travers les daïras de la

TOUGGOURT
Service des brûlés
prévu à l’hôpital
de 240 lits

wilaya pour apporter son soutien technique à la production végétale et
céréalière.
Le programme de développement des
grandes cultures stratégiques dans le
Sud du pays prévoit, en outre, et en
vertu d’une convention signée avec
l’institut technique des grandes cultures d’Alger, l’expérimentation de
dix nouvelles espèces de blé (dur et
tendre) dans la wilaya d’Ouargla qui
recèle d’importantes potentialités
naturelles (eaux souterraines notamment), soutenues par l’accompagnement étatique des promoteurs dans le
cadre de la concession agricole, a
indiqué l’APS, rappelant, selon les
données de la DSA, qu’une récolte de
plus de 90.000 qx de céréales a été
engrangée lors de dernière campagne
moisson-battage 2018-2019 dans la
wilaya d’Ouargla.
B. M.

ORAN, SALON INTERNATIONAL BATIWEST DU 14 AU 19 OCTOBRE

Participation prévue de plus de 120 exposants

Plus de 120 exposants prendront part à
la 16e édition du Salon international
du logement, de l’immobilier, de la
construction et des travaux publics
Batiwest, prévue à Oran du 14 au 19
octobre en cours, a indiqué, mercredi
2 octobre, le commissaire de cet événement. Organisée par Events com
company, cette manifestation, placée
sous le thème « Construire l’Algérie
de demain forte et moderne », regroupera des entreprises spécialisées dans
l’immobilier et la construction de plusieurs pays dont l’Espagne, la Tunisie,
la Turquie, l’Italie ainsi que
l’Indonésie comme invité d’Honneur,
a expliqué à l’APS, Zoubir Ouali.
Le salon se veut un lieu de rencontres
et un espace d’échanges et de concertation entre les professionnels du sec-

teur de l'immobilier et de l'habitat, a-til ajouté. La participation de
l’Indonésie comme invité d’honneur
sera marquée par la participation de
cinq entreprises spécialisées dont une
société de réalisation de programmes
de logement sociaux et de l’AADL à
Alger, a-t-il fait savoir.
Selon Zoubir Ouali, une forte participation nationale est prévue dans cette
édition, environ 90 participants de
toutes les régions du pays. « Nous
misons actuellement sur les potentialités algériennes en la matière, nous
voulons encourager les jeunes
Algériens à construire notre pays,
nous disposons des moyens et nous en
sommes capables », a-t-il indiqué,
ajoutant qu’« il est nécessaire de veiller également à un transfert de la tech-

nologie et à profiter du savoir-faire
étranger en la matière ». Lors de ce
rendez-vous, des rencontres B to B
seront organisées par le Centre de promotion des exportations entre des opérateurs algériens dans le domaine de
l’habitat et plus de 25 opérateurs tunisiens dans le but d’encourager le partenariat. Au programme, également,
une journée d’étude sur les opportunités du secteur de l’habitat en Algérie
et ses perspectives, souligne-t-on. Les
organisateurs de cette édition tablent
sur plus de 25.000 visiteurs de ce
salon de six jours.
APS

L’hôpital de 240 lits en cours de réalisation
à Touggourt (160 km nord d’Ouargla) sera
doté d’un service des brûlés, a annoncé,
mercredi 2 octobre, la Direction de la santé
et de la population (DSP) de la wilaya.
Répondant aux attentes de la population, ce
service permettra d’offrir une prise en
charge médicale spécialisée aux patients,
leur épargnant les longs déplacements vers
des établissements hospitaliers d’autres
wilayas, a affirmé le directeur du secteur,
Fadel Messadok.
Le projet de l’hôpital de 240 lits à
Touggourt, retenu dans le cadre d’un partenariat algéro-chinois, est au stade des « dernières retouches », confie le même responsable.
Des mesures ont été prises, l’an dernier, par
les services de la wilaya pour rattraper le
retard accusé dans les travaux de réalisation
entamés depuis février 2012, avec initialement un délai d’exécution fixé à 38 mois, at-il rappelé.
Couvrant une superficie totale de 60.000
m2, ce projet dispose d’une bâtisse de trois
étages, composée, notamment, d’un service
des urgences, un autre de réanimation et
soins intensifs, un bloc opératoire, des laboratoires d’analyses et des unités d’hospitalisation, selon sa fiche technique. L’hôpital,
qui a déjà bénéficié d'une opération portant
sur l'acquisition de la première tranche
d'équipements médicaux, est appelé à renforcer les prestations médicales et à soulager
l’Etablissement public hospitalier EPHSlimane Amirat de Touggourt qui n’arrive
plus à faire face au nombre important de
patients, issus de cette grande agglomération urbaine ainsi que des régions limitrophes, indique-t-on.
Le futur Centre hospitalo-universitaire
(CHU) projeté au chef-lieu de wilaya
d’Ouargla aura, lui aussi, un service similaire qui contribuera à remédier définitivement au manque enregistré à Ouargla en
matière de traitement des brûlés et de chirurgie réparatrice, a-t-on signalé à la DSP.

BATNA
Collecte des fonds
de la Zakat a atteint
96,326 millions DA

Le montant global de la collecte de la Zakat
dans la wilaya de Batna pour l'année 20182019 a atteint 96,326 millions de dinars, a
indiqué, jeudi 3 octobre, le directeur local
des Affaires religieuses et des wakfs,
Madani Boucetta.
Ce montant comprend la Zakat d’El Fitr
(rupture du jeûne) et la Zakat sur l’argent et
la récolte, a précisé la même source, avant
d'ajouter que la collecte de la Zakat a enregistré cette année une hausse de plus de 10
millions de dinars comparativement à la
l'année précédente.
« La hausse de la collecte de la Zakat observée chaque année est le fruit des différentes
campagnes organisées à travers toute la
wilaya de Batna par la direction locale des
affaires religieuses et des wakfs pour encourager les donateurs à s’acquitter de la Zakat
», a-t-il ajouté.
Concernant le montant redistribué localement, M. Boucetta a révélé que plus de 100
millions de dinars ont été répartis sur 17.586
familles, ouvrant droit à la Zakat, à raison
d’un montant compris entre 5.000 et 15.000
dinars chacune.
Il est à noter que le montant de la Zakat collecté cette année dans la wilaya de Batna sur
l’argent est de 50 millions de dinars, celui de
Zakat El Fitr s’élève à 36 millions de dinars,
tandis que le reste provient des sommes prélevées sur les récoltes, a signalé la même
source.
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ALGER, STADE DU 20-AOÛT

Fin des travaux
de réaménagement
En attendant sa réouverture
aux entraînements de l'équipe
de Belouizdad, les travaux de
réaménagement du terrain du
stade du 20-Août et sa
couverture en gazon artificiel
de sixième génération
touchent à leur fin, a indiqué,
jeudi 3 octobre, le directeur
général de l'Etablissement de
maintenance des réseaux
routiers et d'assainissement
de la wilaya d'Alger (Asrout),
Aïter Saâdoune, chargé de
l'opération.
PAR BOUZIANE MEHDI

M.

Saâdoune a, dans une déclaration à l'APS, souligné que le
réaménagement du terrain du

20-Août, dans la commune de Belouizdad
(Alger) et sa couverture en gazon artificiel
répondant aux normes internationales touchait à sa fin, ajoutant qu'il sera fin prêt
dans les quelques prochains jours et ce,
dans le cadre du programme de réaménagement destiné à plusieurs structures
sportives lancé par la wilaya d'Alger, précisant que l'opération de renouvellement
du terrain dudit stade a été lancée le 28
août dernier avec l'appui de la wilaya,
qualifiant de « remarquable » l'état
d'avancement des travaux, après l'installation de 3 équipes formées d’agents de
l'établissement, travaillant avec un système de permanence pour parachever les
travaux qui duraient auparavant plus de 3
mois.
Le même responsable a indiqué à l’APS
que parallèlement à la rénovation de la
pelouse (en gazon synthétique) de 6e
génération (un produit local qui sera agréé
par la Fifa prochainement, le stade du 20Août sera concerné par une opération de
réaménagement touchant nombre de
structures gérées par la commune et la
DJS dont les tribunes, la billetterie, les

vestiaires, les sanitaires et l'éclairage.
Quant à Tarek Kerrache, directeur de la
Direction des sports et de la jeunesse, il a
fait savoir qu'une enveloppe financière de
6 milliards de centimes avait été allouée
aux différents travaux concernant le stade.
Le wali d'Alger avait mis l'accent,
quelques jours auparavant, sur l'impératif
achèvement des travaux d'aménagement
et la réception, avant le 10 octobre prochain, des stades du 20-Août-1955 (commune de Belouizdad), de Rouiba, d'El
Mohammadia et de Dar El-Beïda, car
étant homologués par la Ligue de football
professionnel (LFP) pour accueillir les
différents matchs de la 1re et 2e divisions
et garantir des espaces d'entraînements en
prévision de la participation des clubs
algérois aux différentes compétitions
sportives continentales et internationales,
a rappelé l’APS, ajoutant qu’à ce propos,
il avait instruit tous les établissements de
wilaya, dont Asrout, Edeval, Atelier
d'Alger et Irma à intensifier leurs efforts
pour finaliser cette opération de réaménagement dans les plus brefs délais.
B. M.

TIZI-OUZOU, PHÉNOMÈNE DE VIOLENCE AUX URGENCES MÉDICALES

Exiguïté et inadéquation de services
mises en cause

Le centre hospitalo-universitaire NedirMohamed tend à ne plus répondre aux
normes pour offrir aux citoyens un service
public de qualité en raison de l’exiguïté de
certains de ses services, notamment ceux
des urgences, faisant que malades et praticiens se retrouvent dans une situation de
pression qui parfois bascule vers la violence, selon des avis recueillis par l'APS
auprès d'acteurs intervenants dans le secteur. Construit il y a plus de 40 ans, à la
périphérie du centre urbain, cet établissement ne répond plus aux normes, surtout
en matière d’implantation, puisque avec
l’extension du tissu urbain, il s’est
retrouvé en plein cœur de la ville et sur un
axe très fréquenté avec des embouteillages énormes compliquant l’évacuation
des malades ce qui rajoute de la pression à
leurs parents, s'accorde-t-on à dire.
Les services aussi sont dépassés, comme
c’est le cas des urgences où patients et
personnel soignant se plaignent de l’exiguïté des lieux qui, non seulement n’assurent pas au patient l’intimité nécessaire,
mais rend la pratique de l’acte de soin difficile dans un service des plus sensibles et
où la pression est à son comble. Cette «
promiscuité » risque à tout instant de
dégénérer en colère et en acte de violence,
selon les mêmes avis.
Concernant ce problème d’exiguïté, et en
espérant le dégel du projet d’un nouveau
CHU inscrit au profit de la wilaya, la
direction générale du CHU a prévu de
relancer « incessamment » les travaux de
construction d’un nouveau pavillon des
urgences en R+6, structuré et pluridisciplinaire qui répond aux normes à l’intérieur de l’établissement, a-t-on appris du
directeur général du CHU, Yazid
Mouzaoui.
En plus de ces dysfonctionnements liés à

la structure elle-même, les malades et
leurs accompagnateurs ont déploré l’absence de médecins tôt le matin tel que
relevé par un citoyen arrivé à 7h30 du
matin et qui n’a « trouvé personne pour
s’occuper de son ami souffrant du bassin
suite à une chute de 6 mètres ».
Par ailleurs, l’utilisation du téléphone portable par les médecins au sein de ce service devant des malades qui attendent
d’être soignés est perçue comme une «
négligence » par ces derniers. Des parents
de malades rencontrés dans d’autres services ont dénoncé le fait d’être orientés
vers le privé pour faire, au prix fort, des
analyses et bilans ainsi que des scanners et
IRM.
L’autre grande contrainte à laquelle font
face les praticiens est le flux important de
patients. Entre 800 et 900 malades sont
quotidiennement soignés au niveau des
pavillons des urgences de chirurgie et de
médecine, et les services de pédiatrie
d’ORL et d’Ophtalmologie.
Or, 60% de ces malades « ne représentent
pas de vraies urgences, c’est plutôt des
consultations qui peuvent se faire dans
des structures de proximité. Les malades
préfèrent se rendre au CHU où ils comptent trouver plus de spécialistes et une
meilleure prise en charge et nous ne pouvons pas renvoyer un patient qui est libre
de choisir la structure de santé où il veut
être soigné », a indiqué M. Mouzaoui.
Il a expliqué que, pour réduire la forte
pression sur les pavillons des urgences
médicales et chirurgicales qui sont les services les plus touchés par ce phénomène,
un centre de tri a été mis en place et permet de classer les patients par les cas les
plus urgents afin qu’ils puissent recevoir
les soins nécessaires dans les meilleurs
délais.

« Dès l’arrivée du patient au CHU, ce
dernier est orienté vers le centre de tri où
il est reçu par un médecin généraliste qui
l’oriente selon son cas vers un spécialiste.
Ce dernier le soigne et décide s’il doit être
hospitalisé ou pas », a-t-il précisé.
Le PU de chirurgie dispose de 5 salles
opératoires pour la prise en charge des
patients graves, dont les polytraumatisés,
d’une salle de réanimation, de 10 lits et
d’un scanner. Le problème de radiologie
soulevé par les citoyens qui sont orientés
vers l’extérieur pour faire leur scanner et
IRM est lié à un manque de radiologues, a
expliqué ce même responsable.
Il a observé que le CHU ne compte que
deux radiologues qui pratiquent quotidiennement une trentaine d’IRM et une
cinquantaine de scanner. La direction
générale du CHU a fait une demande de
recrutement de radiologues au ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a-t-il fait savoir.
La DG du CHU a signé une convention
avec la Direction de la formation et de
l’enseignement professionnels pour la formation au niveau du CFPA KerradRachid d’agents de sécurité afin d’améliorer l’accueil des citoyens au niveau de
l’établissement. 30 agents ont été formés
en 2018-2019 et 70 autres le seront durant
l’année professionnelle 2019-20120, a-t-il
indiqué.
Ces mesures ont permis de « réduire » le
phénomène de violence, a fait savoir M.
Mouzaoui. Selon les chiffres communiqués par le service contentieux du CHU,
un total de 44 plaintes a été déposé par cet
établissement hospitalier en 2018. Pour
l’année en cours et selon un bilan arrêté à
septembre dernier, le nombre de plaintes
est seulement de 22.
APS

TISSEMSILT
Première foire de
wilaya des produits
agricoles locaux

Une trentaine d'agriculteurs ont pris part
à la première foire de wilaya des produits agricoles locaux ouverte, jeudi 3
octobre à Tissemsilt, à l'initiative de la
Direction des services agricoles en collaboration avec la Chambre d'agriculture
dans le cadre de la célébration de la
Journée nationale de vulgarisation agricole. Les produits exposés par les agriculteurs ont concerné les filières de
céréaliculture, des produits maraîchers,
de l'arboriculture fruitière, de l'apiculture et de l'élevage, ainsi que des produits d’unités de transformation, dont,
notamment, le complexe de production
du lait et dérivés de Sidi Mansour
(Khemisti).
Des stands étaient réservés à l’Institut
national spécialisé en formation profesTadjeddine
Hamedsionnelle
Abdelwahab, pour faire connaître les
activités et les missions de cet établissement, les avantages offerts par la Caisse
nationale de mutualité agricole (CNMA)
en matière d’assurances et les opportunités de formation dans les spécialités liées
au secteur au niveau des centres.
Les services du commerce, de l'emploi,
des ressources en eau et des coopératives
agricoles ont pris part également à cette
manifestation.
En marge de cette manifestation, dont le
wali Salah El-Affani a présidé l'ouverture, une rencontre de sensibilisation
était prévue avec les agriculteurs participants pour mettre en exergue la diversité
des produits agricoles à cultiver dans la
région.

MEDEA
Reconstruction du
pont d’Oued El-Maleh
lancée incessamment

Les travaux de reconstruction du pont de
Oued El-Maleh, commune de SidiNaâmane, à l’est de Médéa, qui s’est
effondré, la mi-septembre courant, suite
à des intempéries, seront lancés « incessamment », ont annoncé, jeudi 26 septembre, les services de la wilaya.
La Société algérienne des ponts et travaux d’art (Sapta), maître d’œuvre de
plusieurs ouvrages d’art du projet d’autoroute Nord-Sud, Chiffa-Berrouaghia,
a été retenue pour la reconstruction de ce
pont, situé sur un tronçon de la route
nationale 18 (RN 18), fermé à la circulation automobile, depuis plus d’une
dizaine de jours, a-t-on indiqué.
L’édification d’un nouveau pont interviendra, une fois achevé, les travaux de
confortement des berges de Oued-elMaleh, dont la crue est à l’origine de
l’effondrement de l’ancien ouvrage
d’art, avec, en prime, la réalisation de
gabion et le curage du lit du cours d’eau
en question, a fait savoir la même
source. Une déviation est « en cours »
d’aménagement au lieu-dit Ouled
Rahmoune, qui permettra de faire la
jonction entre la commune de KhemsDjouamaâ et Sidi-Naâmane, et éviter
aux usagers de la RN 18 de faire de
grands détours, a-t-on signalé. Le trafic
routier a été dévié, depuis l’effondrement du pont de Oued-el-Maleh, vers les
RN18 A et B, ainsi que le route nationale
62 (RN 62), pour transiter de ou vers les
localités de Beni-Slimane, Bouskène,
Souagui et Berrouaghia, pour contourner
le tronçon fermé à la circulation automobile.

APS
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Les Algériens fixés aujourd’hui
sur leurs adversaires
Le tirage au sort de la phase
des poules de la Ligue des
champions d’Afrique aura lieu
ce soir (19h00) au siège de la
Confédération africaine de
football (CAF), sis au Caire, la
capitale égyptienne.
PAR MOURAD SALHI

insi, les deux représentants
algériens, l’USM Alger et la JS
Kabylie, connaîtront leurs
adversaires lors de la phase des
groupes. Les regards des puristes
algériens, particulièrement ceux des
deux formations algéroise et kabyle,
seront rivés ce soir au Caire, où se
déroulera cet événement.
La JS Kabylie, qui a renoué avec la
compétition africaine après neuf
années d’absence, a été versée dans le
chapeau 4. Les Canaris partagent ce
chapeau avec deux clubs d’Angola, à
savoir Primeiro de Agosto et Petro de
Luanda ainsi que les Zimbabwéens du
FC Platinum.
Le club phare de Djurdjura, qui a
composté son billet en allant s’imposer au Kenya face à Horoya Conakry,
veut réussir son retour sur la scène
africaine. La dernière participation de
la JSK à la Ligue des champions africaine remonte à 2010, année où
l’équipe de la ville des Genêts avait
atteint le dernier carré.
L’entraîneur du club, le Français
Hubert Velud, confirme que son
équipe n’a pas à choisir ses adversaires. "Quels que soient les adversaires lors de la phase des poules,
notre objectif consiste à aller le plus

A

loin possible. Pour atteindre un tel
objectif, nous sommes appelés à se
renforcer au moins par deux joueurs
de qualité lors du prochain mercato",
a indiqué le premier responsable à la
barre technique des Jaune et Vert.
L’USM Alger est versée, quant à elle,
dans le chapeau 3, en compagnie de
Zesco United de la Zambie, AS Vita
Club de la République Démocratique
du Congo et Al Hilal du Soudan.
Autrement dit, les deux clubs algériens peuvent tomber dans le même
groupe lors du prochain tour.
Le club phare de Soustara, qui vit une
saison particulièrement délicate suite
à la crise financière enregistrée depuis
l’incarcération de son patron Ali
Haddad, ne veut pas lâcher prise.
Cette formation emmenée par l’entraîneur Dziri Billel est déterminée à
défendre ses chances jusqu’au bout.
Par ailleurs, le chapeau 1 est com-

posé, quant à lui, de l’Espérance de
Tunis, qui n’est autre que le tenant du
titre, le TP Mazembe de la
République démocratique du Congo,
plusieurs fois champion d’Afrique,
Widad Casablanca du Maroc et les
Egyptiens d’Al Ahly.
Dans le chapeau 2, on retrouve
l’Étoile du Sahel de la Tunisie,
Mamelodi Sundowns d’Afrique du
Sud, le Zamalek ou Génération Foot
du Sénégal (en attente du verdict) et
Raja Casablanca du Maroc, ce qui
donnera certainement lieu à des
confrontations à haute facture entre
spécialistes de l’épreuve.
Le prochain tour sera scindé en quatre
groupes de quatre clubs. Deux clubs
de chaque groupe vont se qualifier
pour les quarts de finale de cette prestigieuse compétition continentale.
M. S.

MATCH AMICAL ALGÉRIE-COLOMBIE

Les Verts en France dimanche prochain

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 (Nord),
a annoncé, lundi 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 MustaphaTchaker de Blida face à la République
démocratique du Congo (RDC).
Le lendemain, 11 octobre, les camarades du gardien Raïs Wahab 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.

BENRAHMA
« L’absence de James
et Falcao n’aura pas
d’’influence »

L’ailier droit algérien de Brentford
FC, Saïd Benrahma, pense que l’absence des deux stars colombiens,
Falcao (Galatasaray) et James (Real
de Madrid), ne va pas influer sur le
jeu de la sélection El Tricolor, le 15
octobre prochain face à l’Algérie en
amical.
« On va jouer 11 contre 11 joueurs.
Je pense que la Colombie est une
équipe compacte, l’absence de
Falcao et de James ne va pas influer
sur leur rendement ou sur leur
niveau de jeu », a indiqué le joueur
de 24 ans à son arrivée à l’aéroport
international d’Alger.
En outre, Benrahma a affirmé que «
cette convocation me fait vraiment
plaisir. Ça prouve que le coach me
fait confiance et qu’il veut me voir
encore plus sur le terrain ».

FERHAT
« J’aimerai bien
qu’on gagne face
à la Colombie”

Le joueur algérien Zinedine Ferhat
s’est exprimé au sujet de cette joute
amicale face à la Colombie et
confirme qu’il souhaite bien remporter ce match dans un stade qu’il
connaît parfaitement bien.
« Je suis très content pour cette
convocation. Le coach m’a fait
encore une fois confiance. Avec mon
club j’ai fait match nul dans ce
stade, je veux bien remporter la rencontre face à la Colombie », lance
l’international algérien de 26 ans.

BENNACER ISMAËL
"Un bon match
de préparation"

Ismaël Bennacer s’est dit heureux
de rejoindre ses coéquipiers en
sélection nationale et confirme que
le match amical contre la
République démocratique du Congo
constitue une belle étape de préparation pour les prochaines échéances.
"Il n'y a pas de match amical, ce
sont des matchs de préparation.
Dans un mois on a les matchs de
qualification. Il ne faudra pas prendre ça à la légère", a indiqué le
milieu de terrain du Milan AC
Ismaël Bennacer.

CAN 2020

Les Algériens en stage fin octobre en France

L'entraîneur de la sélection algérienne
masculine de handball, le Français
Alain Portes, a convoqué 19 joueurs
pour un stage de préparation du 20 au
27 octobre à Nîmes (France), en vue
de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2020), prévue en janvier en
Tunisie. Ce quatrième stage, conduit
par le nouveau staff technique national, composé également de l'ex-international algérien Tahar Labane en tant
qu'entraîneur-adjoint, verra la partici-

pation de sept joueurs professionnels
évoluant en Europe.
Il s'agit, entre autres, de Hichem
Kaâbache (USAM Nîmes - France),
Abdelkader Rahim (US Dunkerque France) et du champion d'Europe
2019 Khalifa Ghedbane (Vardar
Skopje - Macédoine).
Pour les joueurs locaux, la JSE Skikda
sera le club le plus représenté avec
quatre joueurs, suivie du GS
Pétroliers et du CR Bordj Bou-

Arréridj avec trois joueurs chacun.
Outre la liste des joueurs retenus, la
Fédération algérienne de la discipline
(FAHB) a également dévoilé le programme de préparation du Sept national avant la CAN-2020.
Après le stage à Nîmes, les joueurs
locaux effectueront trois regroupements durant le mois de décembre,
avant d'enchaîner deux stages à
l'étranger en vue du rendez-vous
continental qui sera qualificatif au

Mondial-2021 (quatre premiers au
classement) et aux JO-2020 (qualification directe pour le vainqueur et
participation au tournoi pré-olympique pour le vice-champion).
Alain Portes s'est engagé pour deux
ans avec la sélection algérienne messieurs de handball avec l'objectif de
qualifier le Sept national au Mondial2021. Son contrat prendra fin en juillet 2021, après les Jeux méditerranéens qu'accueillera la ville d'Oran.
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ECONOMIE
CONFÉRENCE NATIONALE SUR LES ENJEUX DE LA ZLECAF

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

Accélérer l'intégration économique
et commerciale africaine

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

Cette rencontre a pour
objectif essentiel de
consacrer l'intégralité
économique africaine pour
faciliter la coopération et les
échanges commerciaux.

Algérie se prépare au lancement effectif de l’accord portant création de la zone de libre
échange commercial africain (Zlecaf)
prévu en juillet 2020 à travers l’élaboration d’une stratégie nationale dédiée
à l’intégration intra-africaine.
Intervenant lors des travaux de la
conférence nationale sur les enjeux de
la zone de libre échange commercial
africain (Zlecaf) et la stratégie nationale adaptée en la matière, le ministre
du Commerce, Saïd Djellab, a indiqué
que "cette rencontre n’est que le début
d’un processus qui devra se poursuivre à travers tout un programme de
travail avant d’aboutir à l’élaboration d’une stratégie nationale spécifique à l’implication de l’Algérie dans
la Zlecaf".
Soulignant que cette stratégie sera une
des déclinaisons de la politique économique de l’Algérie, le ministre a rappelé que "l’un des cercles naturels
d’intégration économique demeure
l’Afrique, qui continue à constituer un
objectif majeur de la politique de coopération algérienne".
Présents aux panels tenus dans le
cadre de cette rencontre, à laquelle des
ministres algériens, africains, des
ambassadeurs et représentants d’institutions africaines, ainsi que des
experts et universitaires nationaux et
étrangers ont pris part, plusieurs
experts ce sont penchés sur les grands
axes que devrait prendre en compte
cette stratégie.
Dans ce sens, l’expert Zoheïr
Benhamouche a insisté sur la nécessité d’agir sur les contraintes spécifiques aux entreprises algériennes à
l’export, entres autres, le risque des
non-paiements, la logistique, l’accès
aux sources de devises, l’accès aux
crédits destinés à l’investissement,
ainsi que le rapatriement des dividendes des marchés africains vers
l’Algérie. Il a également appelé à met-

L’

tre les exportations algériennes vers
l’Afrique comme axe majeur d’un
nouveau modèle de développement de
l’économie nationale, indiquant que
l’Afrique représente moins de 0,3%
des exportations et 0,8% des exportations algériennes.
Pour sa part, le président de la
Confédération des industriels et des
producteurs
algériens
(Cipa),
Abdelwahab Ziani, s’est félicité des
efforts consentis par l’Algérie en
faveur de l’intégration intra-africaine,
estimant que le pays dispose du potentiel humain et matériel pour conquérir
le marché africain, notamment à travers une stratégie nationale en la
matière. Dans son intervention lors
des travaux de la Conférence, la directrice du Bureau de la commission économique pour l’Afrique en Afrique du
Nord, Lilia Hachem Naâs, a qualifié
l’accord de la création de la Zlecaf
d’une avancée "significative" pour
l’intégration intra-africaine, soulignant que cette zone offre à ses pays
de relever les défis majeurs comme
celui de la création d’emplois, la
diversification de l’économie, ainsi
que la réalisation des objectifs de la
croissance selon des agendas bien
définis.
La Zlecaf, a-t-elle ajouté, permettra
également l’industrialisation, le développement et la transformation structurelle du continent, précisant que
l’Algérie sera parmi le groupe des 27
Etats africains qui participent à la gouvernance de cette zone de libre-

échange, ajoutant que l’établissement
d’une stratégie vis-à-vis de la Zlecaf
constitue "une étape essentielle" pour
le pays afin de tirer le meilleur profit
de cet accord. La conférence a constitué une occasion d’échanger sur les
perspectives et les aspirations des
pays africains 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 africaine (UA) en vue de renforcer le commerce intra-africain, suivant la logique de l'intérêt mutuel.
Plusieurs ministres algériens ont pris
part à cette conférence, dont celui des
affaires
estrangères,
Sabri
Boukadoum, de l’Energie, Mohamed
Arkab, de l’Agriculture, Cherif
Omari, de l’Industrie, Djamila
Tamazirt, celle de la Poste et des TIC,
Houda Feraoun, ainsi que le P.-dg de
Sonatrach, Rachid Hachichi.
Le ministre de l’Intégration africaine
du Mali, Baber Gano, le ministre du
Commerce du Niger, Sadou Seydou,
le ministre du Commerce de la
Tunisie, Amar El Bahi, le commissaire au Commerce et à l’industrie de
la Commission africaine, Albert
Muchanga, la directrice du Bureau de
la commission économique pour
l’Afrique en Afrique du Nord, Lilia
Hachem Naâs, ainsi que plusieurs
ambassadeurs africains étaient élégamment présents. A l’issue de la

conférence, le ministre du Commerce,
a annoncé qu’à la lumière des
échanges tenus à la Conférence, un
groupe de travail constitué d’experts,
d’académiciens, d’opérateurs économiques, ainsi que des responsables du
secteur, sera mis en place éminemment afin d’élaborer une feuille de
route qui servira d’une plateforme de
travail en prévision de la mise en
place d’une stratégie nationale dédiée
à l’intégration intra-africaine.
La Zlecaf est une zone géographique
dans laquelle les biens et les services
circulent sans restriction 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 consommateurs et un produit intérieur brut (PIB) combiné de
2.500 milliards de dollars et un potentiel commercial estimé à plus de 3.000
milliards de dollars.
La Zlecaf devrait être effectivement
opérationnelle à partir de juillet 2020.

Marché commun le plus
important au monde avec
plus de 1,3 milliard de
consommateurs

La zone de libre libre-échange commercial africaine est le marché commun le plus important au monde,
comptant plus de 1,3 milliard de
consommateurs, où 90% des droits de
douane sont appelés à être supprimés
et les démarches administratives simplifiées pour une meilleure circulation
des biens et des services, l’objectif
ultime étant de donner un contenu réel
à la vision panafricaine.
En outre, l'Agence nationale de promotion des exportations (Algex)
indique qu'une exposition de produits
algériens à l’export relevant de tous
les secteurs de l’économie est prévue
du 8 au 10 octobre 2019 au niveau du
Palais des expositions à la Safex à titre
gracieux et ce, pour faire valoir le
potentiel algérien à l’export. Des rencontres d’affaires sont prévues lors de
cette exposition.
R. E.

IRIS ANNONCE SA PARTICIPATION AU SALON GULF INFORMATION TECHNOLOGY EXHIBITION

Acquérir les récentes technologies

Cette manifestation économique et
commerciale qui se déroule du 6 au 10
octobre à Dubai World Trade Center
est une opportunité pour les exposants
algériens afin d'acquérir les récentes
technologies.
Le Gitex est un événement incontournable. Il s'agit, en effet, de la principale plateforme de réseau pour le secteur des technologies.
Cadres dirigeants, investisseurs
influents, ingénieurs techniques, fon-

dateurs de start-up et dirigeants gouvernementaux seront présents lors du
Gitex.
Sur une surface de 60m² au niveau du
Hall 2 N°H2-e40, Iris exposera des
produits de sa gamme TV telle que la
gamme Android, le nouveau Oled
Android ainsi que l’ensemble de la
gamme Mobile.
A cette occasion, Iris dévoilera ses
nouveautés en avant-première à l’instar de son nouveau smartphone le N30

qui répond aux exigences des clients
les plus passionnés par les nouvelles
technologies.
Les visiteurs auront à découvrir sur le
stand Iris une panoplie de téléviseurs
Android et découvriront le nouveau
téléviseur Oled Android, alliant élégance et technologie avec une netteté
d’image irréprochable et toutes les
fonctionnalités d’un téléviseur d’avenir.
L’objectif de cette participation est de

mettre en avant le produit algérien, de
prospecter de nouveaux marchés/partenaires et d’être à l’écoute du
marché international en profitant de la
visibilité qu’offre le Gitex.
Iris ne cesse de percer les marchés
internationaux en participant aux
expositions et foires les plus pertinentes et ceci dans le but d’explorer
de nouveaux marchés et consolider les
existants.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifiques
Office national des œuvres universitaires
Direction des œuvres universitaires - BLIDA
AVIS DE RECRUTEMENT

La Direction des œuvres universitaires de Blida lances l’ouverture
des concours de recrutement sur titres et sur épreuves dans les grades
suivants :

MIDI LIBRE
N° 3813 | Mercredi 9 octobre 2019

Cuisine

MIDI LIBRE
N° 3813 | Mercredi 9 octobre 2019

Soupe paysanne
au céleri

Ingrédients :
500 g de céleri
1 oignon
4 pommes de terre
1 poireau
100 g de viande hachée
25 g de beurre
2 1/2 l d'eau
Sel et poivre
1 feuille de laurier
1 dl de crème fraîche
Préparation :
Nettoyer tous les légumes : peler
le céleri, les oignons et les
pommes de terre, retirer les
feuilles vertes trop dures du
poireau. Couper tous les légumes
en morceaux et les laver. Les faire
revenir au beurre avec la viande
hachée dans une casserole à fond
épais. Joindre
les légumes,
mouiller d'eau. Saler, poivrer et
ajouter la feuille de laurier.
Amener à ébullition. Puis faire
cuire à feu doux et à couvert pendant 40mn environ. En fin de
cuisson, lier la soupe avec la
crème et rectifier l'assaisonnement.

Petits beignets
Midi Libre n° 3813 - Mercredi 9 octobre 2019 - Anep 191 6021 551
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PORT DE LUNETTES ET BEAUTÉ

Bien choisir sa monture...

traits et les montures claires.

Visage triangulaire

Porter des lunettes n’est
pas une tare, profitez-en au
contraire pour rehausser
vos traits et affirmer votre
style.

- Abstenez-vous des formes angulaires
et de la hauteur.
- Choisissez des ovales, des rondeurs.
- Les montures allongées rééquilibreront la finesse de votre menton.
- Attention à ce qu'une monture trop
large ne dépasse pas votre visage.

Trois éléments devraient influencer
l'achat d'une monture : la personnalité,
le style de vie et la forme du visage.
"Une monture bien choisie rehausse le
visage et les traits. C'est pourquoi il
faut toujours choisir un modèle qui
nous fait un visage souriant". Bien
qu'il n'y ait pas de forme pure, la tendance ronde, carrée ou triangulaire de
votre visage devrait guider le choix de
votre monture pour que vous soyez en
harmonie avec vos lunettes.

Visage ovale

- Toutes les formes vous conviennent,
vous pouvez oser !
- Attention cependant de ne pas choisir
des lunettes trop grandes.

Règle d'or

Visage rond

- Évitez les montures rondes qui
accentuent le galbe des joues.
- Privilégiez les modèles angulaires, étirés et carrés.
- Les montures qui remontent vers
le haut structureront votre visage.

Visage carré

- Évitez les montures carrées.
- Préférez les lunettes rondes ou ovales
qui atténuent les angles.
- Attention : la largeur des lunettes ne

doit pas être inférieure à celle du visage.

Visage rectangulaire

- Évitez les formes carrées et angulaires.
- Optez pour des ovales ou des rondeurs à bord large qui adouciront vos

Le secret du confort dépend de l'appui
de la monture sur le nez. Il faut s'assurer
que le poids est bien partagé sur le haut et
les côtés du nez, lequel supporte presque
tout le poids des lunettes. Assurez-vous
ensuite que les yeux sont bien centrés
dans les verres et que les sourcils n'apparaissent pas à l'intérieur des verres. Enfin,
les cils ne doivent en aucun temps effleurer les verres. Rappelez-vous qu'une monture doit être proportionnée au visage, au
risque de causer des blessures derrière les
oreilles ou au nez.

DÉCORATION ET BRICOLAGE
Devenues pièces à vivre à part
entière, la cuisine et la salle de bains se
décorent comme une pièce ordinaire.
Avec des rideaux. À condition qu'ils
soient adaptés.

essuyez-les avec une éponge imbibée
d'eau savonneuse.
-Mais si vous préférez des rideaux,
choisissez des tissus faciles à nettoyer.

Habiller ses fenêtres de cuisine et de salle de bains
Cuisine

Ingrédients :
2 œufs
1/2 petit verre à thé d'huile
50 g de sucre en poudre
Zeste d'1 citron
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
Sirop
500 g de sucre en poudre
Le jus d'1/2 citron
Préparation :
Le sirop
Mettre dans une casserole le
sucre, le jus de citron et couvrir
d'eau, laisser cuire sur feu doux,
vérifier la cuisson en posant une
goutte de confiture sur une assiette, la goutte ne doit pas s'étaler.
La pâte
Battre les œufs et le sucre jusqu'à
ce que le mélange blanchisse,
ajouter l'huile et le sucre vanillé,
la levure, travailler énergiquement ce mélange, ajouter la farine
tamisée peu à peu en travaillant
sans cesse jusqu'à l'obtention
d'une pâte homogène et souple.
Etaler la pâte au rouleau sur une
épaisseur de 1cm sur un plan de
travail fariné, découper la pâte en
rondelles à l'aide d'un emportepièce rond.
Faire frire les beignets dans un
bain d'huile chaud jusqu'à ce
qu'ils soient dorés, les tremper
dans le sirop chaud.
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Pensez d'abord sécurité !

-Si la fenêtre est située près de la
cuisinière ou du four assurez-vous que
l'habillage ne peut à aucun moment
effleurer une source de chaleur. Pour
cela, retenez le rideau à l'aide d'embrasses.
-Préférez les stores, qui sont plus sûrs,
moins encombrants, et risquent moins
d'être abîmés par les projections de
graisse.
-Les stores plats constituent, en effet,
l'habillage le plus approprié pour les
cuisines.
-Les stores vénitiens conviennent
aussi. S'ils se salissent, nettoyez-les avec
un plumeau. S'ils sont très sales,

Redonner vie à un
tableau

Il arrive,
q u ' u n
tableau
peint
à
l'huile se
ternisse. Il
est possible de le
restaurer
sans inconvénient. Pour cela,
frottez-le avec une rondelle de
pomme de terre. Ainsi, votre
tableau retrouvera un aspect
agréable pour les yeux.

Salle de bains

-Pour éviter les problèmes liés à la
condensation, préférez les voilages, les
tissus éponges ou la toile plastifiée.
-Si la fenêtre n'est pas située juste audessus de la baignoire ou du lavabo :
installez une tringle plus longue que son
cadre, pour permettre à l'air de circuler
librement.
-Si vous optez pour un voilage, sachez
que s'il offre un écran efficace le jour, il
deviendra pratiquement transparent la
nuit quand la pièce sera éclairée. Un
rideau doublé ou un store à enrouleur
sera alors indispensable.
-Comme pour la cuisine, le store vénitien, assorti à la couleur de la pièce, peut
être une bonne solution, de même que les
stores à lamelles qui s'enroulent ou peuvent se remonter en plis souples.

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

Le divan laisse
des traces sur le
mur

Déjaunir des
ivoires

Pour éviter ce genre d'inconvénient, calculez la distance
qui sépare la plinthe des pieds
du divan. Bricolez de petites
tiges, avec embout en
caoutchouc, qui viendront
heurter la plinthe.

Si vos ivoires sont un peu
jaunes, vous pouvez les déjaunir en procédant de la manière
suivante : pressez un citron et,
à l'aide d'un linge très fin trempé dans ce jus, nettoyez-les
puis rincez-les soigneusement.

Éviter d'écailler
la peinture

Si vous devez, sur une surface
de peinture,
mettre un
clou pour
tenir
un
cadre sans
détériorer
le panneau,
mettez un
scotch
à
l'endroit où vous avez décidé
de planter votre clou.
O. A. A.

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3813 | Mercredi 9 octobre 2018

MIDI LIBRE
N° 3813 | Mercredi 9 octobre 2019

Fléchés N°3794

SÉCURITÉ DES HÔPITAUX

Renforcement en personnel
qualifié, dès ce mois
Le ministère de la Santé et de
la Réforme hospitalière a pris
l’initiative de renforcer la
sécurité des hôpitaux en
personnel spécialisé. De
nouveaux contrats pour le
recrutement sont désormais
ouverts, avec la mise sur pied
de dispositifs de surveillance.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

près avoir assisté à des séries de
violence affectant le personnel
médical, le département de Miraoui
a décidé de sévir, en déployant les effectifs
de sécurité à l’intérieur des enceintes des
CHU. Selon le département chargé des
ressources humaines du ministère, “les
nouveaux contrats sont ouverts pour le
recrutement de personnel qualifié, pour la
sécurité et la maintenance des établissements publics de santé”. Le décret portant
création de nouveaux postes d’emplois
spécialisés, remonte à l’année 2013 mais
n’a pas vu son application faute de bud-

A

gets. Aujourd’hui, la donne a changé et les
violences qui se sont multipliés ces derniers temps, ont vite mis la responsabilité
de l’Etat face à son devoir de sécurité du
personnel médical et en particulier les
médecins. Cette fois, il s’agit de mettre les
bouchées doubles pour prévenir contre ce
phénomène, en appelant des sociétés de
surveillance et de gardiennage pour sécuriser les enceintes hospitalières et de créer
en même temps, des dispositifs de surveillance dans les services et, plus particuliè-

rement, ceux des urgences. Les praticiens
de la santé estiment, que les agents de
sécurité affectés pour cette tâche, ne sont
pas suffisants face au nombre grandissant
des malades. Et ce sont particulièrement
les services d’urgence des CHU qui font le
lot des victimes d’agression verbales et
physiques. Selon le témoignage de plusieurs médecins de garde dans les CHU, il
y a “une extrême confusion en termes de
prises en charge des malades et dont les
accompagnateurs exigent des soins à l’im-

REVALORISATION DES DÉCHETS DOMESTIQUES ET INDUSTRIELS

Une manne financière insuffisamment
exploitée
PAR RAHIMA RAHMOUNI

SUDOKU

N°3794

SOLUTION SUDOKU
N°3793
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En plus de leurs effets positifs sur l’environnement, la gestion, la récupération et
la valorisation des déchets domestiques et
industriels, se sont révélés être des activités particulièrement avantageuses, que des
entrepreneurs plus ou moins nantis, mais
encore peu nombreux, se sont fait fort
d’exploiter. A l’occasion de l’organisation
à Alger du 4e Salon consacré à ces activités, la chaine 3 de la Radio nationale rappelle, ce mardi, que des agents économiques se sont investis dans plusieurs créneaux, parmi lesquels elle fait mention de
la récupération de batteries, d'huiles
industrielles et de nombre d'autres produits usagés, dont ils tirent de substantielles dividendes.
Pour en savoir davantage sur ce sujet, son

journaliste, Mohamed Amine Aberkane,
s’est rapproché d’un spécialiste en
hygiène et de sécurité employé au sein de
l’entreprise Futur World Oil. Celui-ci lui
explique que des suites de l'économie circulaire, l’activité de collecte et de régénération d’huiles usagées, en particulier,
s'est révelée être une ressource, une activité lucrative demandant cependant à être
entourée par une loi. L’autre exemple rapporté de recyclage de déchets est représenté par la cimenterie Lafarge Algérie,
laquelle les transforme en énergie. Sa
directrice, Karima Fariha, chargée de la
division Développement durable, indique
que des résidus de certaines industries,
dont des produits pharmaceutiques périmés, sont utilisés comme combustible
pour entretenir le four à ciment. L’auteur
du reportage signale, par ailleurs, que la

valorisation de Nickel, de cobalt, de manganèse, de lithium et de plomb, tirés
notamment de batteries automobiles et de
téléphones portables arrivées en fin de
vie, fait également partie des activités
développées par certains entrepreneurs. Il
cite, ainsi, la société Géant général,
laquelle s'est investie dans ce créneau.
Son responsable, Abdelhakim Ba Hamid
explique que l’activité de cette dernière
consiste à effectuer le tri de chaque produit tirés de ces batteries et à le fournir
ensuite à un utilisateur agréé.
Le journaliste de la Radio tient à indiquer
que l’Algérie possède un immense réservoir de déchets, lequel s’ il est intelligemment exploité, pourrait, selon lui, générer
des “milliards de dinars annuellement”, et
permettre de créer des milliers de postes
d’emploi, directs et indirects.

ABDELKRIM CHELGHOUM, PRÉSIDENT DU CLUB DES RISQUES MAJEURS :

“À Alger, 90% de projets sont érigés
dans des zones non-constructibles”

Le Professeur Abdelkrim Chelghoum,
président du Club des risques majeures,
revient à la charge en alertant sur les
conséquences désastreuses que pourraient
provoquer une éventuelle catastrophe
naturelle. Il prévient qu’un séisme de 7
sur l’échelle de Richter, “pourrait dévaster la capitale”.
S’exprimant, hier, dans l’émission
L’lnvité de la rédaction de la radio Chaine
3, il en veut pour preuve les quelque 90%
de projets immobiliers érigés sur des sols
non-constructibles. “De nombreux projets, notamment à Alger, ont, explique-t-il,
été bâtis dans sur lits d’oueds. “Alors

comment voulez-vous, s’est-il interrogé,
qu’ils puissent absorber une secousse sismique importante ?”. Il rappelle que la
Loi 04/20, adopté à ce propos en 2004, a
pourtant prohibé ces types de procédés.

La loi 04/20 restée lettre morte
Pointant du doigt l’insouciance des pouvoirs publics et leur ignorance de ces
risques, lesquels, relève-t-il, ne cessent de
faire des victimes et d’occasionner
“d’énormes pertes matérielles”, l’intervenant déplore la non application de cette loi
“restée lettre morte”.
Il rappelle que cette loi avait été adoptée,

à la suite des inondations de Bab el Oued,
survenues en 2001, lesquelles avaient
entraîné plus d’un millier de morts et des
centaines de blessés, ainsi que du séisme
qui, en 2003, avait ravagé la wilaya de
Boumerdes.
Il précise qu’elle prévoit, en outre, des
dispositifs de prévention, de surveillance
et d’alerte, basés sur un strict respect des
normes de construction.
Quinze années plus tard, commente avec
amertume le Professeur Chelghoum, les
textes contenus dans cette loi sont restés
lettre morte.
R. N.

médiat”. Ce qui est totalement inadmissible pour ces praticiens, qui, faute de médecins suffisants et le rush des patients dans
ces structures, sont sous pression.
Rappelons que pour atténuer le recours à
ces abus de violence, le ministre
Mohamed Miraoui avait indiqué ces dernières semaines, que “les directeurs de la
Santé publique doivent recourir à la justice contre les auteurs de violence” estimant que “nul n’a le droit de se livrer à
ces actes nuisibles qui entravent la marche
du secteur”. Pour le département de la
santé, il est “impératif de déposer plainte
et de se constituer en partie civile”.
F. A.

TRAFIC DE DROGUES

Un réseau
spécialisé
démantelé

La brigade de recherche de la
Gendarmerie nationale de Souk Ahras a
démantelé un réseau spécialisé dans le
trafic de drogues, activant dans trois
wilayas, à savoir Souk Ahras, Guelma et
Ouargla, a-t-on appris du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale.
Au total, cinq (5) individus ont été arrêtés, tandis qu'un autre est en état de
fuite, 683 grammes de kif traité et une
somme de 50.000 Da ont été saisis, en
sus d'une voiture touristique saisie par
les services des Douanes algériennes.
Après parachèvement de l'enquête, les
cinq (5) interpellés ont été présentés
devant le procureur de la République
près le tribunal de Sedrata, pour constitution d’une bande de malfaiteurs, ainsi
que pour acquisition, stockage, transport et trafic de drogues au sein d'une
association criminelle organisée.
Les mis en cause ont été, depuis, présentés devant le juge d'instruction qui a
ordonné la mise en détention provisoire
de trois (3) individus, et le placement
des deux (2) autres sous contrôle judiciaire.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

40 morts et 1.349
blessés en une
semaine

Quarante (40) personnes ont trouvé la
mort et 1.349 autres ont été blessées,
dans 1.074 accidents de la circulation
enregistrés au niveau national durant la
période du 29 septembre au 5 octobre,
selon un bilan hebdomadaire rendu
public hier par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la wilaya M'Sila,
avec cinq morts et 37 blessées, suite à
26 accidents de la route, note la même
source. Durant la même période, les
unités de la Protection civile ont effectué 1.706 interventions, pour procéder à
l'extinction de 1.294 incendies urbains,
industriels et autres, ainsi que 4.112
opérations d'assistance aux personnes
en danger et opérations diverses.
R. N.
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SALON HASSI-MESSAOUD EXPO 2019

Il y a 3,5 millions d’années,
le centre de la Voie lactée a explosé

150 exposants attendus
Au moins 150 exposants sont
attendus au 8e Salon
international Hassi-Messaoud
Expo, fournisseurs de produits
et services pétroliers et
gaziers, qui aura lieu du 22 au
24 octobre, a-t-on appris hier
des organisateurs.
PAR CHAHINE ASTOUATI

événement est dédié aux professionnels des hydrocarbures, concernés par les différents secteurs de
l’activité pétrolière et gazière, l’investissement dans le domaine Oil-Gas, le forage
pétrolier, le Work-over et services
Procurements, la maintenance d’installations industrielles, l’instrumentation et le
contrôle industriel, les lubrifiants indus-

L’

TAMANRASSET

Un terroriste
se rend aux
autorités militaires

Un terroriste en possession d'un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et de
munitions, s'est rendu lundi aux autorités militaires à Tamanrasset, alors que
deux éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés à Tissemsilt et
Khenchela, a indique hier uncommuniqué du Ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux efforts des
forces de l'Armée nationale populaire,
un terroriste s'est rendu, lundi 7 octobre
2019, aux autorités militaires à
Tamanrasset, dans la 6e Région militaire. Il s'agit du dénommé Al-Arbi
Ladmi Sid Ahmed, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2008. Ledit terroriste était en possession d'un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de
trois (03) chargeurs garnis de munitions", précise-t-on de même source.
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 ElHebalat, commune de Oued Zehour,
dans wilaya de Skikda (5e RM), une
(01) casemate pour terroristes contenant deux (02) bombes de confection
artisanale et divers objets", tandis que
d'autres détachements de l'ANP "ont
arrêté deux (02) éléments de soutien
aux groupes terroristes à Tissemsilt (2e
RM) et Khenchela (5ème RM)".
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l'ANP "ont arrêté,
à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar
(6e RM), 25 individus et saisi 19
groupes électrogènes, 14 marteaux
piqueurs, 2 détecteurs de métaux, ainsi
que 14 sacs de mélange de pierres et
d'or brut et un véhicule tout-terrain".
Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en
échec des tentatives d'émigration clandestine de 79 personnes, qui étaient à
bord d'embarcations de construction
artisanale à Chlef (1ère RM), Oran et
Mostaganem (2èe RM)", tandis que "21
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à In
Amenas, Tiaret et Ghardaïa", ajoute le
communiqué.
R. N.

triels destinés au secteur des hydrocarbures et autres activités, selon un communiqué de presse "Petroleum Industry
Communication", l’organisateur du salon.
Le salon Hassi-Messaoud Expo 2019
démontre tout l’intérêt que lui portent les
professionnels du secteur Oil-Gas et
répond à toutes leurs attentes.
Hassi-Messaoud Expo, événement organisé depuis 2011 dans la plus grande ville
pétrolière d’Algérie, s’est imposé comme
une plateforme de communication, pour
tous les intervenants du secteur des hydro-

carbures. Il offre également aux professionnels du domaine, de nouvelles opportunités, non seulement pour exposer leurs
produits et services, mais aussi pour faire
des contacts et établir un rapprochement
entre professionnels, en plus d’être une
opportunité de conclure de nouvelles relations d’affaires et de développer leurs
activités, à travers les rencontres et les
échanges avec d’éventuels partenaires et
associés. Le salon se veut aussi une
contribution à la dynamisation du processus de développement dans le Grand Sud

du pays, en offrant aux entreprises nationales, les jeunes promoteurs notamment,
une occasion de montrer leur savoir-faire
et d’acquérir l’expertise des grands
groupes et multinationales présents à
Hassi-Messaoud, selon le communiqué.
Un programme riche est prévu dans le
cadre de cet événement annuel en Algérie,
comportant, outre l’exposition, l’animation d’ateliers sur des thèmes liés à l’actualité du secteur énergétique sur tous les
plans.
C. A.

33e MARCHE DES ÉTUDIANTS À ALGER

La manifestation empêchée
par les services de sécurité

La 33e marche des étudiants à Alger, ne
ressemble pas aux précédentes, pour la
simple raison qu’elle n’a pas pu avoir lieu,
comme les précédentes, hier, depuis le
début du Hirak.
Un dispositif policier impressionnant
déployé la veille sur les boulevards
d’Alger et, notamment à la place des
Martyrs, lieu habituel de rassemblement,
a dispersé les manifestants, les empêchant
de faire masse. Selon des réseaux
sociaux, des centaines d’arrestations ont
été opérées parmi les manifestants, dont

des journalistes, comme Mustapha
Belfodhil d'El Watan, arrêté puis relâché,
selon Khamed Drareni, journaliste et blogueur. Quand bien même la manifestation
est empêchée, les étudiants ont pu scander
leurs slogans habituels, notamment le
rejet de “la présidentielle dans les conditions actuelles.” Ali Benflis et
Abdelmadjid
Tebboune,
candidats
majeurs à la présidentiels sont dénoncés
par les étudiants comme des “figures du
système qui veut faire du neuf avec du
vieux”. Le FFS, dans un communiqué

Le trou noir supermassif
situé au centre de la Voie
lactée est un objet
relativement calme. Même si,
il y a quelques semaines, il a
montré quelques signes
d’activités. Probablement un
simple "rot" après avoir
englouti un nuage de matière
passé un peu trop près. Mais
rien de comparable à ce qu’il
s’est produit il y a 3,5 millions
d’années, à l’époque où les
australopithèques évoluaient
encore sur Terre.

ne équipe de chercheurs
annonce en effet avoir identifié les traces d’une ancienne
explosion titanesque : un phénomène connu sous le nom de torche
Seyfert. Imaginez deux énormes
"cônes de matière ionisée" prenant
racine au centre de notre Galaxie,
avant de s’élargir et de s’étendre
dans l’espace environnant. L’un au
Nord, l’autre au Sud.
Un événement si puissant que le
Magellanic Stream – un flux de gaz
à grande vitesse s’étendant des

U

grands et petits nuages de Magellan
– a même été perturbé. Pour rappel,
ces deux objets évoluent à environ
200.000 années-lumière de notre
Galaxie.
"Imaginez
l’obscurité,
puis
quelqu’un allume une balise de
phare pendant une brève période",
expliquent
les
chercheurs.
L’explosion aurait en effet duré
environ 300.000 ans. Ce qui, en
matière d’astronomie, est une fenêtre extrêmement courte.

rendu public, “condamne avec la plus
grande vigueur les arrestations et mises
en détentions arbitraires sans fin, des animateurs du mouvement révolutionnaire
pacifique qui ont pour finalité d’installer
un climat de peur et de démobilisation”.
Pour ce parti de l’opposition “Une véritable machination politique et médiatique
se met en place, pour le passage en force
du scrutin présidentiel prévu le 12 décembre prochain, rejeté par le peuple algérien”.
R. N.

Deux terroristes capturés
tion des bombes artisanales, ainsi qu'une
grande quantité de denrées alimentaires
et divers objets", précise le communiqué.
Dans le même cadre, "grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement
combiné de l'ANP a saisi, lors d'une
patrouille de fouille et de recherche
menée près de la bande frontalière sud à
Tamanrasset (6e Région militaire), un (1)
véhicule tout-terrain, un (1) pistolet
mitrailleur de type kalachnikov, une quantité de munitions s'élevant à 348 balles de
différents calibres, ainsi que deux (2)
chargeurs et une chaine de munitions",
note la même source.
D'autre part, un détachement de l'ANP "a
découvert et détruit, lors de l'opération de
fouille et de ratissage, toujours en cours,
dans la zone de Koudiet El-Hebalat, commune de Oued Zehour, wilaya de Skikda
(5e Région militaire), une (1) casemate

pour terroristes contenant des produits et
des outils rentrant dans la fabrication des
explosifs, ainsi que d'autres objets".
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée, un détachement de l'ANP "a
arrêté, à Tamanrasset (6e Région militaire), sept (7) individus et saisi quatre (4)
groupes électrogènes, quatre (4) marteaux
piqueurs, deux (2) détecteurs de métaux et
une (1) plaque photovoltaïque", note la
même source. D'autre part, des Gardecôtes et des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont mis en échec des tentatives
d'émigration clandestine de (52) personnes, à Oran et Aïn Témouchent (2e
Région militaire), tandis que douze (12)
immigrants clandestins de différentes
nationalités, ont été interceptés à In
Amenas et Biskra", ajoute le communiqué
R. N.

Pour les chercheurs, seuls des jets relativistes expulsés par les pôles sud et nord
du trou noir supermassif de notre Galaxie
auraient pu produire un tel événement.
Ces jets de matière évoluant à des fractions de vitesse de la lumière font encore
aujourd’hui l’objet de nombreuses
recherches, les chercheurs ne sachant pas
encore comment ils se forment.
Notons que ce ne sont pas ici les seuls
restes du passé tumultueux de notre

Un passé tumultueux

Galaxie. Il y a trois ans en effet, des chercheurs ont relevé que son noyau, il y a 6
millions d’années, devint si actif qu’il se
transforma en quasar. Détruisant au passage une grande partie de la matière
baryonique de la Voie lactée. "Ces résultats changent radicalement notre compréhension de la Voie lactée. Cela montre que son noyau est un endroit beaucoup plus dynamique que nous ne le pensions auparavant", explique Lisa
Kewley, directrice d’ASTRO 3-D et coauteure de cette nouvelle étude.

Des chercheurs ont quasi doublé la durée de vie de mouches de fruits

KHENCHELA
Deux terroristes ont été capturés par un
détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lundi, lors d'une opération de
reconnaissance menée dans la commune
de Babar, wilaya de Khenchela, qui a permis également l'arrestation de deux éléments de soutien aux terroristes, a indiqué
hier uncommuniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
lors d'une opération de reconnaissance
menée dans la localité de Boudjelbani,
commune de Babar, wilaya de Khenchela
(5e Région militaire), un détachement de
l'ANP a capturé, avant-hier 07 octobre
2019, deux (2) terroristes: ‘D.
Abdelmalek’ et ‘B. El-Hadi’.
Cette opération, toujours en cours, s'est
soldée également par l'arrestation de
deux (2) éléments de soutien et la saisie de
produits et d'outils servant dans la confec-
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L’espérance de vie est passée
de 25 ans en 1740 à plus de

80 ans aujourd’hui. Nous
vivons plus longtemps grâce

L’encyclopédie

Cyclamate

Inventeur : Michael Sveda

Date : 1937

à une meilleure alimentation
et à de meilleurs soins de
santé, en autres. Mais qui dit
vie plus longue dit également
plus de maladies liés à l’âge.
Comme l’arthrite, les maladies cardiovasculaires, le
cancer ou la maladie
d’Alzheimer. L’idée serait de
pouvoir continuer à vivre
plus longtemps, sans pour
autant souffrir des maladies
qui vont avec.
Pour ce faire, les chercheurs
doivent étudier le processus
de vieillissement, très complexe. Une manière de le
faire est de se pencher sur les
mouches drosophiles, dont le
cycle de vie est extrêmement
court : une trentaine de jours
environ. Pour cette nouvelle
étude publiée dans les Actes
de l’Académie nationale des

sciences (PNAS), des chercheurs
de
l’University
College of London ont eu
l’idée de combiner trois
médicaments déjà utilisés
chez l’Homme.

Une durée de vie
prolongée de 48 %

Ces trois traitements – le
lithium, un stabilisateur de
l’humeur, un anticancéreux
appelé trametinib et un régulateur immunitaire appelé
rapamycine – ciblent chacun
différents processus cellulaires.
Individuellement,
nous savons qu’ils permettent d’augmenter la durée de
vie des mouches des fruits de
11 % en moyenne. Mais en
les combinant, les chercheurs
ont été en mesure de prolon-

DES INVENTIONS
Lieu : états-Unis

Le cyclamate de sodium est un édulcorant artificiel découvert en
1937 à l'université de l'Illinois par un étudiant nommé Michael
Sveda. Le cyclamate est également connu sous le numéro
E952(iv)2.

ger la durée de vie des
insectes de 48 %. Ainsi, la
combinaison de ces médicaments semble être supérieure
à la somme de ses composants. Ces traitements semblent également se compléter, en annihilant leurs effets
secondaires respectifs. Par
exemple, lorsqu’elle est prise
toute seule, la rapamycine
peut avoir un effet sur le
métabolisme des graisses.
Mais ces effets disparaissent
lorsqu’elle est combinée avec
du lithium. Les chercheurs
envisagent maintenant de
poursuivre ces recherches sur
des souris. Avant d’envisager
des premiers essais cliniques.
L’idée n’est pas de tromper la
mort, mais de trouver des
moyens d’améliorer la santé
des personnes âgées.
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LA CARTE
AUX TRÉSORS

CONNEXION INTIME

3

EVENEMENT
LOI SUR LES HYDROCARBURES :

“Des compagnies etrangères
ont participé à son élaboration”
21h00

«Affaire Brunel : quand le fils préféré disparaît».
Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse. Depuis quinze
jours, Jean-Marc Brunel, un commerçant de 58 ans, n'a
plus donné signe de vie. À première vue, il aurait tout
plaqué : vidé ses comptes bien garnis, souscrit un prêt de
plusieurs milliers d'euros et vendu sa moto préférée.
Mais pour quelle raison ? - «Affaire Bettina Beau : la
secrétaire a-t-elle tué son patron ?» Mars 2012. Philippe
Gletty, le riche directeur d'une PME spécialisée dans la
menuiserie en aluminium, est retrouvé mort dans un bois
du massif du Pilat, dans la région de Saint-Étienne. Son
corps est criblé de balles, dont deux en pleine tête, tirées
à bout portant

21h00

Chaque été, près de Montpellier, les bords de la
Méditerranée font le plein de touristes. Stations balnéaires et plages de rêve. On vient de toute la France,
pour profiter du soleil et du farniente. Mais, parfois la
situation dérape, sur fond de fête et d'alcool. Au plus fort
de la saison, des équipes ont suivi les 200 gendarmes de
la compagnie de Lunel chargés de surveiller la zone.
Entre voleurs à la serviette et agressions violentes, la
compagnie est en première ligne, au milieu de la foule
des touristes. Un été à 100 à l'heure, c'est aussi le quotidien de la brigade motorisée de Lunel. Sur les routes, les
chauffards ne prennent pas de vacances

Chloé, 15 ans, nouvelle venue au lycée,
noue une amitié intense avec Luna, une
fille charismatique et affranchie qui l'aide
à s'intégrer rapidement. Chloé rencontre
aussi Félix, l'ex de Luna, un bad boy à la
beauté angélique, addict au porno, dont
elle tombe amoureuse. Un triangle amical
et amoureux se met alors en place, Luna
devenant le mentor sentimental de son
amie. Ainsi, quand Félix demande une fellation à Chloé à peine leur premier baiser
échangé, Luna explique à son amie que
c'est la nouvelle norme

21h00

21h00

«La carte aux trésors», le jeu mythique d'aventure de France
3, est de retour pour une deuxième saison inédite et nous
entraîne en Bretagne, à la découverte des Côtes d'Armor,
dans une zone de jeu qui s'étend de la Côte de granit rose en
passant par l'estuaire du Trieux et jusqu'à la baie de SaintBrieuc. Les deux candidats, Cécile et Bastien, vont devoir
résoudre des énigmes pour trouver le trésor et s'élancer dans
un jeu de piste géant qui les emmènera aux quatre coins du
département, à la découverte de la Côte de granit rose, des
curiosités architecturales locales et de l'île de Bréhat et sa
nature préservée en suivant la trace des corsaires qui en
avaient fait leur précieux refuge
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Le ministre de l’Énergie,
Mohamed Arkab, a déclaré ce
lundi, que de grandes
compagnies, classées parmi
les meilleures dans le monde,
avaient été consultées pour
l’élaboration de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures.
PAR RIAD EL HADI

n effet, le ministre a révélé, en marge
des travaux de Conférence nationale
sur les enjeux de l’adhésion de
l’Algérie à la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAF), que des
discussions ont été menées avec ces partenaires étrangers sur deux aspects de cette
loi. Il s’agit du cadre réglementaire et du
système fiscal, a ajouté le ministre en soulignant, que “pour développer ce
domaine, nous avons besoin de l’accompagnement de partenaires étrangers pour
poursuivre, voire promouvoir notre production”. “L’activité des hydrocarbures
connaît une importante évolution de par
le monde, et l’Algérie ne saurait demeurer
en reste”, poursuit le ministre.
Par ailleurs, Arkab a indiqué que parmi les
raisons qui ont poussé le gouvernement à
réviser cette loi, le faible taux d’exploration enregistré ces dernières années par
rapport à l’objectif assigné. Il a fait savoir
que sur les 67 régions du Sud ayant fait
l’objet d’un appel d’offres, seules 19 propositions ont été soumises depuis 2005, et
13 contrats signés cette année.
En ce qui concerne le contenu du projet de
loi sur les hydrocarbures, approuvé
récemment par le gouvernement, le minis-

E

tre a expliqué que les amendements proposés, prévoyaient trois types de contrats
pétroliers et la simplification du système
fiscal. Il s’agit, selon lui, du “contrat de
concession”, du “contrat de services à
risques” et du “contrat de partage de production” en vigueur dans les grandes
compagnies pétrolières et gazières. Arkab
a précisé, que les amendements prévus
dans le projet de loi sur les hydrocarbures
concernaient également le système fiscal
qui “n’est pas clair dans la loi en vigueur”.
Aussi et pour préserver les recettes de
l’Etat et simplifier le système fiscal, quatre types d’impôts ont ainsi été retenus,
l’objectif final étant d’éviter qu’il y ait des
changements chaque année au grand dam
des investisseurs, a fait savoir le ministre
de l’Energie.

La suppression de la règle
51/49 ameliorera l’attractivité
de l’économie

La suppression de la règle 49-51 régissant
l’investissement étranger en Algérie, désormais maintenue seulement dans les sec-

teurs stratégiques, contribue fortement à
l’amélioration du climat des affaires et
l’attractivité de l’économie nationale, a
affirmé, lundi à Alger, le ministre du
Commerce, Said Djellab.
“La règle 49-51 sera maintenue dans certains secteurs stratégiques, pour le reste
des secteurs nous allons libérer les initiatives d’investissement”, a précisé le ministre, lors d’une conférence de presse
conjointe avec le commissaire du commerce et de l’industrie de l’Union africaine, Abert M.Muchanga en marge de la
conférence nationale sur les enjeux de la
Zone de libre- échange continentale
(ZLECAF).

“Pour donner un bond qualitatif à l’économie nationale et aux investissements
étrangers, l’Algérie doit être attractive, en
limitant la règle 49-51 aux secteurs stratégiques et en assouplissants les différentes mesures, pour capter plus d’investissements au profit de l’économie nationale”, a-t-il encore noté.
“Si l’Algérie veut maintenant faire partie
de cette dynamique continentale africaine, il faut qu’elle libéralise de plus en
plus l’acte d’investir, afin d’attirer les différents opérateurs étrangers de tous les
Continents”, a ajouté M.Djellab.
Il a relevé que la règle 49-51 “ne constitue
pas la seule entrave à l’encontre des
investissements, mais il y a aussi tout un
climat des affaires qui doit être amélioré,
en liant des contacts entre les hommes
d’affaires algériens et leurs homologues
étrangers, pour créer des partenariats
fructueux”. Il a rappelé, dans ce contexte,
que des mesures urgentes ont été prises
pour accompagner les entreprises algériennes, afin de relever le challenge
concurrentiel, à travers les différentes
expositions des produits algériens dans
plusieurs pays africains.
R. E.

Sabri Boukadoum réçoit une
délégation du Congrès américain

Le ministre des Affaires étrangères a reçu hier à Alger, une délégation du Congrès
américain conduite par Stephen Lynch.
L’audience s’est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères, rapporte
l’agence officielle qui ne donne pas de détails sur l’objet de cette visite.
R. N.

ADAPTATION AUX MUTATIONS POSITIVES EN MÉDITERRANÉE

Rabehi souligne le rôle de la presse
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Alexandre Taillard de Worms, vibrionnant ministre français des Affaires
étrangères de droite, cherche à recruter
un nouveau collaborateur. Il veut lui
confier ce qu'il y a de plus important à
ses yeux : les éléments de langage. En
clair, le collaborateur devra écrire les
discours du ministre ! Parce qu'il a
entendu le plus grand bien de lui,
Taillard propose le poste au jeune et
prometteur Arthur Vlaminck, qui a
pourtant une sensibilité de gauche. Le
jeune homme accepte, mais sa tâche
s'annonce difficile

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

À la suite de la disparition de trois agents anglais,
James Bond est chargé par M de se rendre aux ÉtatsUnis et de surveiller le Dr Kananga, Premier ministre
de l'île de San Monique, aux Caraïbes. Après avoir
échappé à la mort dans le quartier de Harlem, Bond se
rend sur San Monique où il séduit Solitaire, la compagne de Kananga et découvre d'immenses champs de
pavots. Fuyant la police, l'agent secret devient le prisonnier du redoutable docteur et de son garde du corps
Tee Hee, qui possède une pince d'acier en guise de
main droite. En Louisiane, Bond échappe de peu à la
mort dans un élevage d'alligators
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Cette semaine, direction le plat pays ! Cyril Lignac va demander aux pâtissiers de transformer une boisson en dessert d'exception. Belgique oblige, il s'agira du célèbre café liégeois !
Puis, sa majesté Mercotte demandera aux dix candidats de
réaliser un joyau de la pâtisserie belge : une Kroon ! Créée
en l'honneur de la reine Mathilde, ce gâteau en forme de couronne requiert un véritable savoir-faire. Enfin, pour l'épreuve
créative, l'humour belge sera mis à l'honneur puisque les
pâtissiers devront raconter la blague de leur choix en gâteau
! Ils vont devoir impressionner Cyril et Mercotte, mais aussi
le chef pâtissier Jean-Philippe Darcis, pionnier du macaron
en Belgique
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L'hôpital est toujours en quarantaine.
Alors que la situation est désespérée,
Shaun et toute l'équipe sont à pied
d'oeuvre pour reprendre le contrôle de
la situation : Park vient en aide à son
fils qui est victime d'une crise d'asthme,
Melendez et Andrews trouvent une solution créative pour effectuer une extraction, puis une greffe de moelle osseuse.
Morgan s'occupe du docteur Lim, affaiblie par le virus. Le docteur Glassman
apprend que ses problèmes médicaux se
compliquent

21h00
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Le ministre de la Communication, Porteparole du gouvernement, Hassan Rabehi,
a mis en avant, hier à Alger, le rôle des
agences de presse dans l'adaptation aux
mutations positives, survenues dans les
pays de la région de la Méditerranée, lesquelles visent à consolider la gouvernance démocratique.
Dans une allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture des travaux de la 28e
Assemblée générale de l'Alliance des
agences de presse méditerranéennes
(AMAN), M. Rabehi a souligné "le rôle
important" des médias, et à leur tête les
Agences de presse, dans la "consolidation de ces valeurs et la mise en avant
des expériences que nous menons tous
sur la voie du raffermissement de la pratique démocratique, en accompagnant
les efforts menés dans ce sens, notamment dans les pays émergents de la rive
sud de la Méditerranée qui croient en ce
choix idoine".
"Ces agences de presse ont un rôle dans
l'adaptation aux mutations positives survenues dans les pays de la région, lesquelles visent à consolider la gouvernance démocratique comme choix pour
leurs peuples respectifs, une conviction

enracinée de leurs régimes politiques, et
le résultat inévitable du progrès et du
développement dont jouissent nos pays,
qui a mené à la nécessaire promotion de
la pratique de la bonne gouvernance", at-il ajouté. A ce propos, le ministre a
affirmé que "l'Algérie, qui est fermement
attachée aux principes de démocratie
réelle, aux valeurs nationales, à la souveraineté des Etats, à la non-ingérence
dans leurs affaires internes et au bon
voisinage, ne ménagera aucun effort
pour soutenir l'action des Agences de
presse de la Méditerranée, dans l'intérêt
de nos médias communs", soulignant que
"l'Algérie n'a jamais eu de cesse d'être
enclin, de manière positive, au dialogue
et la relance des traditions de concertation entre frères et amis, ce à quoi elle
mise dans le domaine des médias et de la
communication". Evoquant le rôle des
agences de presse à l'ère actuelle, le
Porte-parole du gouvernement a indiqué
que "de lourdes responsabilités incombent aux Agences de presse, en matière
de prise de conscience et de dissipation
des doutes quant aux processus enclenchés, mais aussi du sentiment de désespoir qui pourrait toucher une ou plusieurs franges de la société du fait du foisonnement de "fake news" qui ne reflè-

tent nullement les bonnes intentions des
Gouvernements concernant la promotion
de la bonne gouvernance et l'ancrage de
la pratique démocratique".
"Toute personne intéressée par les développements survenus sur les scènes
régionale et internationale, n'est pas
sans connaître le rôle des pays méditerranéens qui font l'évènement de par leur
poids et leur forte présence, d'où la mission des Agences de presse méditerranéennes qui consiste à donner à l'opinion publique une information crédible,
à partir de sa source, avant même que
les fabulateurs et les cercles tendancieux
n'étalent leur marchandise fourvoyante",
a-t-il observé. "Notre objectif est d'offrir
aux abonnés de nos Agences, l'opportunité de prendre connaissance des informations régionales et internationales, à
partir de sources fiables, partant de
notre conviction que les médias sont, en
fait, un outil de préparation pour entrer
en lice dans la concurrence économique,
culturelle et politique, outre leur rôle
certain en matière d'orientation de l'opinion publique locale et internationale", a
ajouté le ministre.
"Eu égard à leur cumul historique de
savoir-faire et à leur professionnalisme,
nous considérons les Agences de presse

comme référence dans le monde de la
communication, ce qui fait de la conjugaison de leurs efforts, un garant de la
diffusion des valeurs de paix, de solidarité et de tolérance envers autrui", a
estimé M. Rabehi. "Vous n'êtes pas sans
savoir que le professionnalisme et
l'éthique constituent le socle de toute
action médiatique intègre, et la condition sine qua non de la crédibilité à
laquelle se mesure la renommée et la
place du journaliste et du média", a-t-il
soutenu, précisant "qu'il s'agit d'un défi
auquel les Agences de presse, en particulier, sont appelés à apporter des
réponses concrètes pour y faire face et
contribuer à l'édification d'un système
médiatique bien fondé et sérieux, notamment au niveau des pays méditerranéens,
unis par des valeurs et une histoire communes". "La Méditerranée a eu une
contribution substantielle dans cette culture du vivre-ensemble en paix, en
offrant un espace de dialogue et de coopération, c'est pourquoi nous sommes
appelés aujourd'hui à jeter des passerelles de communication entre peuples,
loin de toute forme de violence, de marginalisation et d'exclusion", a conclu le
ministre.
L. K.

LE MI-DIT
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femmes libérées
par la police
nigériane d’une
"usine à bébés".
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boxeuses algériennes en Russie
pour les championnats du
monde.

6

Le programme Erasmus +Algérie a bénéficié
à 600 personnes en 2018

600 étudiants, enseignants et jeunes ont bénéficié d’offres de
bourses de formation dans le cadre du programme du bureau
"Erasmus +Algérie" durant l’année 2018, a indiqué la coordinatrice nationale du programme, Malika Kebiri. "Erasmus
+Algérie a recensé plus de 600 bénéficiaires entre étudiants,
enseignants et jeunes en 2018", a en effet expliqué la coordinatrice du bureau au cours d’un colloque organisé à l’université Akli-Mohand- Oulhadj de Bouira. La conférencière a précisé également que quatre millions de bénéficiaires des
bourses "Erasmus +" ont été recensés dans le bassin méditerranéen et ce durant la période allant de 2014 à 2020.
Le programme européen, ciblant l’enseignement supérieur, la
formation et l’éducation, a alloué une enveloppe financière de
l’ordre de 14,7 milliards d’euros pour la période 2014-2020.
Ce budget a augmenté de 40 % par rapport aux programmes
antérieurs.
"Erasmus+ prévoit d’augmenter davantage ce budget afin

d’atteindre 30 milliards d’euros pour le programme 20212027", a tenu à préciser la conférencière, précisant par-là
qu'"il s’agit d’importants montants consacrés par Erasmus+
pour développer des partenariats et des projets avec les pays
membres et les pays partenaires", a-t-elle dit.

En l’espace de 2 mois, une quantité de plus de 200 tonnes de
déchets, tous genres confondus, a été ramassée lors de la 1re
journée de la 3e campagne de nettoiement, lancée au niveau
des lits et berges de l’oued de Tindouf. Cette campagne, pour
laquelle ont été mobilisés d’importants moyens humains et

matériels, dont 60 agents d’hygiène et 20 camions, a permis la
collecte de déchets solides et en plastique jonchant le cours de
l’oued et susceptibles de provoquer des obstructions et
d’éventuelles inondations. Le ramassage des décombres et
autres déchets entassés dans les lits et berges de l’oued constitue le plus gros de cette action de nettoiement que bons nombre de riverains ont salué. Les services de la wilaya ont, à cette
occasion, appelé à renouveler ce genre de campagnes pour éliminer les déchets polluant et menaçant le cours de l’oued et
d’adopter des actions dissuasives à l’encontre des contrevenants à l’origine de cette situation et soulignant que cette campagne est menée concomitamment avec celle de boisement de
plantes d’ornement adaptées aux conditions naturelles de la
région, pilotée par la conservation des forêts, en coordination
avec des associations locales dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de protection de l’environnement, l’ancrage de l’esprit de préservation du milieu naturel.

200 t de déchets au terme de la 1re journée
de nettoiement à Tindouf

Programme de formation au profit des femmes
alphabétisées

L’association de lutte contre l’analphabétisme "Iqraa" lancera
un programme de formation destiné aux femmes alphabétisées
au niveau national. Ce programme, qui sera concrétisé en collaboration avec le ministère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, permettra à la femme libérée
de l’analphabétisme d’obtenir un diplôme en spécialités professionnelles pour pouvoir créer une micro-entreprise et s’intégrer dans le domaine de développement économique.
L’activité de l’association Iqraa ne se limitera pas à l’avenir à
attirer des apprenants vers les classes d’alphabétisation, mais
ira jusqu'à les accompagner à améliorer leur niveau d’instruction et concrétiser des projets d’investissement. Khaled
Hocine a aussi indiqué que son association a contribué cette
année à l'ouverture de 500 classes d’enseignement de la
langue amazighe dans le cadre de l’alphabétisation au niveau
de 10 wilayas du pays, en vertu de la convention signée entre
l’association et le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA).
L’association Iqraa dispose actuellement de 16 centres au
niveau national et œuvre à élargir sa présence dans les wilayas

D
i
x
i
t

cette année. La cérémonie d'ouverture officielle de la saison
scolaire nationale des classes d’alphabétisation 2019-2020
tenue à la maison de la culture Mouloud-Kaci-Naït-Belgacem
de Tissemsilt.

BRAHIM GHALI

"La cause nationale se renforce aux plans régional, continental et international face à l'isolement
imposé par l'occupant marocain et ses tentatives
désespérés visant à parasiter les victoires diplomatiques du peuple sahraoui."

50 athlètes attendus
à Alger pour le
championnat
d'Afrique de Voile.

50

Il droguait ses
collègues pour
lutter contre
leurs... "énergies
négatives"

SHANNEN DOHERTY
MIDI-STARS
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RADIEUSE AVEC SARAH MICHELLE GELLAR EN SOIRÉE

La 9e édition des American
Humane Hero Dog Awards,
cérémonie récompensant "les
héros des deux côtés de la
laisse", organisait une soirée
événement à Los Angeles le 5

octobre en présence d'adorables
toutous et de quelques stars. On
a ainsi pu voir Shannen Doherty
et Sarah Michelle Gellar. Les
heureux gagnants seront
annoncés le 21 octobre lors d'une

diffusion télé sur Hallmark
Channel. Remise de son cancer
du sein, l'ancienne star de la
série culte Charmed a repris du
poil de la bête et affiche un air
radieux.

Détendre l'atmosphère au
bureau. Tel était l'objectif de
ce jeune homme. Il ajoutait du
LSD dans les boissons de plusieurs de ses collaborateurs.
Drôle d’ambiance ! Afin de
pouvoir travailler dans un
environnement agréable, cet
Américain de 19 ans, employé
dans une agence de location
de voitures à Arnold, dans
l’État du Missouri, a eu une
idée aussi dangereuse que
loufoque : mettre de la drogue
dans les boissons de ses collègues.

1 million d'euros
pour prouver
que la ville
de Bielefeld...
n'existe pas
Une théorie du complot née
sur Internet affirme depuis
plusieurs années que cette
commune de Westphalie ne
serait que pure invention. A
l'origine de cette folle théorie,
un simple canular posté sur le
net en 1994 par un étudiant
allemand en informatique.
Celui-ci avait eu l'idée de cette
blague lors d'une soirée avec
des amis, sans doute bien
arrosée.
Mais la théorie devient rapidement virale et se propage sur
la Toile. D'abord amusées,
puis rapidement excédées, les
autorités municipales ont
décidé de proposer un million
d'euros à celui qui parviendra
à démontrer l'inexistence de
la ville, rapporte CNews. Un
site a été mis en place pour
participer à l'événement. Pour
ne rien arranger, le canular a
bénéficié d'un relais de poids
en la personne d'Angela
Merkel. Evoquant une réunion
se tenant à Bielefeld, elle s'est
amusée à préciser "si toutefois elle existe" en évoquant la
ville, devant un public hila
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PALESTINE OCCUPÉE

"LA COLOMBIE, UN VRAI
TEST POUR MOI
ET LES JOUEURS"
L
e sélectionneur national, Djamel
Belmadi, a qualifié le prochain match
amical face à la Colombie de "vrai test"
pour lui, ainsi que pour l’ensemble des
joueurs. L’entraineur national s’est beaucoup
basé sur le deuxième match amical face à la
Colombie, prévu le 15 de ce mois au Stade
Pierre Mauroy de Lille, au Nord de la France,
et confirme qu’il est trés important d’affronter ces équipes d’un haut niveau pour se
situer. "D’abord, je tiens à dire que nous
allons affronter l’une des bonnes équipes, au
niveau mondial. La Colombie est une équipe
qui regroupe de grandes qualités. L’absence
de deux pièces maitresses de la Colombie, à
savoir, Falcao (Galatasaray) et James
Rodriguez (Real de Madrid), ne réduit pas
les qualités de l’équipe.
Nous allons avoir affaire à une équipe qui
développe un football beaucoup plus différent de celui de l’Afrique. Nous allons jouer
ce match pour gagner. Après avoir repris
notre respect en Afrique, nous allons tout
faire pour imposer notre respect au niveau
international", a indiqué hier le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, lors de son point
de presse au Centre technique de Sidi
Moussa.
Le premier responsable à la barre technique
des Verts confirme, que les deux matchs amicaux, prévu pendant cette période FIFA, sont
très importants pour lui ainsi que pour tous
les joueurs. "Nous avons deux matchs amicaux à disputer, pendant cette période.
Organiser des matchs internationaux, c’est
très compliqué. Maintenant, il faut profiter
de ces deux opportunités, pour faire jouer
tout le monde.
Entre sélectionné et avoir la possibilité de
jouer, il existe une grande marge. Désormais,
nous allons profiter de toutes les dates FIFA,
pour donner les chances à tous les joueurs
afin de s’exprimer. Pour le joueur, c’est une

chance à saisir. Ils doivent à présent démontrer qu’ils méritent vraiment leurs places", a
indiqué l’entraineur national Djamel
Belmadi.
Ce dernier avoue, que c’est difficile pour
d’autres joueurs d’ intégrer le groupe qui a
été déjà gagné au Caire. "Tout le monde a fait
ses preuves au Caire. Donc, c’est la logique
qui a été respectée. On ne peut pas injecter
quatre ou cinq nouveaux joueurs dans un
groupe au complet. Les places sont désormais trés chères", a-t-il expliqué.
Pour la question du poste de Manager général, le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, confirme que sa mission se résume
au travail technique. "Je suis avant tout
sélectionneur national. Ma mission consiste
à gagner les matchs sur le terrain. La question du Manager général, sera résolue en
temps opportun", a-t-il dit.
Pour ce qui est de l’équipe nationale A’, composée de joueurs locaux, le sélectionneur
national confirme que cela ne figure pas dans
son contrat. "L’équipe A’ des joueurs locaux
n’est pas stipulée dans mon contrat.

Sincèrement, je ne peux pas être partout. Je
ne suis pas responsable de l’équipe locale.
Même si par le passé, j’ai déjà organisé un
stage avec les locaux, mais c’était pour voir
le niveau de ces joueurs, pas pour autre
chose. Et puis, les dates des matchs des deux
équipes sont trés proches. Donc, je ne peux
pas être dans deux lieux différents, en même
temps. Mon staff va rejoindre l’entraineur de
l’équipe locale, juste après le match face à la
Colombie", a indiqué le sélectionneur national au cours de son point de presse.
Parlant du stade Mustapha Tchaker de Blida,
le sélectionneur national regrette la manière
dont il est géré. "En Algérie, nous avons un
vrai souci de stades. Je me suis déplacé à
Blida, les gens me chantent toujours la même
chanson. La pelouse c’est du bricolage. Lors
du match de l’équipe A’ face au Maroc, il y
avait l’éclairage qui s’éteignait, la pelouse
était délabrée, alors que l’hymne national ne
fonctionnait pas. Sincèrement, j’avais mal au
cœur", a déclaré Belmadi.

LIGUE 1 FRANÇAISE DE FOOTBALL

SLIMANI NOMINÉ
AU TITRE DE MEILLEUR JOUEUR
DU MOIS

L'attaquant international algérien, Islam Slimani,
auteur d'un début de saison époustouflant avec
l'AS Monaco (Ligue 1 française de football),
figure parmi les joueurs nominés au titre de meilleur joueur du championnat du mois de septembre, décerné par l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), rapportent hier les
médias locaux.
Arrivé cet été à Monaco pour un prêt d'une saison
en provenance de Leicester City (Angleterre),
Slimani (31 ans) n'a pas tardé à démontrer ses
qualités, en inscrivant quatre buts et délivrant
cinq passes décisives.
L'ancien buteur du Sporting Lisbonne (Portugal)
est nominé pour ce trophée en compagnie de l'at-

taquant nigérian de Lille, Victor Osimhen (2 buts
et 2 passes décisives), et le défenseur du FC
Nantes, Nicolas Pallois.
Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, n'a
pas tari d'éloges ce mardi sur Slimani, estimant
qu'il était capable de battre le record de buts en
sélection, détenu par Abdelhafid Tasfaout (36
buts).
"Slimani marche sur l'eau, il fait des choses
exceptionnelles, dans une équipe moribonde.
C'est un pari d'un entraineur qui le connaissait
déjà (le Portugais Leonardo Jardim, ndlr). Il est
le N.1 au milieu des vedettes. Je ne suis pas
étonné, avec sa mentalité, il pourra battre le
record de Tasfaout".

M. S.

La Mosquée
Al Aqsa
envahie par
des centaines
de colons
israéliens

Menés par le ministre de
l’Agriculture de l’autorité
d’occupation de la Palestine,
des centaines de colons israéliens ont envahi, dans la nuit de
lundi à mardi, la Mosquée Al
Aqsa. Les envahisseurs de ce
site vénéré de la religion de
l’Islam ont effectué leur incursion, à partir de la Porte des
Maghrébins, agressant au passage des Palestiniens au niveau
de Bab Errahma.
L'agence de presse palestinienne, Wafa, signale que des
comités populaires ont appelé,
dans un communiqué, à défendre la Mosquée Al-Aqsa contre
les colons qui pourraient à
nouveau, envahir ce lieu, lors
des fêtes juives, appelées à se
dérouler deux journées durant.
Selon le gouvernement palestinien, les agissements des
colons contre la Mosquée AlAqsa constituent des agressions “dangereuses et sans précédent”, contre les Lieux saints
musulmans à El Qods.

MALI

Des hommes
armés
incendient
des salles
de classe

Une vingtaine d'hommes
armés a attaqué, dimanche, la
commune d'Arabébé, dans la
région de Tombouctou, au nord
du Mali, incendiant des salles
de classe et pillant des villages,
ont annoncé les autorités
locales. Les mêmes sources
signalent, que les agresseurs
ont exigé des habitants, la fermeture de l'école avant de mettre le feu aux salles de classe.
Le même jour, le village de
Poundrou, dans la commune
de Dioungani, au centre du
Mali, a été attaqué par des
hommes armés qui ont tué un
homme et emporté du bétail.
Deux
autres
attaques
d'hommes armés ont également ciblé, simultanément,
dimanche, les villages de
Sogou et Berda, dans la commune de Kassa dans la même
région.
Si à Berda, il n'y a aucune
perte en vies humaines, à
Sogou, par contre, un homme a
été tué et des centaines d'animaux ont été emportés par les
assaillants, selon des médias.

"LA COLOMBIE, UN VRAI TEST
POUR MOI ET LES JOUEURS"
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