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CHANGEMENT CLIMATIQUE SELON DES EXPERTS

LA MÉDITERRANÉE
PARTICULIÈREMENT
TOUCHÉE

es pays méditerranéens sont particulièrement touchés par le changement climatique, avec une augmentation des températures supérieures à la moyenne qui menace
les ressources agricoles et en eau, ont averti
avant-hier des experts de la région.
Regroupés au sein du MedEcc, un réseau de
plus de 600 scientifiques des pays méditerranéens, ces experts ont présenté leur rapport
jeudi à Barcelone, durant une réunion de
l'Union pour la Méditerranée qui regroupe
les pays européens et du bassin méditerranéen.
"Nous sommes une des régions du monde les
plus touchées par le changement climatique", a dit Nasser Kamel, secrétaire général
de l'Union pour la Méditerranée, lors de la
présentation de l'étude. Les scientifiques du
MedEcc indiquent, que l'augmentation de la

L

température dans le bassin méditerranéen a
déjà atteint 1,5 C par rapport aux niveaux
pré-industriels, pour une moyenne mondiale
de 1,1 C. En 2040, selon leurs études, elle
devrait atteindre 2,2 C et pourrait s'élever à
3,8 C, dans certaines parties du bassin méditerranéen à la fin du siècle, tandis que les épisodes de canicules deviendraient "plus fréquents et/ou plus intenses". Cette hausse des
températures sera accompagnée d'"une
réduction des précipitations dans les décennies à venir", pouvant atteindre jusqu'à 30%
dans des zones comme les Balkans ou la
Turquie.
Une augmentation des épisodes de pluies torrentielles est aussi à prévoir.
"La baisse des précipitations, associée à l'intensification du réchauffement, contribuent à
des tendances fortes vers un assèchement du

climat", indique l'étude.
Selon les auteurs de l'étude, "la population
méditerranéenne, considérée comme +pauvre en eau+ (c'est-à-dire disposant de moins
de 1.000 m3 par habitant et par an), devrait
passer de 180 millions (de personnes) en
2013, à plus de 250 millions dans les 20 prochaines années". Les récoltes pourraient être
affectées par l'appauvrissement des sols, les
sécheresses ou les vagues de chaleur, tandis
que la pêche pourrait l'être par la surexploitation et la disparition d'espèces, en raison du
réchauffement de la mer.
"Les inévitables calamités dues au changement climatique menacent la Méditerranée,
à un rythme plus rapide que nous ne le pensions", a insisté Nasser Kamel.

EXPLOSION À BORD D’UN PÉTROLIER IRANIEN PRÈS D’UN PORT SAOUDIEN

POSSIBLES FRAPPES DE MISSILES

Une explosion s'est produite hier à bord d’un
pétrolier iranien, près du port saoudien de
Djeddah, provoquant d'importants dégâts
matériels en plus du déversement d'une quantité considérable de petrole, jusqu'à constituer une marée noire, rapporte l’agence de
presse iranienne, Isna.
“Les experts pensent qu'il s'agit d'une
attaque terroriste”, selon la même source.
Une enquête est en cours sur l'origine de l'explosion. Le navire Sinopa, qui appartient à la

Compagnie pétrolière nationale iranienne
(NIOC), se trouvait à quelque 60 milles de
Djeddah, soit une centaine de kilomètres.

Le pétrole bondit
après les explosions
Les prix du pétrole bondissaient vendredi,
suite à des explosions survenues à bord d'un
pétrolier iranien, au large des côtes saoudiennes.
Vers 7 heures GMT, le baril de Brent de la

mer du Nord pour livraison en décembre
valait 60,24 dollars à Londres, grimpant de
1,93% par rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de WTI pour
novembre prenait 1,81%, à 54,52 dollars. Les
cours se calmaient un peu après s'être emballés et avoir pris plus de 2%, immédiatement
après l'annonce selon laquelle le tanker a été
touché par des frappes de missile présumées,
vendredi matin, près du port saoudien de
Jeddah.

LUTTE ANTITERRORISTE

UNE NOUVELLE CACHE D’ARMES
DÉCOUVERTE

Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a découvert mercredi, lors d’une opération de fouille et de recherche à
Tamanrasset, près de la bande frontalière, une cache d’armes et de munitions, a indiqué avant-hier, un communiqué du MDN. Cette cache
contenait : “un lance-roquettes de type RPG-7, huit roquettes et huit charges propulsives du même lance-roquettes RPG-7, ainsi que cinq
roquettes de type BM-21”, précise le communiqué. A Tissemsilt, un autre détachement de l’ANP a arrêté “un élément de soutien aux
groupes terroristes”, ajoute le même communiqué. Par ailleurs, “dix-huit immigrants clandestins, de différentes nationalités, ont été
appréhendés à In Amenas, Médéa et Rélizane”, conclut le MDN.
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ACCIDENTS DE LA
ROUTE EN ZONES
URBAINES

7 MORTS
ET PLUS
DE 300
BLESSÉS
EN UNE
SEMAINE
Sept personnes ont
trouvé la mort et 302
autres ont été blessées, dans 272 accidents corporels, survenus entre le 1er et le
7 octobre courant, au
niveau
de
zones
urbaines, a indiqué,
avant-hier, un bilan
des services de la
Sûreté nationale.
Par rapport aux chiffres enregistrés la
semaine précédente,
le nombre d'accidents
a connu une baisse
considérable (-27 accidents), ainsi que celui
des blessés (-72) et
celui des morts (-5
cas), a précisé la
même source.
Le facteur humain
demeure la principale
cause de ces accidents, avec un taux
dépassant 95%, en raison de l'excès de
vitesse, des manœuvres dangereuses, de
la fatigue et du
manque de concentration.
La Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN), réitère son
appel aux usagers de
la voie publique, à
davantage de vigilance lors de la
conduite et au respect
du code de la route.
Le numéro vert 1548
et le numéro de
secours 17, sont mis à
la disposition des
citoyens 24h/24, rappelle la DGSN.
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mille tonnes de
pain jetées à Alger
entre janvier et
septembre 2019.
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micro-entreprises
financées
de 2017 à août
2019 à Ouargla.
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Miliana commémore le 62e anniversaire
de la mort d’Ali la Pointe

La commune de Miliana a commémoré mardi dernier le 62e
anniversaire de la mort du chahid Ali Ammar, dit Ali la Pointe,
tombé au champ d’honneur le 8 octobre 1957. Une gerbe de
fleurs a été déposée devant la stèle érigée sur la place qui porte
le nom du martyr au cours d’une cérémonie organisée en présence des moudjahidine de la région et des autorités civiles et
militaires de la wilaya. Une exposition de photos retraçant le
parcours d’Ali la Pointe a été organisée à l’occasion en présence de nombreux jeunes avides d’apprendre le parcours de
l’un des héros de la Révolution. Un programme aussi riche
que varié a été abrité à l’occasion par le théâtre MahfoudTouahri de Miliana en vue de célébrer l’anniversaire de cet
illustre martyr épris de justice et de liberté. Combattant au
courage et à l’audace exemplaires de la guerre de Libération
nationale, Ali Ammar est principalement connu pour sa participation à la Bataille d’Alger aux côtés de Hassiba Ben
Bouali, Zohra Drif, Omar Yacef et Yacef Saâdi, alors chef de

la Zone autonome d’Alger. En 1952, Ali Ammar, alors âgé de
22 ans, est incarcéré à la prison de Médéa. Trois années plus
tard, le 2 avril 1955, il s’évade en compagnie de l’un de ses
compagnons de cellule. Il prit, dans un premier temps, la
direction de Blida puis réussit à rallier Alger. Après 3 années
de lutte armée, Ali Ammar est repéré le 8 octobre 1957 par les
forces armées coloniales dans un immeuble de La Casbah.

L’expérience d’introduction de faisans communs dans la forêt
d’Aïn-Lekbira dans la commune de Hamala au nord de Mila a
révélé la possibilité d’acclimatation de cette espèce "intruse",
a indiqué Houssam Lachehab, président de l’Association des

chasseurs de la commune de Hamala initiatrice de ce projet.
Initiée par l’Association de chasse de cette commune et suivie
par un vétérinaire, l’expérience a porté sur l’élevage en plein
air de 100 oiseaux de cette espèce d’origine asiatique sur une
aire clôturée de 24 mètres sur 9 mètres de la forêt protégée
d’Aïn-Lekbira. "Aucun des individus introduits n’a été perdu
au bout de cinq mois", a souligné M. Lachehab considérant
que c'est "un signe positif" prouvant l'acclimatation de cette
espèce avifaune dans ce milieu. Les individus juvéniles seront
mis en liberté une fois matures et capables de prendre soin
d’eux-mêmes. L’opération vise à "diversifier la faune des
milieux forestiers locaux et préparer le gibier pour la saison de
chasse afin d’éviter la régression des populations faunistiques
de cette forêt conséquemment à la chasse", a ajouté la même
source qui a fait état de "lâchers prochains d’autres espèces
animales, dont le lièvre qui est capable de s’acclimater avec le
climat et la nature de la région".

Acclimatation du faisan commun en milieu
forestier à Mila

120 étudiants rejoignent l'École supérieure
de la sécurité sociale

120 étudiants ont rejoint lundi dernier l'Ecole supérieure de la
sécurité sociale à Alger au titre de l'année universitaire 20192020 dans le but d'obtenir un Master dans 4 spécialités de formation supérieure relatives au domaine de la protection
sociale, notamment la spécialité juridique, la gestion stratégique et la gestion des systèmes informatiques. Présidant la
cérémonie d'ouverture de l'année universitaire 2019-2020 à
l'Ecole supérieure de la sécurité sociale, Tayeb Bouzid, le
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Hassan Tidjani Haddam, a indiqué que "sur les 120 étudiants
ayant rejoint l'ESSS, on compte 28 étrangers et 4 Palestiniens
ayant obtenu une bourse du gouvernement algérien, partant de
notre conviction que l'Algérie demeure fidèle à ses engagements à l'égard de la Palestine, notamment sa contribution à la
création d'un système de sécurité sociale palestinien à travers
la formation de ses cadres et de ses ressources humaines". De
plus, la nouvelle promotion compte, à titre exceptionnel, 40
étudiants relevant des organismes de tutelle, dans le cadre de
la stratégie du secteur du Travail visant à développer les res-
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sources humaines des organismes de la sécurité sociale par le
biais de la formation et de la formation continue.

"Ce seront deux bons matchs-test face à
la RD Congo et la Colombie. L'objectif
est de rendre une belle copie tout en faisant jouer un maximum de joueurs."

DJAMEL BELMADI

affaires criminelles
traitées en un mois
à Tizi-Ouzou.
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Il reçoit une lettre
envoyée... 7 ans
plus tôt

Actrice dans “L’Opium et le bâton”
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Marie-José Nat est morte

Marie-Josée Nat, pseudonyme de Marie-Josée
Benhalassa, née le 22 avril 1940 à Bonifacio en
Corse, France, et décédée avant hier , 10 octobre
2019 à Paris. Elle a interprété Ferroudja dans le
film L’Opium et le bâton. Marie-Josée Benhalassa
est née d’une mère corse et d’un père militaire

algérien. Elle a été Elise dans Elise ou la Vraie Vie
de Michel Drach (1970). Élise ouvrière en usine
rencontre et se lie avec Arezki, un militant du FLN
algérien. Leur liaison est difficile par le racisme et
dangereuse, en raison de la surveillance policière.
Elle a notamment interprété d’une manière magis-

trale Ferroudja, dans L’Opium et le Bâton
d’Ahmed Rachedi (1971), tiré du roman éponyme
de Mouloud Mammeri. Actrice inoubliable d’”
Élise ou la vraie vie”, Marie-José Nat a été dirigée
par de grands metteurs en scène comme HenriGeorges Clouzot et Gérard Oury.

Un courrier pour le moins inattendu attendait cet homme au
bureau de poste de Beaulieusur-Mer, dans les AlpesMaritimes. La lettre reçue avait
été expédiée… le 27 avril 2011.
Plus encore, la lettre avait été
envoyée par La Poste ellemême. Il s’agissait d’un courrier promouvant des carnets
de timbres, dont le destinataire
est collectionneur. Avec sept
ans de retard, elle ne pourrait
cependant prétendre au Livre
des records. Rien que l’an dernier, une factrice de Lorient
s’aperçoit lors de sa tournée
que le destinataire d’une carte
postale n’habitait plus à
l’adresse indiquée. Et en y
regardant de plus près, elle
constate que le courrier date
du… 21 mai 1974.

Un lapin abandonné dans un
aéroport, pris
pour une...
bombe

Un petit lapin abandonné dans
une boîte en carton a failli être
à l'origine d'une alerte à la
bombe à l'aéroport d'Adélaïde,
en Australie.
C'est une technicienne de surface qui a découvert, dans la
soirée du 27 juin, un sac
étrange dans les toilettes. Des
policiers sont arrivés sur les
lieux et, craignant le pire, ont
appelé des experts en explosifs. Après avoir inspecté le sac
abandonné, ces derniers y ont
découvert un carton avec… un
lapin nain mâle.
Le petit animal a été remis à la
Société royale pour la prévention de la cruauté envers les
animaux.
Les défenseurs des animaux
espèrent retrouver le propriétaire du rongeur ou le placer
dans une nouvelle famille d'accueil.
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LES DUOS IMPOSSIBLES
DE JÉRÉMY FERRARI
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LES MURS
DU SOUVENIR

3

EVENEMENT
139 POSTULANTS POUR LA PRÉSIDENTIELLE

Une marque de confiance, selon Rabehi
Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Hassan Rabehi, a déclaré avant- hier à Alger, que le grand
nombre des postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, était une marque de confiance en
ce scrutin, en tant que "seule et unique issue certaine" pour la situation qui prévaut dans le pays.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

À la bibliothèque, Lisa rencontre une
nouvelle élève de CE1. Rapidement, les
deux filles se lient d'amitié mais, lors d'un
exposé sur Franklin Roosevelt, Lisa se
rend compte qu'Isabel est républicaine.
Lisa, démocrate dans l'âme, essaie de
comprendre le point de vue de sa nouvelle
amie mais les choses s'enveniment
lorsqu'elles s'affrontent aux élections des
délégués de classe

ans une déclaration à la presse, en
marge du lancement du premier
guide de terminologie technique en
matière d'environnement et des énergies
renouvelables, en langues arabe, amazighe
et française, M.Rabehi a indiqué que le
grand nombre des postulants à la présidentielle du 12 décembre prochain, ayant procédé au retrait des formulaires de souscription de signatures, confirme que le peuple
algérien est confiant que les élections sont
"la seule et unique issue certaine", pour la
situation qui prévaut dans le pays. "Les
élections sont l'unique issue pour instaurer
la stabilité et la quiétude dans le pays", at-il soutenu.
Par ailleurs, le Porte-parole du gouvernement a affirmé, que tout ce qui a trait à
l'aspect organisationnel de la Présidentielle
et collecte des résultats relève de l'Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), qui jouit "des pleines prérogatives
et de l'autonomie".
A une question sur l'organisation des
médias durant la campagne électorale, M.
Rabehi a précisé que "toutes les mesures
juridiques et administratives, ainsi que
toutes les dispositifs y afférents, tant
médiatique, qu'administratif et procédura,l
relèvent de l'ANIE".
"Cela ne veut pas dire que le ministère de
la Communication ne fera pas son travail,

D
21h00

Chaque année, Jérémy Ferrari réunit les têtes d'affiche
de l'humour et forme ses «Duos impossibles». L'occasion
pour eux d'interpréter des sketches totalement inédits.
Pour cette sixième édition, l'humoriste décide de rendre
hommage aux femmes avec un gala 100% féminin.
Cependant et comme très souvent, quand Jérémy Ferrari
a une bonne idée, le reste du monde tente de la gâcher.
En conséquence, beaucoup de ses invités ne viendront
pas et beaucoup d'autres viendront. Que restera-t-il de ce
gala féminin ? Au moins le souvenir de Guillaume Bats à
la coprésentation qui, pour l'occasion et malgré un petit
désaccord, représentera l'amour à travers le personnage
de Cupidon

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

21h00

Alors qu'elle finalise son divorce au Palais de
Justice, Clara Merisi apprend qu'une momie
habillée d'un uniforme SS est trouvée emmurée
dans un vieil immeuble de Colmar. Avec son
adjoint Guillaume Barot, elle contacte aussitôt
François Gilbert, historien et anthropologue judiciaire, pour l'accompagner dans son enquête. Ce
dernier est formel : l'homme a été assassiné il y a
plus de soixante-dix ans maintenant. Mais comment un officier SS a-t-il bien pu se retrouver
emmuré en plein Colmar ?

21h00
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mais sa mission sera définie par l'ANIE",
a-t-il dit, ajoutant "vu l'importance de la
Présidentielle (...), nous ne pouvons, en
tant que responsables et citoyens, que suivre de près le déroulement de cette
Présidentielle" . Le chargé de communication auprès de l'ANIE, Ali Draâ, avait
déclaré, mercredi lors d'une conférence de
presse, que ces postulants "réunissent les
conditions exigées, à savoir la nationalité
algérienne, le diplôme universitaire et
l'âge légal de 40 ans".

139 postulants retirent
les formulaires de souscription
Cent-trente-neuf postulants à la candidature, pour l'élection présidentielle du 12
décembre prochain, ont procédé, jusqu'à
jeudi, au retrait des formulaires de souscription des signatures, a indiqué le chargé
de communication auprès de l'Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), Ali Draâ.
Intervenant lors d'une conférence de presse,
M. Draâ a indiqué que "139 postulants à la
candidature pour l'élection présidentielle du
12 décembre prochain, dont cinq femmes,
réunissant les conditions exigées, à savoir
la nationalité algérienne, le diplôme universitaire et l'âge légal de 40 ans, ont procédé, jusqu'à avant-hier, au retrait des formulaires de souscription".
"L'intéressé doit se présenter auprès des
services de l'état civil, des notaires ou des

huissiers de justice, pour la certification
des formulaires de souscription", a-t-il dit.
M.Draâ a fait savoir, qu'"un groupe de
juristes étudie l'éventualité d'une prolongation de la période de révision des listes
électorales", précisant que l'Autorité se
prononcera à ce sujet, jeudi, par un communiqué officiel.
Par ailleurs, M. Draâ a indiqué que
l'Autorité n'a été saisie par aucun des postulants à la candidature, à l'effet de prendre
un rendez-vous pour le dépôt des dossiers.

L’UGTA ne soutiendra aucun candidat

ULTIMA PATAGONIA

L'ODYSSÉE DES FÉLINS

DANSE
AVEC LES STARS

INSTINCT

Signe des temps qui ont bien changé,
l’UGTA, autrefois soutien inconditionnel
aux candidats du pouvoir à la
Présidentielle, décide de tourner définitivement la page en restant à égale distance de
tous les postulants “qui sont tous des
Algériens”, selon Salim Labatcha, le successeur de Madjid Sidi Said.
Mercredi, à l’occasion d’un regroupement
des syndicats à Oran, le secrétaire général
de l’UGTA, tout en appuyant la
Présidentielle du 12 décembre prochain, a
indiqué que la Centrale “a décidé de respecter les convictions des travailleurs et leurs

appartenances politiques respectives”.
Parlant de la tradition en usage au sein de
l’UGTA, qui soutient toujours le candidat
du pouvoir, son SG souligne : “On ne
retourne plus au passé où l’UGTA soutient un candidat en lisant un communiqué
au nom de toutes les fédérations”.
Allusion à la vassalisation de l’UGTA par
Sidi Said, au profit de l’ex-président
Abdelaziz Bouteflika.
“Les travailleurs choisiront leur Président
en toute liberté, la Direction de l’UGTA ne
soutiendra personne, tous les candidats
sont des Algériens, celui qui sortira des

LISTES ÉLECTORALES

urnes nous lui dirons bienvenue et nous
travaillerons avec lui”, atteste t-il.
Le choix de la nouvelle direction de
l’UGTA de rompre le lien organique avec
le pouvoir, aura certainement des conséquences sur les autres organisations satellites du pouvoir, comme l’UNPA et les
organisations dites de la “famille révolutionnaire”, comme l’ONM, l’ONEC et
l’ONEM qui n’ont plus de choix, que
d’appeler à un vote libre de leurs adhérents,
à supposer qu’elles en comptent encore.
R. N.

L'ANIE annonce la “révision périodique”

21h00

Un bateau navigue sur l'océan, chahuté par la
houle. À son bord, une quarantaine de personnes
bravent la tempête. Ces membres de l'association
Centre Terre font route aux confins de la
Patagonie -"le monde du bout du monde» - , vers
l'île chilienne de Madre de Dios. Ce territoire de
40 kilomètres de long sur 25 de large, battu par
les vents des cinquantièmes hurlants et plongé
sous la pluie trois cents jours par an, n'a été formellement exploré pour la première fois qu'en
2010. Sur l'île, des glaciers de marbre, des grottes
de la taille de cathédrales et une forêt primaire
digne d'un décor de science-fiction attendent les
scientifiques

Web : www.lemidi-dz.com

Le zoologue Patrick Aryee s'est intéressé à l'arbre
généalogique des félins, où se côtoient plus de 37
espèces. Il explique leur évolution à travers les portraits
de plusieurs d'entre elles et à l'aide d'expériences
ludiques. Des portraits tels que ceux de jeunes panthères
nébuleuses en Thaïlande, d'une tigresse de Sibérie et de
son adaptation par -40°C, d'un caracal dans son ballet
aérien pour chasser des oiseaux, de lions «bruns» et
«blonds» dans la sauvegarde de leurs territoires de
chasse. Enfin, le portrait furtif du mystérieux et discret
chat Bai de Bornéo. De même, on fait la connaissance
du chat de Palas en Mongolie ou du lynx canadien
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Lizzie et Dylan pourchassent un tueur
qui s'attaque à des comédiens amateurs
en utilisant pour chacun un poison
sophistiqué. Face à un mode opératoire
similaire à celui d'un ancien agent
secret, Dylan fait appel à son ami Julian,
qui le met en garde
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Pour cette saison anniversaire, les téléspectateurs
vont retrouver dix nouvelles personnalités plus
motivées que jamais. Elles vont fouler le parquet
face à un jury toujours aussi intransigeant !
Pendant plusieurs semaines, aux côtés de danseurs professionnels, ces dix personnalités vont
être confrontées à une discipline exigeante : la
danse de couple ! Cette année encore, Camille
Combal prendra place sur le parquet pour présenter cette nouvelle saison en y apportant toute
sa bonne humeur et son énergie. Il sera accompagné de Karine Ferri qui encouragera les stars et
leurs danseurs et les fera réagir aux notes des
juges dans la Red Room
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L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a annoncé, avant-hier dans
un communiqué, l'ouverture de la "révision périodique" des listes électorales
durant la période allant du 12 au 17 octobre courant, et ce en "réponse à une revendication insistante" exprimée par les
jeunes citoyens, pour pouvoir exercer leur
droit constitutionnel.

"Conformément à la loi organique 19-07
du 14 septembre 2019 relative à l'ANIE, la
loi organique 16-10 du 25 août 2016, portant régime électoral, modifié et complété,
notamment ses articles 14 et 15, l'ANIE
annonce l'ouverture de la révision périodique des listes électorales sous la supervision de l'Autorité nationale indépendante
des élections, et ce durant la période allant

du 12 au 17 octobre 2019", lit-on dans le
communiqué.
Cette décision intervient en réponse à une
"revendication insistante exprimée par les
jeunes citoyens, à l'effet de s'inscrire sur
les listes électorales et exercer leur droit
constitutionnel", a indiqué l'Autorité.
R. N.

SLOGAN DE CAMPAGNE DE ABDELMADJID TEBBOUNE

Le démenti de la direction de communication

La direction de communication de Abdelmadjid Tebboune a rendu public, avant-hier, un communiqué dans lequel elle “dément formellement” que le slogan “Candidat du peuple”, soit celui de l’ancien Premier ministre. “Tous les slogans véhiculés par les réseaux
sociaux, prêtés au candidat Abdelmadjid Tebboune, n’engagent que leurs auteurs”, lit-on dans un communiqué qui fait savoir aussi
que, lors de sa rencontre de mardi avec certains médias, Tebboune n’a pas du tout évoqué de slogan.
“Le slogan de campagne du candidat Tebboune sera révélé, une fois sa candidature actée par l’Autorité nationale indépendante des
élections”, conclut le communiqué.
R. N.

"La répartition des créneaux horaires de
passage des candidats dans les médias
publics sera fixée en coordination avec
l'Autorité de régulation de l`audiovisuel
(ARAV)", a ajouté M. draâ, faisant état
d'une réflexion concernant le passage des
candidats sur les chaînes de télévision privées, dans le cadre de la campagne électorale.
L. B.

PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION RAJ

Abdelawahab
Farsaoui
arrêté

Abdelawahab Farsaoui, président de
l'association RAJ, a été arrêté avant-hier
par des membres des services de sécurité,
alors qu'il participait à un rassemblement
au tribunal de Sidi Mhamed d'Alger.
Cette arrestation a fait réagir l'alliance de
la société civile, dont il est membre qui,
dans un communiqué, a reçu à notre rédaction, constate la poursuite des pressions
sur le RAJ et son président qui est un
militant des droits de l'Homme, un activiste politique et une figure connue du
Hirak. "Nous condamnons et dénonçons
vigoureusement l'arrestation arbitraire de
notre collègue Abdelouahab Fersaoui, et
exigeons sa libération immédiate et sans
conditions", lit-on dans le communiqué.
Pour l'Alliance de la société civile,
l'arrestation du président de RAJ constitue
une "violation des engagements internationaux de l'Algérie, en vertu du Traité
international relatif aux droits civils et
politiques".
De même qu'elle représente une "violation" de la déclaration sur la protection des
défenseurs des droits de l'Homme. Le collectif en profite pour réclamer “la libération de tous les détenus d'opinion en
Algérie” dont le nombre, est-il précisé,
dépasse la centaine, et parmi eux sept
militants du RAJ.
R. N.
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RÉALISATION DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS

Les promesses du gouvernement
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a affirmé jeudi à Alger, que le gouvernement veillait à "mobiliser les ressources
financières nécessaires au parachèvement de la réalisation des programmes de logements, toutes formules confondues",
et à "assurer la disponibilité des assiettes foncières requises", indique un communiqué des services du Premier ministère.
PAR RIAD EL HADI

résidant une réunion interministérielle, à laquelle ont pris part les
ministres de l'Intérieur, des
Finances, de l'Agriculture, de l'Habitat et
de l'Education nationale, les walis d'Alger,
de Boumerdès et de Tipasa ainsi que le
Directeur général de l'Agence nationale
d'amélioration et de développement du
logement (AADL), le Premier ministre a
affirmé que "le gouvernement poursuivra
sa politique visant à accompagner et à
prendre en charge les besoins de toutes les
franges de la société, y compris en réunissant toutes les conditions permettant à
chaque citoyen éligible d'obtenir un logement décent, notamment les souscripteurs
au titre des différentes formules de logement, AADL en tête, en mobilisant les
ressources financières nécessaires au parachèvement de la réalisation de ces programmes, et en aplanissant toutes les difficultés relevées telles que la disponibilité
des assiettes foncières".
Après avoir écouté les exposés détaillés
des ministres et walis concernés dans ce
cadre, M. Bedoui a salué le travail de "la
commission intersectorielle ad hoc, chargée d'identifier les assiettes foncières
devant abriter les logements AADL", qui a
permis une prise en charge totale de cette
problématique concernant le programme
de la wilaya d'Alger, précise le communiqué.
Les exposés présentés par les ministres et
walis concernés ont fait ressortir
l'importance du programme de logements
AADL 1 et 2 lancé par l'Etat pour la réalisation de 560.000 unités, dont 195.836
dans la wilaya d'Alger, parmi lesquelles
71.434 unités ont été réalisées et 80.079
autres sont en cours de parachèvement.
Les exposés présentés comprenaient également les conclusions du travail mené par
"la commission intersectorielle ad hoc
chargée d'identifier les assiettes foncières
devant abriter les logements AADL",
laquelle a effectué des visites sur le terrain
pour inspecter des sites potentiels, à travers nombre de communes dans la wilaya
d'Alger, ainsi que dans des wilayas limitrophes, en raison de la difficulté à trouver
toutes les assiettes foncières demandées

P

PRISON DE KOLÉA

Karim Tabbou
affirme être
"bien traité"

Contrairement à certains commentaires
affirmant que Karim Tabbou ait subit de
mauvais traitements, l'avocat Mustapha
Bouchachi a apporté des clarifications,
sous forme de démentis.
En effet, dans un post publié sur sa page
Facebook, Maître Bouchachi écrit, que
"ce jeudi en compagnie de camarades avocats, nous avons rendu visite au militant
politique, Karim Tabbou, que nous
avions trouvé en bonne santé, avec un
moral élevé. Il nous a assuré qu'il est
bien traité à la prison de Koléa, hormis
qu'il souffre de la mesure de placement en
isolement pouvant avoir un effet négatif
au plan moral.
R. N.

dans la wilaya d'Alger, et étudier les différentes options possibles, conformément
aux instructions du Premier ministre à cet
effet.
Une opération qui a permis d'assurer la disponibilité de toutes les assiettes foncières
nécessaires au parachèvement de la partie
restante du programme de logements
AADL pour la wilaya d'Alger, soit 44.323
unités, ajoute la même source.
Evoquant la politique du logement dans
notre pays de façon générale, M. Bedoui a
mis l'accent sur "la nécessité de l'adapter
dans le cadre d'une stratégie graduelle qui
vise à instaurer une véritable dynamique
économique, à travers la création d'un marché immobilier efficace, la libéralisation
de l'activité de la promotion immobilière
et l'octroi de toutes les facilitations pour
encourager les promoteurs immobiliers

nationaux, à élargir leurs activités et à
adopter les styles modernes dans la réalisation des logements, avec la prise en charge
par les
autorités
publiques
de
de ce marché et
l'encadrement
l'accompagnement des citoyens désirant
obtenir un logement".
Ces mesures permettront d'assurer une
offre de logements diversifiée, qui s'adapte
à l'évolution des besoins de nos citoyens
et leurs exigences de bien-être et de prospérité, selon la même source.
Bedoui a insisté sur l'impératif de "revoir
le style de réalisation des grandes agglomérations qui a révélé plusieurs dysfonctionnements, et ce notamment à travers la
distribution de ces grands projets sur les
communes concernées, en prenant en
considération la demande enregistrée au
niveau de chaque commune, ce qui permet-

trait à nos citoyens, de bénéficier de logements dans les communes de leurs résidences actuelles ou, à la limite, dans les
communes avoisinantes".
Pour ce qui est des programmes de logements dans la wilaya d'Alger, le Premier
ministre a donné son accord de principe,
pour consacrer les parcelles de terrains
récupérées suite à l'élimination des bidonvilles restants à la réalisation du programme AADL et les attribuer, en priorité,
aux souscripteurs habitant les communes
concernées.
Le Premier ministre a chargé le wali
d'Alger, de créer une commission multisectorielle qui prendra en charge le constat
des parcelles de terrain concernées et
l'élaboration de textes organisationnels y
afférents, en attendant le parachèvement,
dans les plus brefs délais, de toutes les
procédures.
Le Premier ministre a également appelé à
l'accélération de la cadence de réalisation
des programmes de logements, prendre les
mesures juridiques en vigueur à l'encontre
des entreprises ayant manqué à leurs engagements contractuels, à travers la résiliation immédiate des contrats de réalisation,
et l'activation des décisions du gouvernement accordant la priorité aux entreprises
nationales en matière de réalisation et de
production, notamment les start-ups.
Il a appelé, dans ce cadre, à la généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables et la concrétisation de l'efficacité énergétique, conformément au programme
national dans ce domaine.
R. E.

Saturne, la planète du Système solaire
avec le plus de lunes
Il y a un an, Scott S.
Sheppard, de la Carnegie
Institution for Science,
annonçait la découverte
d'un cheptel de 12 nouvelles
lunes autour de Jupiter. La
plus grosse planète du
Système solaire pouvait-elle
aussi se targuer du titre de
celle qui possède la plus
grande cour de satellites
naturels.

ais lundi 7 octobre, le même
chercheur qui a agrandi le parc
de satellites de la géante
gazeuse annonçait au Centre des planètes mineures de l'IAU, l'International
Astronomical Union que Saturne
détrône sa rivale dans ce domaine.
Au terme d'une enquête réalisée avec ses
collègues David Jewitt, de l'Ucla, et Jan
Kleyna, de l'université d'Hawaï, avec
"l'un des plus grands télescope du
monde", le Subaru, au sommet du
Mauna Kea, l'astrophysicien a dévoilé
l'existence de 20 nouveaux satellites
naturels autour de Saturne, étendant
ainsi son royaume à 82 satellites
connus.

M

Des lunes qui tournent dans
le sens contraire de Saturne

Dans leurs filets, sur les 20 lunes capturées, seules 3 montrent un mouvement
prograde, c'est-à-dire dans le même sens
que leur souverain Saturne. Les 17 autres
ont un mouvement inverse et se promènent sur le même plan incliné que d'autres
satellites rétrogrades connus.
L'ensemble de ces "lunes extérieures" est
situé bien au-delà des principaux disques

Les manifestants disent non
vendredis. Hier, ainsi, c’était
le 34e vendredi. A Alger, et
après la prière du vendredi, des
milliers de manifestants ont
afflué vers le Centre-ville,
notamment à la Grande poste
et la place Audin, deux lieux de
prédilection ou se regroupent
les marcheurs venus de plusieurs quartiers de la capitale.
Contrairement aux vendredis
passés, aucune manifestation
matinale n’a été organisée à

Alger-centre. Selon de nombreux observateurs, le dispositif sécuritaire a été relativement
allégé puisque il a été remarqué
mions de présence des forces de
l’ordre. Cela a été notamment
le cas à la rue Hassiba Ben
Bouali. A Alger comme dans
les autres villes, les manifestants ont pratiquement scandé
les mêmes slogans et particulièrement ceux relatifs au rejet
de l’élection présidentielle du

12 descendre prochain. Les
manifestants ont également
revendiqué la libération des
détenus. Il y’a toutefois une
nouveauté observé hier et elle
se rapporte au projet de loi sur
les hydrocarbures. En effet, les
manifestants ont dit non à ce
projet de loi qui devrait être
adopté ce dimanche en Conseil
des ministres.
R. N.

BÉNI-OUNIF, WILAYA DE BÉCHAR

9 quintaux de kif saisis

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, jeudi à Tissemsilt
et Khenchela, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire (A NP) et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, le 10
octobre 2019, trois (03) éléments de soutien
aux
groupes
terroristes
à
Tissemsilt/2e R égion militaire et
Khenchela/5e R M", précise la même
source. "Dans la dynamique des opérations
visant à endiguer la propagation du fléau
du narcotrafic, à travers tout le territoire

national, un détachement de l’ANP et des
éléments de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, dans la localité de Boussir, à OuedNamous près de la commune de BéniOunif dans la wilaya de Béchar/3e RM,
un (01) narcotrafiquant et saisi une énorme
quantité de kif traité, s’élevant à neuf (09)
quintaux et vingt-quatre (24) kilogrammes, tandis que d’autres détachements
de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières, ont arrêté à Tlemcen/2e
RM, Annaba et Béjaïa/5e RM, quatre (04)
narcotrafiquants et ont saisi 140 kilogrammes de la même substance".
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont mis en échec
des tentatives de contrebande de 3.779
litres de carburant à S ouk-A hras,
Tébessa/5e RM et El-Oued/4e RM, tandis
que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 1.000 cartouches de cigarettes à Mila/5e RM". Selon la même
source, des Garde-côtes "ont appréhendé
trois (03) plongeurs sans autorisation, à
El-Tarf/5e RM et ont saisi une embarcation de construction artisanale et des équipements de plongée et de pêche sousmarine".
R. N.

des anneaux et gravite en moyenne en
trois ans autour de Saturne, contre deux
pour les deux plus proches, du groupe des
progrades dits des Inuits. Dans les deux
cas de figure, les astronomes suspectent
qu'il s'agit des restes de corps (de roches et
de glace) plus importants, brisés par une
collision il y a des milliards d'années.
Cas particulier épinglé par l'équipe : une
lune prograde isolée qui emprunte le
même plan incliné que des lunes progrades
bien connues proches de la planète mais à
l'extérieur. Que fait-elle là-bas ? Il est pos-

sible qu'elle ait été expulsée, pensent les
chercheurs. Ravi du succès qu'a rencontré
l'année dernière le programme pour nommer les nouvelles lunes de Jupiter, Scott
Sheppard réédite l'aventure avec Saturne
en ouvrant une page dédiée aux propositions du public : Help Name 20 Newly
Discovered Moons Of Saturn! Les noms
doivent faire références aux mythologies
nordiques, gaéliques et inuites, précisentils. Ils n'attendent plus que vos idées.

Les sangliers aussi savent se servir d’outils

PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES
Des milliers d’Algériens sont
sortis manifester hier à Alger,
et dans d’autres viles du pays.
Cela fait presque huit mois que
des Algériens battent le pavé
pour revendiquer le changement radical du système et le
départ des figures symbolisant
le régime de l’ancien président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika. Cela fait donc
presque huit mois que des
Algériens manifestent tous les
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Dans La Ferme des animaux, une histoire de George Orwell publiée en 1945,
des animaux se révoltent contre l'être
humain. Avec pour rêve de vivre une vie
L’encyclopédie

autonome et paisible, basée sur l'égalité
et l'entraide. À leur tête, un vieux
cochon. Mais si des chercheurs nous
apprennent aujourd'hui que des sangliers

Un comportement
surprenant

En étudiant les sangliers des Visayas du
Jardin des plantes de plus près, des cher-

DES INVENTIONS

Emballage comestible

Inventeur : Wi ki Cel l s

sont capables d'utiliser des outils, nous
en sommes encore loin...
Le sanglier des Visayas vit dans les
forêts tropicales des Philippines. Mais
c'est à la ménagerie du Jardin des plantes
de Paris (France) qu'il lui a été observé,
tout à fait par hasard, un comportement
des plus surprenants. Un individu s'est
en effet muni d'un bâton et de morceaux
d'écorce pour creuser un trou.
Un comportement surprenant, car l'on
n'avait encore jamais vu un cochon utiliser un outil. Si ce n'est, peut-être,
quelques sangliers utilisant des pierres
afin de sonder l'électrification de clôtures. Pourtant, les cochons sont considérés comme des animaux intelligents.
Et l'usage d'outils pour accomplir une
tâche est sans conteste un signe
d’intelligence.

ate : 2014

Li eu : États-Uni s

Un emballage propre et non polluant puisqu'il est constitué à
100 % de matières naturelles comme des fibres de fruits
secs. La coque qui peut contenir de la glace ou du yaourt est
donc comestible et résiste à la chaleur, au froid ou à l'eau.

cheurs de l'Inra (France) ont découvert
qu'il s'agissait là plutôt d'un comportement de femelles -- dans dix cas sur
onze. De quoi imaginer qu'il est essentiellement transmis de mère en fille.
D'autant que ce comportement est uniquement mis en œuvre pendant la
période où les femelles construisent le
nid bordé de feuilles qui accueillera leur
progéniture. Et même à un instant très
précis du processus.
Autre constat : lorsque des spatules sont
mises à la disposition des sangliers pour
leur servir d'outils, les sangliers continuent de leur préférer largement les
outils naturels.
Les chercheurs restent également perplexes devant le fait que les outils ne
semblent pas apporter de réel avantage
aux sangliers qui en font l'usage. Reste
donc à établir comment ces animaux en
sont venus à adopter un tel comportement.
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EVENEMENT
ECONOMIE ALGÉRIENNE EN 2020

La Banque mondiale
prédit une croissance de 1,9%
La Banque mondiale (BM)
prévoit une croissance de
l'économie algérienne de 1,9%
durant l'année 2020, en
hausse de 0,2 point par
rapport à ses dernières
prévisions, tout en relevant
une croissance du PIB
national de 1,5% en 2018.
PAR RIAD EL HADI

ans son dernier rapport de suivi de
la situation économique en Algérie
(octobre 2019), la BM relève une
croissance du PIB (Produit intérieur brut)
algérien, de 1,5 % en 2018, contre 1,4 %
en 2017.
Cette croissance s'est maintenue à 1,5 %
au premier trimestre de 2019, selon la
même source une stagnation due notamment à la croissance "lente" du secteur des
hydrocarbures, conjuguée à la contraction
de l'activité économique, ce qui a limité
l'évolution de la croissance dans les secteurs hors hydrocarbures. "La croissance
du secteur des hydrocarbures a été lente,
l'activité économique s'étant contractée de
6,5 % et 7,7 % en 2018 et au premier trimestre de 2019, respectivement, contrecarrant en partie les effets de la légère augmentation de la croissance hors hydrocarbures, de 3,4 % et 3,9 % en 2018 et au
premier trimestre de 2019, respectivement", a noté la BM. Toutefois, les investissements ont augmenté de 4,9 % au premier trimestre de 2019, selon le rapport

D

qui souligne une "progression remarquable" par rapport aux 0,2 % du premier trimestre de 2018. Cette évolution enregistrée au premier trimestre 2019, a été tirée
par les investissements publics dans les
secteurs de la construction, des travaux
publics et de l'hydraulique, du fait de
l'expansion des programmes de logements
sociaux, explique la BM.
L'inflation passe de 4,3 % en 2018,
à 4,1 % à fin mars 2019
Sur le plan sectoriel, les secteurs des services commerciaux, de l'industrie, de la
construction et des travaux publics, et de
l'agriculture, continuent de stimuler la
croissance hors hydrocarbures, avec respectivement, 5,6 %, 4,6 %, 3 % et 2,7 %
au premier trimestre 2019. L'institution de
Bretton Woods a, par ailleurs, estimé que
l'arrestation de chefs d'entreprises pour leur

implication dans des affaires de corruption,
avait "perturbé" l'économie de l'Algérie.
Quant au déficit du compte courant, il
devrait se creuser pour atteindre 8,1 % du
PIB, principalement en raison d'un déficit
commercial nettement plus important,
d'après les prévisions de l'institution.
Toutefois, "la découverte récente d'un nouveau champ gazier laisse entrevoir un
rebond de la production et des exportations
de gaz", lit-on dans le rapport. Concernant
l'inflation, la BM estime qu'elle est restée
stable à 4,3 % en 2018 et a baissé à 4,1 %
en fin mars 2019, et ce "malgré la politique monétaire expansionniste poursuivie
dans le cadre des mesures de financement
non conventionnel de la Banque centrale,
représentant 32 % du PIB, dont la moitié a
déjà été injectée dans l'économie ".
Rappelant que "l'économie algérienne
demeure largement tributaire des hydrocar-

RÉDUCTION DU NOMBRE DE VISAS ACCORDÉS AUX ALGÉRIENS PAR LA TURQUIE

“Une mauvaise compréhension”,
selon le MAE turc
PAR CHAHINE ASTOUATI

SUDOKU
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Le ministre turc des Affaires étrangères,
Mevlut Cavusoglu, a assuré, à Alger, que
son pays continuera à délivrer les visas
d'entrée aux Algériens, assurant qu'il s'agit
d'une d'"une mauvaise compréhension des
procédures" et que "certaines sociétés ont
détourné ce sujet".
Le MAE turc, qui s'exprimait au cours
d'une conférence de presse tenue avec le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a fait état, dans ce sens, d'une
prochaine création d'"un mécanisme ou
d'une commission consulaire conjointe"
entre les deux pays, en vue de débattre de
la question et de parvenir à des "solutions
satisfaisantes", ainsi que de l'annonce prochaine de quelques "facilitations en termes
d'octroi de visas au profit de certaines catégories d'âge", a-t-il précisé.
Mevlut Cavusoglu a salué le rôle important de l'Algérie dans la région et ses
efforts pour la résolution, par les voies
pacifiques, de la crise en Libye.
Il a indiqué que "l'Algérie a un rôle important dans la région", saluant les efforts
qu'elle fournit pour "l'instauration de la
paix en Libye", en privilégiant les solutions pacifiques.
Affirmant que le "rétablissement de la
sécurité passe par l'élimination des
groupes terroristes", le chef de la diploma-

tie turque a souligné que les "conflits" en
Libye, ou dans un tout autre autre pays,
avaient des"répercussions négatives sur
l'Algérie".
Après avoir mis en relief la concordance de
vues entre la Turquie et l'Algérie, concernant les questions régionales, M.
Cavusoglu a assuré que son pays "ne croit
pas en la solution militaire" et demeure
attachée à la coordination bilatérale, en
vue de parvenir à une solution pacifique en
Libye. Il a réitéré, dans le même cadre,
l'attachement de son pays à l'intégrité territoriale de la Syrie.
Au volet économique, le ministre des AE
turc a salué les réformes économiques
entreprises par l'Algérie, lesquelles, a-t-il
dit, "seront certainement bénéfiques pour
les deux pays", rappelant, à l'occasion, que
son pays est l'un des plus grands investisseurs en Algérie, un partenariat qui sera
diversifié et conforté dans tous les
domaines, à la faveur de "la relance de la
Commission conjointe, les jours à venir".
Le ministre turc a exprimé, à l'occasion,
sa gratitude "pour les facilitations et
l'appui que reçoivent les investisseurs
turcs de la part du Gouvernement et du
peuple algériens", réaffirmant "la détermination de son pays à poursuivre
l'encouragement des sociétés turques à
investir en Algérie".
De son côté, M. Boukadoum a insisté sur

l'impératif élargissement des perspectives
de partenariat entre l'Algérie et la Turquie,
dont le volume de ses investissements
s'était élevé à plus de 4 milliards de dollars
US, ce qui a permis la création de 28.000
opportunités d'emploi, s'est-il réjoui,
avant de relever que la révision par le
Gouvernement algérien de la règle 49/51
%, "contribuera indubitablement à la dynamisation de de l'investissement étranger".
A ce propos, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué, que pas moins de
300.000 touristes algériens se rendent en
Turquie annuellement.
Lors de la rencontre avec son homologue
turc, il a été procédé à l'évaluation des relations bilatérales qui se sont confortées, at-il dit, à la faveur du Traité d'amitié et de
coopération en 2016, en vertu duquel les
deux pays ont convenu d'impulser leurs
relations et de leur donner un caractère privilégié, dans les différents domaines.
Les deux parties ont également, poursuit
M. Boukadoum, procédé à un échange de
vues sur les questions d'intérêt commun, à
l'instar de la situation dans la région du
Sahel, la cause palestinienne et les crises,
libyenne et syrienne, saluant au passage,
le respect par la Turquie de la question de
l'intégrité territoriale de la Syrie.
C. A.

bures et des prix mondiaux du pétrole et du
gaz", la BM recommande d'ancrer la politique budgétaire, sur le plan opérationnel,
dans un cadre à moyen terme afin de protéger l'économie de la volatilité des prix du
pétrole.
R . E.

RÉFORME DU SYSTÈME
DES RETRAITES

Tidjani Haddam
veut éteindre
la polémique

Le ministère du Travail est monté avanthier au créneau, pour tenter d’éteindre la
polémique naissante, après des rumeurs
sur la réforme du système de retraite avec
un nouveau mode de calcul qui se fera,
non plus sur les cinq dernières années de
travail, mais sur les 25 meilleures
années. Dans un communiqué diffusé
sur sa page Facebook, le ministère du
Travail rappelle que “le système national
de retraite connait, depuis des années, des
difficultés financières graves que le gouvernement n’a jamais cherché à cacher”.
Sans les apports successifs de l’Etat à la
caisse de retraite, notamment une bonne
partie de l’argent du financement non
conventionnel, les retraites n’auraient
pas pu être versées à temps, ajoute le
communiqué, qui assure tout de même
que “l’Etat continuera à payer les
retraites, quelques soient les conditions
économiques du pays”.
“Cette situation rend nécessaire des
réformes à moyen et long terme, afin de
sauvegarder les équilibres financiers du
système et assurer la pérennité des prestations au profit des futures générations”, note encore le communiqué du
Département de Tidjani Haddam.
Lequel département, lit-on encore, a
lancé ces derniers mois, une vaste
consultation et des ateliers de réflexion
avec des experts et des partenaires
sociaux et des acteurs concernés par la
problématique, car il faut un grand débat
national pour dégager des solutions.
“Dans le cadre de cette démarche, nous
avons programmé des consultations qui
déboucheront sur des préconisations qui
seront soumises au Premier ministre et
aux hautes autorités du pays, pour dégager un consensus sur les réformes, qui
sont inévitables”, conclut le communiqué du MT.
R. N.
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500 À 600 CAS DE SUICIDE ANNUELLEMENT EN ALGÉRIE

Des chiffres alarmants
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed
Miraoui, a plaidé, avant-hier à
Alger, pour l’établissement
d’un registre national
permettant de recenser les
cas de suicide dans le pays,
ainsi que de prévenir le
phénomène.
PAR RACIM NIDHAL

ous ne disposons pas de statistiques sur le phénomène du suicide en Algérie. Ce pourquoi, il
est temps d’établir un registre national permettant de recenser l’ensemble des cas et
d’en identifier les causes, afin de permettre
aux spécialistes de travailler sur le volet de
la prévention", a déploré le ministre, lors
d’une rencontre de célébration de la
Journée mondiale de la santé mentale, placée cette année sous la thématique de la
prévention du suicide.
Tout en précisant que cette question est
inscrite dans le Plan national dédié à la
santé mentale, élaboré en 2017, le ministre a souligné que celui-ci est axé sur six
(06) aspects, dont ceux relatifs à "la protection des droits" des malades atteints de
troubles mentaux, au développement des
offres de soins ainsi qu'à la formation des
compétences pour la prise en charge de la

"N

39 ANS APRÈS TOUJOURS
PAS RELOGÉS

Les oubliés
de “El-Asnam” !

Trente-neuf ans après le séisme de la
ville d’El-Asnam, actuel Chlef, survenu
le 10 octobre 1980, plus de 4.000
familles restent confinées dans des chalets préfabriqués.
Dans un reportage de Rima Rahmani,
diffusé avant hier sur les ondes de la
Radio Chaine 3, des victimes de cette
catastrophe, témoignent et racontent le
vécu dans des conditions lamentables.
“J’avais à peine 3 ans et aujourd’hui je
suis un homme de 40 ans, mais qui vis
toujours dans la même situation”,
dénonce un père de famille qui a bénéficié d’une aide à la construction rurale,
qui s’avère inconséquente pour réaliser
une maison.
Les chalets ayant servi à abriter momentanément les victimes du séisme sont
aujourd’hui dans état de délabrement
total. “Ils sont devenus de vrais taudis
aujourd’hui, et nous ne pouvons plus y
vivre. Nous sommes tous malades et
atteints d’allergies, à cause de la dégradation de ces chalets”, témoigne désespérément un autre père de famille.
Loin d’être l’exception, ces laissés-pourcompte d’El-Asnam montrent la gravité
de la situation et démontrent les vrais
bilans d’un secteur, pourtant, doté de
budgets astronomiques. Les programmes “pharaoniques”, annoncés en
grande pompe par les ministres successifs, n’ont finalement pas abouti à la
résolution d’une crise patente et cruciale.
Rien qu’au niveau de la wilaya de Chlef,
le nombre de demandes de logements en
instance a dépassé les 40.000.
R. N.

maladie mentale. Ceci, a-t-il détaillé, s’est
traduit par la réalisation, ces dernières
années, de nombreuses infrastructures destinées à la santé mentale, dont 30 établissements hospitaliers spécialisés, 149 centres intermédiaires, 42 centres de désintoxication ainsi que plusieurs unités spécialisées au sein des CHU et autres établissements publics.
M.Miraoui a également rappelé les objectifs dudit Plan, consistant, entre autres, en
la mise en place d’un réseau national pour
la prise en charge de la santé mentale, la
consolidation de la prévention des fléaux
sociaux, notamment en milieu scolaire, le

renforcement des actions de proximité
ainsi que la réhabilitation de la formation
paramédicale. Dans un message de circonstance, la directrice régionale de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour l’Afrique, Mme Matshidiso
Moeti, a fait savoir que "toutes les 40
secondes, une personne met fin à ses jours
dans le monde", déplorant qu’en Afrique,
les données inhérentes à ce phénomène
soient "rares", en même temps que "la
stigmatisation" qui y est entretenue par
rapport à cette question.
Afin d’améliorer la prise en charge de la
santé mentale dans le Continent, dont le

suicide, elle a exhorté les Etats concernés
à "une collaboration multisectorielle"
afin de lutter contre les facteurs à risques,
tout en recommandant une formation
spécialisée des professionnels de la santé
ainsi qu’une implication de l’école, des
médias, de la recherche scientifique,
etc..., dans la lutte contre cette problématique.
Entre 500 à 600 cas de suicides surviennent annuellement en Algérie, avec une
proportion plus élevée chez les hommes,
a indiqué, de son côté, le Pr Mohamed
Chakali, sous-directeur de la Promotion
de la santé mentale au ministère de la
Santé, notant que la moyenne du phénomène se situe autour de 2,5 cas pour
100.000 habitants, alors que la moyenne
mondiale est de 16 suicides pour
100.000 habitants.
"Si l’Algérie figure parmi les pays les
moins touchés par le suicide, il faut
cependant savoir que les comportements
suicidaires sont plus inquiétants que les
suicides accomplis", a-t-il averti, notant
que la frange des jeunes est la plus touchée, avant de soutenir que l'incidence
réelle du phénomène est "supérieure" aux
chiffres avancés, les passages à l'acte étant
"sous-déclarés" par les familles, en raison
essentiellement du tabou et des préjugés
sociaux qui entourent cette question, a-t-il
explicité. Tout en rappelant les axes du
Plan national de la santé mentale, M.
Chakali a, enfin, insisté sur la stratégie
préventive de ce phénomène, y compris en
milieu carcéral et professionnel, rappelant
la mise en place, en 2013, d’un groupe de
travail multisectoriel pour la prise en
charge de ce problème de santé publique.
R. N.

DANS TROIS WILAYAS

126 cas de méningite enregistrés

Cent vingt-six cas de méningite ont été
enregistrés, au niveau de trois wilayas du
pays, a indiqué avant hier, le ministère de
la Santé, assurant qu'il s'agit de "méningite virale", une infection bénigne qui "ne
requiert pas de traitement spécifique".
"Depuis le 1er octobre 2019 à ce jour, des
cas de méningite ont été notifiés au niveau
de trois wilayas: El Oued avec 84 cas
déclarés et 18 cas toujours hospitalisés,
Batna avec 12 cas déclarés et 05 cas toujours hospitalisés, ainsi que Jijel avec 30
cas déclarés et 35 cas hospitalisés, de septembre au 10 octobre 2019", a précisé le
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière dans un com-

muniqué. Selon la même source, "le diagnostic microbiologique des cas déclarés a
montré qu’il s’agit de méningites virales".
Causées par de nombreux virus très différents les uns des autres, "ces infections
sont, le plus souvent, bénignes et ne
requièrent pas de traitement spécifique,
contrairement aux méningites bactériennes", a expliqué le ministère.
Il a souligné, à ce titre, que ces méningites
virales, de caractère saisonnier, "guérissent
en une semaine environ et peuvent ne pas
nécessiter d’hospitalisation sauf si
l'infection conduit à des symptômes
importants ou s'il s'agit d'un nourrisson".
Rappelant que le mode de transmissions de

WILAYAS DU SUD

la méningite se fait par contact direct ou
par inhalation de particules en suspension,
si une personne malade tousse trop près
d’une autre, le ministère a affirmé, que
"certains gestes peuvent réduire considérablement les risques d’attraper une méningite".
Il conseille, à ce propos, de "se laver régulièrement les mains", soulignant que "la
méningite virale se transmet également
par les mains sales".
"En respectant les mesures d’hygiène, on
peut considérablement diminuer les
risques de contagion de la méningite
virale", a-t-il soutenu.
R. N.

Trois hôpitaux réalisés prochainement

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui, a fait état, avant hier à Alger, du
lancement prochain de la réalisation de
trois hôpitaux, respectivement dans les
wilayas de Ouargla, de Laghouat et de
Béchar, en vue de couvrir les besoins du
citoyen dans ces régions du Sud.
S'exprimant lors d'une réunion consacrée à
l'évaluation de l'état du secteur de la Santé,
au niveau de la wilaya d'Alger, en présence
du wali d'Alger, Abdelkalek Sayouda, M.
Miraoui a indiqué, que la "les travaux de
réalisation de trois hôpitaux à Ouargla,
Laghouat et Bechar, débuteront prochainement", et ce en vue de couvrir les besoins
des citoyens dans ces wilayas du Sud qui

souffrent d'un déficit en prestations sanitaires. Annonçant également le lancement
de deux établissements spécialisés dans la
prise en charge des brûlures, la chirurgie
plastique et la greffe cutanée dans deux
wilayas, en l'occurrence, Oran et Skikda,
chacun d'une capacité d'accueil de 120 lits,
le ministre a rassuré que l'Etat a consacré
tous les moyens matériels et humains,
aux fins d'une meilleure prise en charge de
cette catégorie de malades et d'alléger la
pression sur les hôpitaux de la capitale.
Miraoui a, en revanche, indiqué que le secteur de la Santé, au niveau national, et non
seulement dans la wilaya d'Alger, pâtissait
toujours de plusieurs déficits qu'il impute
à " l'absence d'un plan sanitaire local".

Pour y remédier, le ministre a exigé des
Directions de la santé et de la population
(DSP) au niveau de chaque wilaya,
“d'élaborer un plan santé propre à ces directions, dans lequel seront prises en compte
les priorités et les spécificités de chaque
wilaya, s'inscrivant dans une vision globale de réforme du secteur de la santé”, at-il expliqué.
L'entrée en vigueur de la nouvelle Loi
sanitaire d'ici à 2020, permettra
d'améliorer le niveau de prestation des établissements de santé, et facilitera aux gestionnaires du secteur de la Santé, de faire
des initiatives et d'améliorer les prestations sanitaires.
R. N.

Cuisine

Feuilletés
aux poivron
tomate et oignon

Ing rédi ents
Po ur l a farce
3 oignons émincés en lamelles
2 tomates coupées en dés
2 poivrons grillés, pelés, épépineés et coupés en lamelles
Sel, poivre
Huile d'olive
1 c. à café de paprika
La pâte
500 g de farine
1 tasse d'huile d'olive
Sel
Préparati o n
Verser la farine dans un récipient
avec l'huile et le sel, bien sabler
entre les mains jusqu'à absorption
complète du corps gras. Mouiller
doucement en pétrissant jusqu'à ce
que la pâte devienne lisse et assez
molle. Former des petites boulettes, laisser reposer.
Faire revenir les oignons ajouter
les tomate, assaisonner et laisser
cuire doucement puis ajouter les
poivrons, saupoudrer de paprika
continuer la cuisson toujours à petit
feu jusqu'à absorption de toute la
sauce. Laisser refroidir
Reprendre la pâte faire des abaisses
fines, couper des cercle à l'aide d'un
bol mettre un peu de farce plier la
pâte en deux de façon qu'elle forme
une demi lune bien souder les morceau avec les doigts Former de
beaux chaussons, badigeonner de
jaune d'œuf. Cuire au four à feu
moyen.

Sablés au chocolat

Ing rédi ents
100 g de beurre ramolli
100 g de sucre semoule
1œuf
225 g de farine
25 g de poudre de cacao.
Déco rati o n
100g de chocolat blanc.
Préparati o n
Dans un récipient, fouetter au batteur le beurre, le sucre et l'œuf
jusqu'à l'obtention d'une substance
crémeuse. Ajouter progressivement
la farine, le cacao et bien pétrir.
Couvrir le récipient et mettre au
réfrigérateur pendant 15mn.
Former des minces bâtonnets de
pâte, tresser chaque bâtonnet puis
souder ses deux extrémités pour former un anneau. Disposer les
gâteaux dans une plaque huilée et
farinée. Mettre dans un four préchauffé à (190°C) et faire cuir de 15
à 20mn environ. Sortir du four les
gâteaux et laisser refroidir.
Faire fondre le chocolat blanc au
bain-marie et le mettre dans un petit
sac de congélation. Percer un angle
et presser pour dessiner des fines
lignes pour décorer les gâteaux.
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NUTRITION ET BEN-ÊTRE

Les aliments bons pour le moral

bonne humeur.

Certains aliments
peuvent avoir un bon
effet sur notre santé
et notre bien-être.
Pour vous soigner
avec le contenu de
votre assiette, voici
un petit résumé des
aliments bons pour la
santé et pour la
bonne humeur.
Oméga 3 et poissons gras
Les poissons gras renferment
des oméga 3. Ces graisses rentrent dans les membranes qui
entourent nos cellules nerveuses. De récentes études montrent que le manque en oméga 3
contribue aux troubles de
l'humeur et à la dépression.
Certes, on ne résout pas le
problème de la dépression exclusivement avec des oméga 3 mais
éviter les carences favorise
l'équilibre nerveux. Manger deux
fois par semaine des anchois,
des sardines, ou du thon est suffisant.

Vitamine
C,
fruits
et légumes frais
Les fruits et légumes sont
nos garants exclusifs de vitamine C, la vitamine la plus
connue qui renforce nos défenses
immunitaires et participe à la
production des hormones du
moral, la noradrénaline et la
dopamine.
Il est donc important de manger chaque jour un agrume, des
fraises, du chou, des épinards, du
fenouil ou du poivron. Et de parsemer les plats, d'herbes fraîches
et de jus de citron.

fruits
Magnésium,
et légumes secs
Les fruits et légumes secs
sont parmi les aliments les plus
concentrés en magnésium, un
sel minéral rarement présent
dans notre alimentation.
Une carence en magnésium
peut expliquer l'anxiété ou la
nervosité de certaines personnes.
Le stress entraîne un déficit
en magnésium qui, à son tour,
aggrave les effets du stress : c'est

un véritable cercle vicieux.
Privilégier le plein de magnésium naturel. On le trouve
notamment dans les légumes
secs, les coquillages, les fruits
secs du type noix de cajou et
amandes, le chocolat noir, les
aliments céréaliers complets. les
aliments les plus riches en
magnésium sont aussi riches en
cuivre, un oligo-élément responsable de la libération de neuromédiateurs qui favorisent la

Sucre et chocolat
Les glucides, plus connus
sous le nom de sucres, sont le
carburant
essentiel
de
l'organisme, et le seul utilisable
par notre cerveau. Un repas riche
en glucides favorise une forte
concentration cérébrale en sérotonine, substance du bien-être
qui vient à manquer quand on est
déprimé. Voilà pourquoi les aliments sucrés nous font craquer
quand on est contrarié. Le chocolat renfloue le moral grâce à son
magnésium.

RÉFRIGÉRATION DES ALIMENTS

Respecter la chaîne du froid...

Respecter la chaîne du froid
de votre frigo, c'est préserver le
goût, la fraîcheur et la saveur
des aliments et de leurs qualités
nutritionnelles. Mais c'est
aussi le respect des règles
d'hygiène élémentaires pour
une meilleure conservation.

Durée de vie des
aliments

Deux facteurs déterminent la
durée de vie des aliments que
vous achetez : leur états de
fraîcheur avant l'achat et le
respect de la chaîne du froid.
Si la chaîne du froid est
rompue entre le lieu de production et le lieu de consommation, la température des produits alimentaires augmente.
L'une des conséquences est

Pollinisation des arbres
fruitiers

Les fleurs
de
beaucoup
de cerisiers
ne peuvent
pas être
fécondées
par leur
propre
pollen.
Plantez
une variété pollinisatrice à
proximité. Idem pour les
pruniers et certains poiriers.

la dégradation du produit entraînant son vieillissement prématuré et la diminution de ses
qualités nutritionnelles. Celuici peunt même devenir impropres à la consommation du lieu
d'achat au lieu de consommation. Afin d'éviter de trop
grandes variations de température, il est recommandé de
réduire au maximum le temps
de transport ou de stockage
hors des appareils réfrigérés.

Les températures
à respecter

Les produits réfrigérés ou
surgelés sont plus ou moins
fragiles et périssables suivant
leur nature. Il convient donc de
respecter pour chaque type
d'aliment les limites de tem-

pérature préconisées pour une
consommation optimale.

Les surgelés, fragiles
à 18°C

Les surgelés sont très
exposés à une rupture de la
chaîne du froid. Il convient
donc de les acheter à la fin de
vos courses et de les transporter
en sac isotherme. Il en est de
même pour les denrées hautement périssables, dont la température
doit
demeurer
inférieure à 40° C.

vos achats dans les sacs afin de
les ranger plus rapidement chez
vous.

Ne pas tout mélanger

Pour accélérer le transfert de
vos achats depuis les magasins
réfrigérés des grandes surfaces
jusqu'à votre maison, ordonner

Astuces

Contre la mouche
de la carotte

En été,
la larve
de cette
mouche
creuse
des
galeries
dans les
racines
et peut
réduire
à néant votre production. Il
faut absolument traiter le sol
sur le semis.

Cultiver les radis…

Vous pouvez les cultiver de
mars à début septembre. Pour
cela, faites des semis
successifs. Les plantes ne
doivent pas manquer d’eau si
vous n’aimez pas les radis trop
piquants

Faites des
s em i s
successifs
tous les
15 jours
sur
des
l i gnes ,
es p acées
de 30 cm,
en enfonçant les
de profonde 15 cm.
en suppri: c’est

…la laitue

graines à 1 ou 2 cm
deur en les espaçant
Après la levée vous
merez 1 sur 2
l’éclaircissage.
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ECONOMIE

DES OPÉRATEURS ALGÉRIENS AU SALON INTERNATIONAL
DE L’AGROALIMENTAIRE "FOODTECH" D'ATHÈNES"

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

ECONOMIE AMÉRICAINE

Un point de rencontre entre
entrepreneurs, experts, créateurs,
investisseurs et producteurs
Cette manifestation
économique et commerciale
d'envergure est une
opportunité pour les
opérateurs économiques et
exportateurs algériens, en
quête de formes de
partenariat gagnant-gagnant
pour sceller des contrats de
coopération mutuellement
avantageux.
PAR AMAR AOUIMER

l s'agit également de faire connaître le
potentiel à l'exportation des entreprises
algériennes
du
secteur
de
l'agroalimentaire, dont les produits sont
déjà commercialisés sur le marché international à l'instar des pays européens, nordaméricain et, bien entendu, le marché des
pays africains subsahariens. Les exportateurs algériens veulent trouver d'autres créneaux pour l'écoulement de leurs marchandises en explorant d'autres espaces de marchés porteurs.
L'Agence nationale de promotion des
exportations (Algex) porte à la connaissance des opérateurs économiques algériens de la tenue du Salon international de
l’agroalimentaire « Foodtech », dédié
exclusivement aux technologies de production, de transformation, d’emballage et
de manutention des aliments et des boissons et qui aura lieu du 12 au 14 octobre à
Athènes (Grèce). "Foodtech, un nouveau

I

salon professionnel international qui
donne rendez-vous tous les deux ans,
répond aux besoins de modernisation et de
mise à jour technologique du secteur de
l’industrie agroalimentaire. Il constitue
également un moyen fiable pour aider les
entreprises du secteur à progresser et intégrer de nouvelles technologies et apporter
des solutions futures à tous les segments
de l’industrie des aliments et boissons",
soulignent les responsables de l'Algex.
Ce salon constitue une véritable plateforme de réseautage et de mise en relation
d’affaires entre les exposants et 150 acheteurs prévus à y participer, venus de la
Grèce et du monde entier à travers 3.000
rendez-vous Business to Business programmés, ajoute cette même source.
Aussi, l'Algex
précise qu'avec "des
importations d’environ 7 milliards d’euros
en 2018 contribuant à 4% du PIB et à 25%
de l’industrie grecque, ce pays constitue un

marché prometteur jouissant d’une position stratégique privilégiée ainsi qu’une
passerelle vers les marchés de la région du
Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord)".
Sur un espace d’exposition de 25.000 m²,
ce Salon attend la participation de 300
exposants grecs et internationaux et
l’affluence de 18.000 visiteurs.
Ce salon, poursuit cette source, "est un
point de rencontre entre entrepreneurs,
experts, créateurs, investisseurs, producteurs au croisement de la filière numérique
et des filières agricole, agroalimentaire et
la distribution alimentaire et des biens de
consommation pour appréhender la digitalisation de l’ensemble des processus de la
production jusqu’à la distribution".
A. A.

L'ITALIE RÉVISE À LA HAUSSE SA CROISSANCE AU PREMIER SEMESTRE

Objectif : une croissance de 0,1% en 2019

La croissance de l’économie italienne a été
un peu plus forte qu’annoncé initialement
au premier semestre, selon les données
révisées publiées par l’Istat, l’office italien
de la statistique.
Au premier trimestre, le produit intérieur
brut (PIB) est resté stable sur un an alors

que l’estimation précédente l’avait donné
en recul de 0,1% dans l’estimation précédente. D’un trimestre sur l’autre, sa croissance est confirmée à 0,1%.
Au deuxième trimestre, le PIB a progressé
de 0,1% par rapport aux trois mois précédents comme sur un an, contre 0,0% et -

0,1% respectivement dans l’estimation
précédente.
Ces révisions aideront le gouvernement
italien à atteindre son objectif d’une croissance de 0,1% en 2019, voire à le dépasser
légèrement.
R. E.

FABRICANT D'ORDINATEURS HP

Vers la suppression jusqu'à 9.000 emplois
HP va supprimer de 7.000 à 9.000
emplois dans le cadre d’une réorganisation
destinée à réduire ses coûts. Cela représente jusqu’à 16% de ses effectifs dans le
monde, selon les calculs de Reuters. Le
fabricant américain de matériel informatique a estimé jeudi que son projet de
restructuration lui permettrait de réaliser
des économies d’environ un milliard de
dollars d’ici la fin de son exercice 2022.
Ce plan devrait entraîner une charge globale d’environ un milliard de dollars, dont
100 millions seront comptabilisés dans
les résultats du quatrième trimestre.
“Nous prenons des initiatives audacieuses

et déterminées alors que nous ouvrons un
nouveau chapitre”, a dit Enrique Lores, qui
prendra ses fonctions de directeur général
le 1er novembre en remplacement de Dion
Weisler. Le groupe californien a aussi
annoncé un programme supplémentaire de
rachats d’actions d’un montant de 5 milliards de dollars (4,56 milliards d’euros). Il
s’attend à générer un flux de trésorerie d’au
moins 3 milliards de dollars au cours de
l’exercice fiscal 2020 et à en reverser au
moins 75% à ses actionnaires via une
hausse de 10% du dividende trimestriel et
des rachats d’actions.
R. E.

Le taux de
chômage tombe
à 3,5%, l'emploi
continue
de croître
L’emploi aux Etats-Unis a
continué de croître en septembre et le taux de chômage est tombé à son plus
bas niveau depuis près de
50 ans à 3,5%, des chiffres
qui apaisent en partie les
craintes de voir la première économie du monde
se rapprocher de la récession sur fond de tensions
commerciales.
Le rapport mensuel du
département du Travail
montre, toutefois, que les
salaires ont stagné le mois
dernier et que l’emploi
manufacturier a reculé
pour la première fois en six
mois tandis que le secteur
de la distribution continuait de réduire ses effectifs.
Ces chiffres ont été publiés
après
une
série
d’indicateurs économiques
inférieurs aux attentes,
parmi lesquels un indice
d’activité industrielle au
plus bas depuis plus de dix
ans et une croissance dans
les services au plus bas
depuis 2016, qui ont ravivé
les craintes de récession.
Alors que l’économie américaine prolonge l’une des
plus
longues
phases
d’expansion de son histoire, ces craintes sont alimentées entre autres par
les tensions commerciales
avec la Chine, qui pèsent
sur
la
confiance
et
l’investissement des entreprises ainsi que sur
l’activité industrielle.
Les chiffres suggèrent, toutefois, que l’emploi reste
immunisé
contre
les
retombées du conflit entre
Washington et Pékin : en
septembre, le nombre de
créations d’emplois nonagricoles ressort à 136.000
après 168.000 (révisé) en
août.
Les économistes et analystes
interrogés
par
Reuters prévoyaient en
moyenne un chiffre de
145.000 après celui de
130.000 annoncé initialement pour août.
Wall Street a ouvert en
hausse après la publication
de ces statistiques et vers
13h50 GMT, l’indice Dow
Jones gagnait 0,57%. Sur
le marché des changes, le
dollar était alors orienté à
la hausse face à un panier
de devises de référence.
R. E.
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TAMANRASSET, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

MEDEA

Accélération des travaux
sur les tronçons routiers

Extension
du périmètre irrigué
du barrage
de Beni-Slimane

L’état a consacré des
enveloppes colossales et
mobilisé les moyens
nécessaires pour la
modernisation de cette route
névralgique.
PAR BOUZIANE MEHDI

n visite de travail, dimanche 6 octobre à Tamanrasset, le ministre des
Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba a instruit l'entreprise
chargée de la modernisation des tronçons
routiers dégradés de la RN 1 traversant le
territoire de la wilaya d'accélérer le
rythme des travaux, soulignant, lors de
l’inspection des chantiers de projets de

E

renforcement du bitumage au nord de la
wilaya, que les entreprises de réalisation
sont appelées à accélérer la cadence des
travaux de modernisation des tronçons
routiers dégradés de la RN 1 traversant le
territoire de cette région du Grand Sud du
pays.
Selon l’APS, le ministre a, à ce propos,
précisé que l’État "a consacré des enveloppes colossales et mobilisé les moyens
nécessaires pour la modernisation de
cette route névralgique et que rien ne justifie le retard accusé dans l’exécution des
travaux", et après avoir constaté un faible
avancement des travaux sur le chantier de
modernisation d’un tronçon de 21 kilomètres, M. Kouraba a instruit les responsables du projet d’exploiter tous les moyens
nécessaires pour cette opération, d’œuvrer
au suivi permanent des travaux et de

réévaluer les besoins financiers pour le
parachèvement des travaux de tronçons
dégradés de cette route.
Une réflexion sera portée prochainement
sur le dédoublement de la RN 1 traversant
le territoire de la wilaya de Tamanrasset
sur une distance de plus de 1.250 kilomètres, a indiqué le ministre a qui un exposé
a été présenté sur la situation de cette
longue route laisse apparaître un linéaire
de 197 km en bon état, 251 km faisant
actuellement l’objet d'une opération de
réhabilitation, un linéaire de 373 km se
trouvant dans un état moyen et 486 km en
état de dégradation avancé.
Le ministre a poursuivi, lundi 7 octobre,
sa visite de travail dans la wilaya par l’inspection d’autres projets de routes au sud
de la wilaya.
B. M.

ALGER, LOCALITÉ DE KEROUCHE DANS LA COMMUNE DE RÉGHAÏA

Mise en service de la jonction RN 5-RN 61

Les walis d'Alger et de Boumerdès, respectivement Abdelkhalek Sayouda et
Yahia Yahiatene, ont présidé, samedi 5
octobre, au niveau de la localité de
Kerouche dans la commune de Reghaïa,
la mise en service de la jonction RN5RN61 reliant les wilayas d'Alger et de
Boumerdès qui permettra de fluidifier le
trafic routier sur cet axe.
A cette occasion, le wali d'Alger a précisé
que la mise en service de la jonction RN5RN61 sur 3 km au niveau de la localité de
Kerouche dans la commune de Reghaia
permettra de désengorger les routes et de
fluidifier le trafic routier sur cet axe.
Grâce à ce projet qui a bénéficié d'une
enveloppe de 60 milliards de centimes, les
habitants de Boudouaou et de Reghaïa,
notamment la localité de Kerouche, une
agglomération de plus de 30.000 habitants, pourront ainsi rejoindre en un temps
record l'autoroute est-ouest entre la capitale et Boumerdès, les usagers de la route
étaient auparavant contraints de passer par
Boudouaou pour rejoindre l'autoroute
reliant la capitale à Boumerdès.

De son côté, le wali de Boumerdès a indiqué que le projet entrait dans le cadre de
la modernisation des RN 5 et RN 61 au
niveau de la localité de Kerouche.
Sa "mise en œuvre s'inscrit au titre des
projets de coopération entre les wilayas et
les communes limitrophes", a fait savoir
M. Yahiatene, précisant que "plusieurs
projets conjoints seront réalisés progressivement dans les secteurs des Travaux
publics et de l'Environnement".
Lors d'une visite de travail et d'inspection
de plusieurs projets du secteur des
Travaux publics et des forêts dans la
wilaya d'Alger à travers les circonscriptions administratives de Bab el-Oued, Sidi
M'Hamed, Bouzaréah, Bir- Mourad-Raïs
et Rouiba, le wali d'Alger a donné, au
niveau de Bab el-Oued, le coup d'envoi
des travaux de bitumage de plus de 30 km
de routes urbaines dans le cadre de l'aménagement et de la rénovation des routes à
travers 5 communes de cette circonscription administrative pour une enveloppe de
30 milliards de centimes.
Par ailleurs, en donnant le coup d'envoi de

la campagne nationale de reboisement au
niveau du Jardin du Ravin de la femme
sauvage dans la commune d'El-Madania,
M. Sayouda a signalé que, dans le cadre
de la mise en œuvre du programme gouvernemental de réhabilitation des forêts,
plus de 310.000 arbres seront plantés
(campagne nationale 2019-2020), faisant
état des projets de réalisation de 5 forêts
récréatives en 2019 et de 5 autres en 2020.
Il a également écouté les préoccupations
des citoyens concernant le manque d'hygiène et les ordures jetées, les moustiques
dans les zones urbaines et les forets outre
les problèmes de logements.
Des mesures seront prises avec le gouvernement pour revoir à la hausse les quotas
de logement de cette formule à la wilaya
d'Alger pour prendre en charge les
besoins des citoyens, cela demeure tributaire de la disponibilité des assiettes foncières.
APS

Le ministre des Ressources en eau,
Ali Hammam, a annoncé, samedi 5
octobre à Médéa, l'extension du périmètre irrigué de Beni-Slimane, dont
la superficie "sera doublée d'ici une
année".
La superficie du périmètre agricole
irrigué, aménagé à proximité du barrage de Beni-Slimane, passera "de
2.000 à 4.000 hectares, avec la possibilité dans un proche avenir d'étendre
cette superficie pour répondre aux
besoins exprimés par les agriculteurs", a indiqué le ministre, en
marge d'une opération de reboisement du bassin versant de l'ouvrage
hydraulique en exploitation depuis
quelques mois.
Hammam a en outre ajouté que quatre projets de réalisation de barrages
dans la wilaya de Médéa "sont à
l'étude".
"Ces projets seront appelés à renforcer les capacités de mobilisation en
eau de la wilaya et la mettre à l'abri
d'éventuelles perturbations dans l'alimentation en eau potable", a-t-il
expliqué.
Par ailleurs, le ministère des
Ressources en eau envisage de doter
certaines grandes zones industrielles
de mini-stations de traitement et
d'épuration, dans le but de "réduire la
pollution des cours d'eau et d'augmenter les capacités de traitement
des rejets industriels", a fait savoir
M. Hammam.

TIZI-OUZOU

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

Une nouvelle Zone d'extension touristique (ZET) sera créée d'ici à la fin
de l'année en cours au lieu dit TiziOudjaboub, limitrophe du site touristique de Tala-Guilef (60 km au sud de
Tizi-Ouzou).
Cette nouvelle aire d'une superficie
de 118 hectares, située à 1.800 mètres
d'altitude, n’abritera pas moins d'une
douzaine de structures touristiques,
dont des complexes et centres sportifs
de haut niveau.
La nouvelle ZET, distante de près de
3 Km du site touristique de TalaGuilef, permettra de "le valoriser
encore d'avantage et promouvoir le
tourisme climatique" au niveau de la
wilaya, a soutenu Rachid Ghedouchi.
Initialement prévu aux abords même
du site de Tala-Guilef, "le projet a été
délocalisé vers ce nouvel emplacement par soucis de préservation des
cèdres millénaires du parc national
du Djurdjura", a-t-il précisé.
Par ailleurs, le complexe touristique
El- Arz, situé au cœur du site de TalaGuilef, en travaux depuis 2015 dans
le cadre de l'opération de modernisation des six hôtels publics de la
wilaya, ne sera réceptionné qu'en
2020 pour cause de retards enregistrés dans l'avancement des travaux.
APS
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Le taux de stress bientôt détectable
dans l’urine et la salive !

Des chercheurs américains
ont mis au point un moyen
très simple de détecter les
biomarqueurs du stress.
Ceci serait possible grâce à
une simple bandelette
exposée aux UV contenant
de l’urine, de la salive ou
encore du sang!

e stress représente l’ensemble
des réponses d’un organisme
soumis à des pressions ou
contraintes causées par son environnement. Alors que les symptômes
visibles ne sont pas toujours évidents, les conséquences sur la santé

L

ne sont pas négligeables sur le long
terme. Ainsi, une détection précoce
permettrait une prise en charge plus
rapide.
Dans leur publication parue dans la
revue ACS Sensors le 22 mars 2019,
les chercheurs de l’université de
Cincinnati (États-Unis) détaillent
leur dernière invention. Il s’agit
d’un test très simple, destiné à
mesurer le taux de stress grâce à un
échantillon d’urine, de sang ou de
salive.
Présence de plusieurs
biomarqueurs
Ce test de mesure du stress peut évaluer la présence de plusieurs biomarqueurs à la fois !
Le test prend la forme d’une bande-

lette capable de réagir à une exposition aux ultraviolets. Celle-ci révèle
des biomarqueurs ou hormones relatives au stress : sérotonine, noradrénaline, dopamine ou encore neuropeptide Y. La quantité d’hormones
dans l’échantillon est précisée par la
longueur d’onde renvoyée, spécifique à chaque type d’hormone.
Financé par l’armée de l’air américaine, le développement de ce nouveau test pourrait déboucher sur une
commercialisation dans un futur
proche. À l’origine, il s’agit de
mesurer le niveau de stress des
pilotes, mais il s’avère que le test
pourrait servir à l’ensemble de la
population.
Les pilotes sont soumis à un stress
énorme pendant les missions. Le

Trop de sport peut nuire au cerveau,
selon une étude

Des recherches menées en France ont
conclu que si l’activité physique est bénéfique pour la santé, les excès peuvent toutefois avoir des effets pervers. Ainsi, trop
de sport pourrait impacter négativement
les capacités cérébrales et plus particulièrement les fonctions cognitives.
Mathias Pessiglione est directeur de
recherche à l’Inserm, à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière à l’hôpital de
la Pitié-Salpêtrière AP-HP. Comme l’explique un communiqué publié le 26 septembre 2019, les recherches de son équipe
ont démontré les effets pervers d’un
entraînement physique trop intense.
L’étude a été menée en collaboration avec
l’Institut national de sport de l’expertise
et de la performance (INSEP).
L’idée a été appliquée avec la mobilisation durant 9 semaines de 37 pratiquants
de triathlon répartis en deux groupes. Les
membres du premier groupe ont subi un
entraînement jugé normal au haut niveau
et ceux du second, une surcharge d’entraînement. Autrement dit, il était question de

séances en moyenne 40 % plus longues
dans les dernières semaines de l’expérience. Ensuite, tous les participants ont
été suivi au niveau comportemental et ont
fait l’objet d’IRM fonctionnelles.
Selon les résultats, il existe des similarités
entre un entraînement sportif trop intensif
et un travail intellectuel excessif !

Réduction de l’activité
du cortex préfrontal latéral

Les chercheurs indiquent que l’excès de
sport cause une réduction de l’activité du
cortex préfrontal latéral, une région essentielle dans le contrôle cognitif. Ceci porte
d’ailleurs un nom : le syndrome de surentraînement. Or, l’athlète concerné va
accuser une baisse des ses performances
et ressentir une intense sensation de
fatigue.
Dans le meilleur des cas, les conséquences relèvent de l’arrêt en pleine performance sportive ou encore l’abandon
d’une course pour faire cesser la douleur.
Toutefois, les meneurs de l’étude estiment

que cela peut aller jusqu’au burn-out,
c’est à dire un épuisement complet de la
personne, comme cela se produit parfois
dans les milieux professionnels. Enfin, ce
sont logiquement les sportifs de haut
niveau qui sont exposés à ce genre de problème.

contrôleur au sol aimerait savoir à
quel moment le pilote atteindra ses
limites afin de bien contrôler la mission et éventuellement le mettre au
repos avant qu’un accident ne se
produise. Les chercheurs estiment
que ces biomarqueurs du stress se
trouvent dans n’importe quel fluide
corporel. En revanche, ils insistent
sur le fait que leur invention permet
de mesurer plusieurs biomarqueurs
à la fois – une grande première. De
plus, le test est très facile à interpréter, mais le but n’est pas de remplacer un test pratiqué en laboratoire.
En effet, il est question d’inciter les
utilisateurs à consulter en cas de
réponse positive.

Manger des
champignons
réduirait les
risques de cancer
de la prostate
Après avoir suivi un groupe
d'hommes pendant 24 ans et un
autre pendant 13 années, les chercheurs ont trouvé que ceux qui
consommaient des champignons
une à deux fois par semaine abaissaient leur risque de cancer de la
prostate de 8 %, quelle que soit leur
consommation de fruits et légumes,
de viande et de produits laitiers, en
comparaison avec les sujets qui
mangeaient des champignons moins
d'une fois par semaine. Il ressort
aussi qu'une consommation plus
importante apportait de plus grands
bienfaits. Ainsi, ceux qui mangeaient des champignons trois fois
par semaine ou plus enregistraient
une baisse de 17 % de risque de
développer un cancer de la prostate.
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OUARGLA, DIRECTION LOCALE DE L’ENVIRONNEMENT

ADRAR

Collecte de 18 tonnes
de déchets plastique

Formation sur le
fonctionnement
et la gestion
du service
d’oncologie

L’opération de collecte des
déchets devra toucher aussi
les administrations locales, les
hôtels, les salles de fête et les
restaurants, en plus de
l’implication des citoyens et
de la femme au foyer.
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PAR BOUZIANE MEHDI

ors d’une campagne, en cours, impliquant les établissements éducatifs
dans la wilaya d’Ouargla, pas moins
de 18 tonnes de déchets plastique ont été
collectés.
Lancée le 21 septembre dernier par
l’annexe de la maison de l’Environnement
d’Ouargla et s’étalant sur une durée d’un
mois, la campagne en question cible en
premier les élèves des établissements éducatifs à travers un concours à échelle de
wilaya de collecte des déchets plastiques, a

L

expliqué à l’APS la chargée de la sensibilisation, de l’information et de l’éducation
environnementale à la direction de
l’environnement, Asma Goudji, ajoutant
qu’elle a été "aussi l’occasion de faire une
sensibilisation, à travers des supports
audiovisuels, sur les dangers du plastique
sur l’Environnement, notamment les
sachets et les bouteilles, et leur rejet de
façon anarchique dans la nature, impactant
négativement sur la vie quotidienne du
citoyen et sur son environnement".
Selon l’APS, Mme Goudjil a fait savoir
que "l’opération de collecte des déchets
devra toucher aussi les administrations
locales, les hôtels, les salles de fêtes et les
restaurants, en plus de l’implication des
citoyens et de la femme au foyer, précisant
que la campagne a porté, en outre, sur des
programmes radiophoniques de sensibilisation et la distribution de dépliants comportant des explications sur les risques
d’une mauvaise utilisation du plastique sur
la
santé
du
citoyen
et
sur

l’environnement".
Dans les prochains jours, l’annexe de la
maison de l’environnement projette des
actions de sensibilisation au niveau des
grandes surfaces commerciales à Ouargla
et Sidi-Khouiled, pour se rapprocher du
citoyen et lui prodiguer des conseils sur
l’utilisation du plastique et sur la nonconservation de nourriture dans les sacs en
plastique.
La campagne, initiée dans un souci
d’ancrage d’une culture environnementale,
vise aussi la sensibilisation sur
l’importance du tri sélectif des déchets
avant leur rejet et sur le recyclage du plastique, a affirmé la même responsable, rappelant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un
programme national intitulé "Luttons
ensemble contre le plastique", arrêté par le
ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables sur la lutte contre
les déchets plastiques.
B. M.

TLEMCEN, INSTITUT PANAFRICAIN DE L’EAU ET DE L’ÉNERGIE

Sortie de la quatrième promotion d’étudiants
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Le palais de la culture Abdelkrim-Dali de
Tlemcen a abrité, dimanche 6 octobre, la
cérémonie de sortie de la quatrième promotion d’étudiants de l’Institut panafricain
pour les sciences de l’eau, de l’énergie et
du changement climatique formée de 66
étudiants issus de 26 pays d'Afrique.
La cérémonie de sortie de la promotion a
été rehaussée par la présence de Sarah
Anmyang Agbor, commissaire de l’Union
africaine pour les ressources humaines et
la recherche technologique, de représentants de l’ambassade d’Allemagne en
Algérie et de diplomates africains, ainsi
que les autorités locales, des enseignants
et des parents d’étudiants venus de plusieurs pays d’Afrique.
La responsable de l’UA a valorisé les
efforts d’encadrement assuré par l'Institut
africain qui a vu le jour en 2014 grâce à un
partenariat entre l’Algérie, l’Allemagne et
l’Union africaine.
Sarah Anmyang Agbor a, en outre, mis en
valeur ce partenariat qui "permet à des étudiants africains d’acquérir une somme de

connaissances afin qu’ils puissent dans
leurs pays respectifs faire face aux problèmes de l’eau, de l’énergie et du changement climatique et apporter les solutions
adéquates".
Pour sa part, le directeur de l’Institut,
Abdellatif Zerga, a exprimé sa satisfaction
quant au niveau de la formation dispensée
dans l’établissement qu’il dirige, soulignant que l'Institut "s’améliore d’année en
année, de par la qualité des encadreurs qui
viennent du monde entier dispenser des
cours d’une à deux semaines et aussi par la
diversité des sujets de recherche des étudiants qui s’intéressent aux problèmes qui
entravent le développement dans leurs
pays respectifs dans les domaines de l’eau,
de l’énergie et du changement climatique".
L'institut panafricain spécialisé, fonctionnel depuis 2014 sous l’égide de l’Union
africaine, a vu sortir 218 étudiants de différents pays africains. Les cours sont dispensés exclusivement en anglais et les
diplômes sont délivrés conjointement par
l’université Aboubekr-Belkaïd de Tlemcen

et l’université panafricaine.
Cette dernière comprend également quatre
autres pôles d’excellence dont l’Institut des
sciences de la vie et de la terre basé au
Nigeria, l’Institut des sciences sociales et
de la gouvernance qui a son siège au
Cameroun, l’Institut des sciences de la vie
et de l’agriculture implanté au Kenya et
l’Institut des sciences de l’espace situé en
Afrique du Sud.
L'Institut panafricain à Tlemcen vise principalement à former une nouvelle élite
africaine qui contribuera au développement
durable du continent en apportant les solutions nécessaires aux lacunes techniques
qui entravent le développement notamment en matière d’eau, d’énergie et du
réchauffement climatique.
APS

Les participants aux journées de formation
sur le fonctionnement et la gestion du service d’oncologie ouvertes, samedi 5 octobre à Adrar, ont plaidé pour le nécessaire
respect des différentes phases de traitement
pour les cancéreux.
Initiée par l’association caritative d’aides
aux cancéreux El-Ghith El-Qadim en direction des corps médical et paramédical,
cette rencontre, qui a eu pour cadre le siège
du centre anticancéreux d’Adrar, a permis
aux encadreurs de présenter des instructions et conseils ayant trait aux mesures de
traitement des cancéreux, de la consultation, dépistage au traitement et la prise en
charge psychologique des patients. Les
intervenants, experts du centre anticancéreux Pierre-Marie-Curie d’Alger, ont, à ce
titre, passé en revue les volets liés au rôle
du patient, les conditions de prise en
charge des patients soumis au traitement
par chimiothérapie, l’éducation thérapeutique et les voies de traitement des cancéreux aux stades avancés. Les meilleures
méthodes du lancement du traitement de
chimiothérapie et de radiothérapie, la préparation du malade aux séances de traitement, le rôle de
diagnostic pour
l’orientation appropriée des cancéreux en
fonction des cas malades et la quantité des
doses d’injections à prodiguer aux
malades, ont aussi été évoqués lors de cette
rencontre de deux jours. Cette rencontre
s’assigne comme objectifs le perfectionnement du niveau professionnel des corps
médical et paramédical et l’amélioration
des prestations médicales spécialisées, a
indiqué le président de l’association ElGhith El-Qadim. Cette initiative intervient
la veille de la mise en exploitation,dimanche, du service d’oncologie au
centre anticancéreux d’Adrar après son
encadrement en ressources humaines spécialisées et l’équipement de cette structure
en moyens médicaux nécessaires.

ORAN

Cadres
du secteur
de l’emploi
en formation
dans la langue
des signes

Vingt-quatre cadres du secteur de
l’emploi de la wilaya d’Oran sont en for-

mation dans la langue des signes pour une
prise en charge adaptée des personnes
sourdes et malentendantes au niveau d’un
établissement spécialisé, a annoncé, jeudi
19 septembre, la cheffe de l’agence locale
de l’emploi. Cette formation spécifique,
menée en collaboration avec la direction
locale de l’action sociale, a débuté mercredi 18 septembre à Oran, a indiqué Mme
Sarah Zitouni, expliquant que cette initiative a été prise par le ministère du Travail,
de l’Emploi, et la Sécurité sociale. Après
une année de formation, ces cadres formés
dans la langue des signes seront, en
contact direct avec ces personnes ayant un
handicap auditif à accompagner dans leur
quête d’un emploi. Selon la même source,
la wilaya d’Oran a enregistré, depuis le
début de l’année à la fin d’août dernier,
48.000 demandes d’emploi.
Le nombre de placements a atteint 14.598,
tous secteurs confondus, pour une offre de
18.481 offres d’emploi, durant la même
période avec une prédominance dans le secteur industriel, suivi du bâtiment et travaux
publics.
APS
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La Turquie a lancé mercredi,
comme elle s'y était
engagée, son offensive
contre les forces kurdes du
nord-est de la Syrie,
suscitant une vague de
condamnations
internationales et des
menaces de sanctions
américaines.

e ministère turc de la Défense a
annoncé mercredi soir que des militaires turcs et leurs supplétifs syriens
avaient pénétré en Syrie, marquant le
début de la phase terrestre de l'opération.
"Les forces aériennes et l'artillerie ont
jusqu'ici frappé 181 cibles appartenant
au groupe terroriste", a précisé le ministère sur Twitter.
L'objectif affiché de l'offensive
d'Ankara, menée avec des supplétifs
syriens, est d'éloigner de la frontière la
principale milice kurde de Syrie, les
Unités de protection du peuple (YPG),
considérées par Ankara comme une
organisation "terroriste" pour ses liens
avec le Parti des Travailleurs du
Kurdistan (PKK).
D'après les médias turcs, la Turquie envisage dans un premier temps de prendre le
contrôle d'une bande de territoire à la
frontière, longue de 120 kilomètres et
profonde d'une trentaine de kilomètres.
Pour Ankara, l'offensive doit permettre
la création d'une "zone de sécurité" où
pourront notamment être installés une
partie des 3,6 millions de réfugiés
Syriens vivant en Turquie.
Après avoir bombardé des secteurs frontaliers, Ankara a lancé son opération terrestre mercredi soir et ses forces ont
franchi la frontière.
Mais l'offensive ne semble pas avoir

0

véritablement progressé et les forces
kurdes ont annoncé avoir bloqué deux
tentatives d'incursion dans les secteurs
frontaliers de Ras al-Aïn et de Tal Abyad
qu'elles contrôlent.
Jeudi matin, les raids de l'aviation turque
ont repris entre les deux villes, selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH). Des milliers de civils
fuient les frappes aériennes et tirs d'artillerie.
"De violents affrontements" se déroulent
dans les zones de Ras al-Aïn et Tal
Abyad, d'après un responsable des
Forces démocratiques syriennes (FDS),
alliance de combattants kurdes et arabes
dominée par les YPG, alliée aux
Occidentaux dans la lutte contre les terroristes de Daech.
Au moins 19 combattants des forces
kurdes et huit civils ont été tués mercredi
par les frappes aériennes et les tirs d'artillerie de l'armée turque, selon l'OSDH.

Craintes et réunion du
Conseil de sécurité

L'offensive de la Turquie a provoqué un
tollé international, plusieurs pays craignant une résurgence de Daech, et une
réunion d'urgence du Conseil de sécurité
de l'Onu doit avoir lieu jeudi. Elle a été
condamnée par plusieurs nations occidentales, qui craignent une résurgence de
Daech et l'incertitude quant au sort des
milliers de terroristes prisonniers des
FDS.
Dans le sillage des réactions enregistrées,
l'Algérie, un communiqué du ministère
des Affaires étrangères, a indiqué suivre
avec une "grande préoccupation" les évènements "dangereux" survenus dans le
nord de la Syrie, et réaffirmé son "rejet
catégorique" de l'atteinte à la souveraineté des pays en toutes circonstances.
Pour sa part, le président américain,
Donald Trump, a espéré que son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, agirait

de manière "rationnelle" et "humaine",
promettant "d'anéantir" l'économie de la
Turquie en cas d'offensive "injuste".
En début de semaine, c'est pourtant le
retrait des troupes américaines de secteurs
frontaliers en Syrie et les déclarations
contradictoires de la Maison Blanche qui
ont ouvert la voie à l'offensive.
De son côté, la France a "très fermement"
condamné l'incursion turque, qui "doit
cesser". Même exigence du président de
la Commission européenne Jean-Claude
Juncker. Quant à l'Allemagne, elle a
estimé que l'opération risquait de "provoquer une résurgence" de l'EI/Daech, alors
que Londres a exprimé sa "sérieuse
préoccupation". Par ailleurs, avant le
déclenchement de l'offensive, le président
russe Vladimir Poutine avait appelé M.
Erdogan à "bien réfléchir".
L'Egypte a, pour sa part, jugé cette
"attaque inacceptable", au moment où
l'Arabie Saoudite a condamné "l'agression" de la Turquie en Syrie.
De son côté, l'Iran a appelé à "une cessation immédiate" de l'offensive turque,
alors que la Chine a appelé au "respect de
la souveraineté syrienne".
Dans le même contexte, la Ligue arabe a
convoqué une réunion d'urgence samedi
pour discuter de l'offensive tandis que le
ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok, a exhorté la Turquie à
cesser cette offensive militaire.
Amnesty International a souligné qu'"à la
fois les forces turques et kurdes" avaient,
"dans le passé, mené des attaques aveugles en Syrie" ayant fait de "nombreuses
victimes parmi les civils". L'ONG a
exhorté à faire en sorte que "cela ne se
reproduise pas".
Du côté de Damas, le gouvernement
syrien s'est engagé à "contrecarrer toute
agression" de la Turquie, se disant prêt à
"accueillir dans son giron" la minorité
kurde.

La Ligue arabe convoque une réunion d'urgence
aujourd’hui

La Ligue arabe a convoqué une réunion
d'urgence samedi pour discuter de l'offensive lancée par la Turquie contre les
forces kurdes en Syrie, a indiqué l'organisation panarabe tard mercredi.
"A la suite d'une demande de l'Egypte, les
ministres arabes des Affaires étrangères
se réuniront au Caire le 12 octobre pour
discuter de l'agression turque sur le territoire syrien", a déclaré Hossam Zaki,
secrétaire général adjoint de la Ligue

Au moins 15 personnes, dont 8
civils, ont été tuées mercredi au
cours de l'offensive turque
contre les forces kurdes dans le
Nord-est de la Syrie, a indiqué
l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH).
Parmi les victimes, deux sont
mortes lors de tirs d'artillerie
contre la ville de Qamichli, une
ville majoritairement kurde, a
précisé l'OSDH, qui avait préalablement annoncé un bilan
total de 11 personnes tuées.

dans un communiqué.
La Turquie a lancé mercredi, comme elle
s'y était engagée, une offensive contre les
forces kurdes du nord-est de la Syrie,
alliées des Occidentaux dans la lutte antiterroriste, suscitant une volée de critiques
internationales et des menaces de sanctions contre la Turquie par des sénateurs
américains.
Pour M. Zaki, l'offensive turque "viole le
droit international et constitue une

attaque inacceptable contre la souveraineté d'un Etat membre" de la ligue.
La Syrie a été suspendue de l'organisation
panarabe en 2011 quelques mois après le
début du conflit dans ce pays. La question
de sa réintégration divise depuis plus d'un
an les Etats membres de l'organisation.
Mercredi, l'Arabie saoudite et les Emirats
avaient condamné l'offensive lancée dans
la journée par Ankara contre la milice
kurde des Unités de protection du peuple

(YPG).
Dans une déclaration mercredi, le chef de
la diplomatie jordanienne, Aymane Safadi
a par ailleurs exhorté la Turquie à mettre
fin à son offensive et condamné "toutes
les actions qui portent atteinte à la souveraineté de la Syrie".
Une réunion en urgence et à huis clos du
Conseil de sécurité de l'Onu sur l'opération militaire de la Turquie, doit se tenir
jeudi.

Au moins 15 morts, dont 8 civils

Selon l'OSDH qui dispose d'un
vaste réseau de sources en
Syrie, 40 personnes ont également été blessées lors de l'offensive turque.
Des régions voisines de la
Turquie, notamment les zones
de Tal Abyad et de Ras al-Aïn,
ont été bombardées par l'aviation et l'artillerie turques, une
opération annoncée mercredi
par le président turc Recep
Tayyip Erdogan dont l'objectif
est d'éloigner de la frontière la

puissante milice kurde syrienne
des Unités de protection du peuple (YPG). "Les Forces armées
turques et l'Armée nationale
syrienne (des rebelles syriens
soutenus par Ankara, NDLR)
ont débuté l'opération ‘Source
de paix’ dans le nord de la
Syrie", a annoncé M. Erdogan
sur Twitter.
Dimanche, M. Trump a paru
donner son feu vert à une telle
opération, avant de nuancer ses
propos et d'assurer que

Washington n'avait "pas abandonné les Kurdes". Il a assuré
mercredi que l'offensive turque
était une "mauvaise idée".
L'opération turque doit permettre la création d'une "zone de
sécurité" destinée à séparer la
frontière turque des positions
kurdes et accueillir des réfugiés,
a assuré M. Erdogan. Le ministère turc de la Défense a assuré
que tout était fait pour éviter les
pertes civiles.
Alliées aux Occidentaux dans la

lutte contre le groupe terroriste
autoproclamé "Etat islamique"
(Daech/EI), les YPG sont considérées par Ankara comme une
organisation "terroriste", pour
leurs liens avec le Parti des
Travailleurs du Kurdistan
(PKK).
L'offensive de la Turquie est la
troisième en Syrie depuis 2016.
Elle ouvre un nouveau front
dans un conflit qui a fait plus de
370.000 morts et des millions
de déplacés depuis 2011.
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11E FESTIVAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE

"CARNETS DE VOYAGES 2"

Une ambition toujours affirmée

Le peintre
Hachemi Ameur
expose à Alger

OFFENSIVE TURQUE CONTRE LES KURDES

Condamnations internationales

CULTURE
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Prévu du 12 au 17 octobre à
l'Opéra d'Alger, ce festival, un
des plus attendus de la scène
artistique, a gagné en
popularité jusqu'à pouvoir
attirer près de "10.000
spectateurs" ces denières
années, selon les
organisateurs.

e Festival culturel international de
musique symphonique (FCIMS)
revient dans sa 11e édition en poursuivant le même objectif de perpétuer les
échanges avec les "grandes nations" de la
musique classique et ouvrir le champs
culturel algérien sur l'universalité pour
familiariser davantage le public algérien,
plus nombreux chaque année, avec cette
musique savante.
Prévu du 12 au 17 octobre à l'Opéra
d'Alger, ce festival, un des plus attendus
de la scène artistique, a gagné en popularité jusqu'à pouvoir attirer près de "10.000
spectateurs" ces denières années, selon
les organisateurs.
Grâce aux échanges culturels avec des
pays où la musique symphonique relève
de la tradition, cet évènement a pu rassembler, sur l'ensemble des éditions, une
cinquantaine de pays, parmi eux ceux qui

L

ont fait le choix de délocaliser les concerts
hors d'Alger, confirmant à chaque fois
l'intérêt du public.
L'Ukraine, l'Italie, la Tchéquie ou la
Chine, entre autres pays plusieurs fois
invités à ce festival, tiennent à accompagner cet évènement en étant présents, dans
d'autres villes d'Algérie, durant le festival
mais aussi à travers la programmation de
concerts consacrés à de grands compositeurs, au grand bonheur du public algérien.
L'orchestre de l'Opéra d'Alger, qui compte
actuellement une soixantaine de musiciens triés sur le volet, sera dirigé par le
jeune Lotfi Saïdi qui a participé au
Festival depuis sa création comme musicien-violoniste.
Le festival de musique symphonique, institué en 2009 après le lancement, en 1992,
de l'Orchestre symphonique national
(OSN) sous l'impulsion du regretté maestro Abdelwahab Salim (1931-1999), est
passé sous la baguette de Amine Kouider
de 2001 à 2008, puis de 2014 à 2019.
Depuis 2016 l'Orchestre de l'Opéra
d'Alger s'est substitué à l'Osn.

"Assurer la pérennité
de l'Orchestre
de l'Opéra d'Alger"

"Diffuser la musique universelle à travers
l'Algérie et promouvoir le patrimoine
musical national", sont parmi les objectifs

du Festival de musique symphonique dont
l'esprit continue d'être présent à travers les
prestations, dans l'intervalle de deux éditions, de l'Orchestre de l'Opéra d'Alger.
A travers la multiplication des tournées en
Algérie, l'Orchestre de l'Opéra d'Alger
sous la direction de Amine Kouider, s'est
investi dans un programme visant à la vulgarisation de la musique classique pour
mieux la fixer dans le paysage culturel
algérien.
La programmation des concerts pédagogiques destinés aux enfants obéit au
même souci : le genre classique est décortiqué jusqu'aux origines des instruments
pour permettre une meilleure adaptation
au registre de cette musique savante, réputée difficile d'accès aux profanes,
La création, en 2017, de l'Orchestre de
jeunes de l'Opéra d'Alger avec sa trentaine
d'instrumentistes issus des différents instituts régionaux de musique, que le regretté
Rachid Saouli avait regroupés, viendra
conforter l'option prise sur l'ouverture sur
l'universalité.
Avec une moyenne d'âge de 20 ans, sa raison d'être est d'"assurer la pérennité de
l'Orchestre de l'Opéra d'Alger", avant de
pouvoir "doter chaque grande ville
d'Algérie de son propre orchestre symphonique", autre objectif que poursuit le festival, selon les organisateurs.
R. N.

TLEMCEN

Un concours national de calligraphie
fin octobre courant

Le 3e concours national de calligraphie est prévu du 26 au 30
octobre courant à Tlemcen, a-ton appris jeudi des organisateurs. Initiée par le musée public

national de calligraphie islamique de Tlemcen, cette édition
verra la participation de 14 calligraphes des wilayas de
Tlemcen, Alger, Adrar, Ouargla,

Sétif et Oum El- Bouaghi, a
indiqué le responsable de cet
établissement,
Ahmed
Lasnouni. La manifestation portera sur la réalisation de travaux

de calligraphie arabe s’inspirant
de diverses thématiques comme
les événements du 17 octobre
1961 et le déclenchement de la
guerre de libération nationale.

THÉÂTRE DU SUD

Une dizaine de troupes présentes
aux 9es Journées

Les trois meilleures œuvres seront sélectionnées par un jury composé d’universitaires et d’artistes primés à l’échelle
internationale sur la base de critères liés
à la beauté de l’œuvre, aux techniques
graphiques, au choix des couleurs et
autres.

Le même responsable a déclaré que cette
édition sera marquée par la programmation de communications sur la calligraphie arabe, un concours de la meilleure
banderole publicitaire sur le thème de
calligraphie, des ateliers pour enfants
animés par des membres du jury pour

leur apprendre les principes de base de
l’écriture des lettres en calligraphie.
Cette manifestation vise à faire connaître
cet art et son utilisation dans les arts
plastiques et à faciliter l’échange d’idées
et d’expériences entre participants, a-ton indiqué.

L’artiste peintre Hachemi Ameur organisera, du 12 au 31 octobre courant à
Alger, une exposition individuelle intitulée "Carnets de voyages 2", a-t-on
appris, mercredi, de l’intéressé. C’est la
galerie d’art Yasmine, à Dély Brahim,
qui abritera cette exposition composée
de plus de 42 tableaux abordant des thématiques et des situations inspirées de
l’Algérie profonde.
Hachemi Ameur a souligné que ces
toiles, réalisées suite à ses multiples
voyages à travers le pays, sont inspirées
de l’Algérie profonde. L’exposition fait
suite à celle organisée dans la même
galerie d’Alger en 2016, sous le titre
"Carnets de voyges 1". Cet artiste, également photographe, graphiste et miniaturiste, a pris part à plusieurs expositions
collectives et individuelles. Sa dernière
"sortie" a eu lieu en septembre dernier,
avec son exposition "Naufragés en méditerranée", qui a sillonné des villes espagnoles dont Alicante, Ibiza et Majorque
ainsi qu’au musée d’ art moderne Bego.
Ses œuvres ont été également exposées
notamment aux USA, en Pologne, en
Chine, en France, rappelle-t-on.

Exposition “L’art
du cuivre”, du 12
au 14 octobre à
Alger

Une exposition de tableaux faits en cuivre aura lieu à Alger du 12 au 14 octobre.
En effet, à mi-chemin entre peinture et
sculpture, l’exposition mettra en avant
des pièces dont l’esthétique repose entièrement sur la matière cuivrée. C’est à
l’hôtel Sofitel de la ville qu’aura lieu
cette exposition hors du commun. Ayant
déjà fait l’objet de plusieurs présences en
festivals internationaux, l’exposition
pose ses valises à Alger où le public
pourra découvrir un travail qui mélange
les genres.
Un mélange des genres notable tant il
invoque tradition et création, art et artisanat. Autant de rudiments qui donnent
aux pièces un relief exceptionnel aux
détails sculptés au millimètre près.
Début de l’exposition le 12 octobre.
Celle-ci sera en entrée libre.

Le comédien
Mohamed
Djeghaflia
n'est plus

Le comédien Mohamed Djeghaflia est
décédé mercredi à l'âge de 60 ans des
suites d'une longue maladie, a-t-on
appris de l'association lumières cinématiques. Le défunt a laissé derrière lui un
actif riche en œuvres théâtrales dans lesquelles il avait excellé avec ses compagnons d'art à l'instar de Naouel Zaater,
Farida Karim, Lynda Yasmine et Morad
Zirouni. Feu Djeghaflia avait d'autres
participations au petit écran dont le film
"Ayadi El ward" du réalisateur Omar
Lekam dont il a écrit le scénario et y a
joué comme acteur.
Le regretté, Mohamed Djeghaflia a été
inhumé jeudi après la prière de Dohr au
cimetière de Berraki.

SPORTS
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BARÇA

OLYMPIQUE LYON

BARÇA

Messi envoie un message
choc à Cristiano Ronaldo

Aulas aurait mis
de côté une
piste pour
la succession
de Sylvinho !

Messi envoie
un message choc
à Cristiano Ronaldo

Lionel Messi a affronté
Cristiano Ronaldo du temps où
ce dernier évoluait au Real
Madrid. Aujourd’hui, la star du
Barça regrette que son alter
ego portugais ait quitté le club
madrilène.

ionel Messi et Cristiano Ronaldo se
sont affrontés de 2009 à 2018 alors
que ce dernier évoluait avec le Real
Madrid. Un affrontement épique où il est
très difficile de désigner un vainqueur, chacun d’eux ayant remporté le Ballon d’Or 5
fois.
Cristiano Ronaldo s’en est allé du Real
Madrid à la Juventus Turin lors du mercato
estival 2018. Ce qui ne laisse pas Lionel
Messi indifférent. Le génie argentin aurait
souhaité que son rival portugais reste en
Liga pour des Clasicos Barça- Real Madrid
très disputés.
« Oui, j'aurais aimé et je voulais qu'il
reste au Real Madrid. Il donnait un peu

L

plus de piquant à la rivalité dans le Clasico
et au championnat espagnol », a déclaré le
capitaine du Barça dans une interview
accordée à RAC1.
Il n’empêche, le Real Madrid demeure une
véritable machine de guerre en dépit de la
grosse perte qu’est clairement le départ de
Cristiano Ronaldo. « Le Real Madrid
continuera à se battre parce qu'il a de très

bons joueurs, mais j'ai déjà dit que l'équipe
allait ressentir sa perte pour ce qu'il représentait et que l'équipe le remarquerait.
Mais ils ont beaucoup de joueurs pour leur
permettre de se battre pour chaque titre et
ils ont une grande histoire », a rappelé
l’attaquant du Barça. Pour sa part,
Cristiano Ronaldo souhaite l’arrivée de
Lionel Messi en Serie A…

PSG

Javier Tebas ouvre la porte à un retour
de Neymar !
Alors que Neymar n’a finalement pas fait
son retour au FC Barcelone cet été, Javier
Tebas avoue qu’il accueillerait volontiers
la star du PSG dans son championnat.
Deux années après son arrivée remarquée
au Paris Saint-Germain, Neymar a été au
centre du dernier mercato estival. En
effet, l’international brésilien a fait le
forcing pour retourner au FC Barcelone,
sans succès. Les deux clubs ne sont pas
parvenus à trouver un terrain d’entente,
obligeant alors la star auriverde à rester
quelques mois de plus dans la capitale

française. Présent ce jeudi soir au spectacle du Cirque du Soleil dédié à Lionel
Messi, Javier Tebas a évoqué un éventuel
retour de Neymar dans son championnat
et s'est dit prêt à l'accueillir. « Neymar,
Mourinho, Guardiola… Il y a de la place
pour tout le monde. Neymar est actuellement au PS G, et son arrivée semblait
irréaliste à l’époque, et je pense que le
mercato n’est pas encore prêt pour cela »,
a expliqué le président de la Liga, dans
des propos relayés par Marca.

REAL MADRID

Ce protégé de Simeone fait une révélation
sur James Rodriguez !

Cet été, le nom de James Rodriguez a
régulièrement été évoqué du côté de
l’Atlético Madrid. Un intérêt réel de la
part des Colchoneros comme l’a révélé
Santiago Arias.
Prêté deux saisons au Bayern Munich,
James Rodriguez a fait son retour au Real
Madrid cet été, mais l’international
colombien n’était pas du tout certain de
poursuivre sa carrière au sein de la Casa
Blanca. En effet, Zinedine Zidane ne
comptait pas sur ses services et aurait vu
d’un bon œil son départ vers un autre
club. Le Napoli et l’Atlético ont été à la
lutte pour s’attacher ses services, même
si aucun accord n’a finalement été trouvé
avec le Real Madrid. Interrogé sur l’été
agité de son coéquipier en sélection,
Santiago Arias a confirmé que James
Rodriguez aurait pu le rejoindre chez les
Colchoneros.
« James et moi avons parlé de l’Atlético.
Je lui ai demandé si les rumeurs étaient

vraies et il m’a répondu qu’il y avait une
possibilité. Je lui ai alors expliqué comment les choses se passaient là-bas. Nous
n’avons pas beaucoup discuté de ce sujet

car tout dépendait de la volonté du Real
Madrid de le vendre ou non à l’Atlético »,
a confié Santiago Arias sur Onda Madrid.

Alors que l’OL est actuellement à la
recherche du successeur de Sylvinho,
Marcelino aurait été proposé au club
rhodanien, sans pour autant convaincre
Jean-Michel Aulas.
Après le début de saison catastrophique
de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel
Aulas et Juninho ont décidé de se séparer de Sylvinho afin de faire appel à un
nouvel entraîneur. Le club rhodanien
doit donc s’activer pour trouver le successeur du Brésilien, et une short-list a
été établi par la direction. Selon les
informations du 10 Sport, Jorge
Sampaoli et Rudi Garcia figurent sur
celle-ci, même si la priorité de l’OL se
nomme Laurent Blanc. Un choix qui
inciterait d’ailleurs Jean-Michel Aulas
à mettre de côté plusieurs entraîneurs.
D’après les informations de Soccer
Link, Marcelino aurait notamment été
proposé à Lyon ces derniers jours, mais
le club français n’aurait pas encore
montré d’intérêt pour lui. En conflit
avec Peter Lim au FC Valence,
l’Espagnol avait été démis de ses fonctions en septembre dernier après deux
saisons du côté de Mestalla, et se
retrouve donc libre de tout contrat
aujourd'hui.

SPORTS

LIGUE 1 : (MISE À JOUR 4EJ)

Derby algérois alléchant,
le leader sur du velours
Le leader du championnat de Ligue 1 de football, le CR Belouizdad, tentera de préserver son fauteuil
de leader en accueillant aujourd’hui l’US Biskra, à l’occasion de la mise à jour du calendrier (4e J),
tandis que le poursuivant direct, le MC Alger, recevra le voisin l’USM Alger, dans un derby algérois
alléchant.
Page 12

JUVENTUS

Un joueur
de Chelsea
dans le viseur

En quête d'un latéral gauche supplémentaire pour concurrencer Alex
Sandro, la Juventus regarde du côté de
l'Angleterre. D'après Metro, la formation italienne surveille de près la situation d'Emerson Palmieri (25 ans, 5
matchs en Premier League cette saison), qui réalise de bonnes performances avec Chelsea, où il a été
relancé par Maurizio Sarri, l'actuel
coach de la Vieille Dame, lors du dernier exercice.

MANCHESTER UNITED

Maguire
demande
du temps

Recruté pour 87 millions d'euros au
cours du dernier mercato estival, Harry
Maguire (26 ans, 8 matchs en Premier
League cette saison) réalise des premiers pas poussifs avec Manchester
United. Ciblé par quelques critiques, le
défenseur central anglais réclame du
temps. "Je pense que c’est un projet à
long terme. C'est l'essentiel. Dans cinq
ou six ans, jugez, donc, si je réussis ou
non dans ce club. Je suis confiant en
mes capacités. Je suis sûr que d'ici cinq
à six ans, nous aurons eu beaucoup de
succès. Nous devons continuer à nous
améliorer en tant qu’équipe, pas seulement en tant qu’individu. Je pense que
si nous progressons en équipe, je réussirai aussi", a fait remarquer l'ancien
joueur de Leicester pour Inside United.

Page 14

CAN-2021 (QUALIFICATIONS/1RE ET 2E JOURNÉES)

Algérie-Zambie le 14 novembre
et Botswana-Algérie le 18 novembre
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AMICAL

DANONE CUP

Derby algérois alléchant,
le leader sur du velours

Algérie et RD Congo,
dos à dos

Jijel représentera l'Algérie

Le leader du championnat
de Ligue 1 de football, le
CR Belouizdad, tentera de
préserver son fauteuil de
leader en accueillant
aujourd’hui l’US Biskra, à
l’occasion de la mise à
jour du calendrier (4e J),
tandis que le poursuivant
direct, le MC Alger,
recevra le voisin l’USM
Alger, dans un derby
algérois alléchant.
PAR MOURAD SALHI

eader avec 11 points, le Chabab
se trouve devant une belle occasion d’accroître son avance en tête
du classement lors de la réception de
l’US Biskra. Toutefois, et face à cette
jeune mais athlétique équipe de la
ville des Zibans, les coéquipiers de
Djerrar doivent faire preuve de sérieux
et d’abnégation afin d’éviter toute
mauvaise surprise.
Le Chabab, qui a marqué le pas le
week-end dernier, en se faisant accrocher par le NA Hussein Dey, aura à
cœur de rectifier le tir aujourd’hui sur
sa nouvelle pelouse du stade 20Août. Le club phare de Laâquiba, qui
occupe le fauteuil de leader avec 11
points, n’a d’autre alternative que de
l’emporter, surtout que les poursuivants sont aux aguets.
Côté effectif, l’entraîneur Abdelkader
Amrani s’est réjouit de récupérer son
attaquant Ahmed Gacemi. Ce dernier,
qui souffrait d’une blessure avant le
match de la Coupe d’Afrique, a repris
le plus normalement du monde les
entraînements.
En
revanche,
l’attaquant
nigérien
Boubacar
Soumana poursuit sa rééducation,
alors que le défenseur central Zakaria
Khali se trouve avec les militaires.
Le stade 5-Juillet à Alger sera, quant
à lui, le théâtre d’un derby algérois

L

BENSEBAÏNI :

"On a fait face à une
très bonne équipe
de la RDC"

alléchant entre le MC Alger et
l’USM Alger. Le Mouloudia, qui est
à la deuxième place avec le même
nombre de points, soit 11, tentera
d’investir dans la crise de son adversaire du jour pour ajouter trois points
à son escarcelle, ce qui va lui permettre de maintenir sa bonne position au
classement. Les Mouloudéens auront
certainement une oreille tendue au
stade 20-Août, où le leader évoluera
sur du velours. Cette rencontre sera
marquée par l’absence de l’entraîneur
en chef du club, le Français Bernard
Cazoni, suspendu par la Ligue.
De son côté, l’USM Alger, qui a
demandé le report de ce rendez-vous
d’envergure, en raison de l’absence de
six joueurs, se présentera au stade 5Juillet avec l’espoir de remporter les
trois points de la victoire, ce qui va
lui permettre d’améliorer davantage sa
position au classement.

Les Canaris à l’épreuve de
la lanterne rouge

La JS Kabylie, auréolée de sa belle
qualification à la phase des poules de
la Ligue des champions d’Afrique, se
rendra chez la lanterne rouge, l’ASO
Chlef. Un rendez-vous entre deux formations aux objectifs diamétralement
opposés. Si les Canaris veulent rester

en contact avec les co-leaders, les
Chélifiens cherchent leur première
victoire de la saison.
Le club phare de Djurdjura, qui
occupe la 4e place avec 10 points,
soit à une seule unité du leader, ne
compte pas se présenter au stade
Mohamed-Boumezreg avec la fleur au
fusil. Les poulains de l’entraîneur
Hubert Velud sont attendus à sortir le
grand jeu pour revenir au bercail avec
un exploit.
Côté effectif, la JS Kabylie s’est
déplacée à Chlef sans les deux joueurs
Arezki Hamroun et Tizi Bouali qui
souffrent de petits bobos. Le staff
technique possède toujours des solutions de rechange dans ces deux
postes. L’ASO Chlef de Samir
Zaoui, qui souffre le martyre en cette
entame de compétition, se doit de réagir.
Le dernier match au programme
d’aujourd’hui aura lieu à Béchar et
mettra aux prises la JS Saoura et le
Paradou AC. La JS Saoura, qui reste
sur une précieuse victoire à

l’extérieur face au CA Bordj BouArreéridj, tentera de confirmer
aujourd’hui contre le Paradou AC.
La JS Saoura, emmenée par
l’entraîneur Liamine Bougherara, ne
compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le club phare du sud du pays
tentera de profiter des avantages du
terrain et du public pour glaner les
trois points de la victoire et grimper
ainsi quelques marches au classement
général.
Dos au mur, l’Atletic Paradou ne
compte pas se présenter à Béchar dans
la peau d’un vaincu expiatoire. Les
poulains de l’entraîneur portugais
Francisco Chaló n’ont que quatre unités depuis l’entame de la saison.
Qualifiés haut la main au prochain
tour de la Coupe de la Confédération
africaine, le Paradou AC veut, désormais, se concentrer sur le championnat.
M. S .

Programme des matchs
Béchar (stade 20-Août) : JS Saoura-Paradou AC
Chl ef (stade Mohamed-Boumezreg) : ASO Chlef-JS Kabylie
Al ger (stade 5-Jui l l et) : MC Alger-USM Alger
Al ger (stade 20-Août) : CR Bélouizdad-US Biskra

CAN-2021 (QUALIFICATIONS/1RE ET 2 JOURNÉES)
E

Algérie-Zambie le 14 novembre
et Botswana-Algérie le 18 novembre

Le match Algérie-Zambie comptant pour
la première journée des éliminatoires de
la Coupe d'Afrique des nations CAN2021 aura lieu le jeudi 14 novembre à
20h00, a indiqué la Fédération algérienne
de football (FAF) sans communiquer le
lieu de la rencontre. Selon la même
source, la Confédération africaine de
football (CAF) a adressé à toutes les
fédérations nationales concernées par les
éliminatoires de la CAN-2021 la confirmation des dates et des heures du coup
d’envoi des rencontres des 1re et 2e jour-

L'Algérie avec une équipe largement remaniée a été tenue
en échec par la RD Congo. Les Verts, après dix très
bonnes minutes avec un but de Slimani dès la 5e, ont fléchi et Bakembu a égalisé grâce à une passivité coupable
de l'axe central de la défense. En seconde période malgré
une possession en nette progression, avec
l'incorporation des "titulaires" habituels, les Verts n'ont
rien concrétisé en attaque et sont restés sous la menace
d'un contre des Léopards. On se plaignait du peu de turn
over de Belmadi, on a vu qu'il fallait encore du travail
pour prétendre déloger un joueur du onze type CAN
2019.

nées. Le second match des éliminatoires
de l'Algérie, championne d'Afrique en
titre, se jouera le lundi 18 novembre
contre le Botswana à 21h00 locales
(20h00, heure algérienne) à Gaborone.
Outre l'Algérie, la Zambie et le
Botswana, le groupe H des éliminatoires
de la CAN-2021 comprend également le
Zimbabwe. Les deux premiers à l'issue
de la phase de poules des éliminatoires se
qualifient pour la CAN-2021 au
Cameroun.
APS

Le défenseur des Verts, Ramy Bensebaïni, s'est exprimé
au sujet du premier revers de la sélection nationale
depuis le sacre africain face à la RD Congo (1-1) dans une
déclaration à la télévision nationale.
L'arrière gauche du Borussia Mönchengladbach a déclaré
: "On sav ait qu'on allait jouer face à une équipe forte,
organisée, av ec de bons joueurs qui év oluent, en majorité, à l'étranger. On a trouv é quelques difficultés en première mi-temps." Ramy Bensebaïni a ajouté : "Dans la
deux ième mi-temps, nous sommes bien rev enus dans la
rencontre. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer
ce deux ième but, mais ça reste un bon test. Il faut, désormais, penser à la prochaine rencontre face à la
Colombie." L'ancien défenseur du Paradou a conclu :
"C'est normal de défendre ce nouv eau statut de champion
d'Afrique. On sait que toutes les équipes qu'on v a affronter seront motiv ées à 200%. Il nous reste une deux ième
confrontation face à une équipe de niv eau mondial, nous
allons v oir à ce moment-là notre v rai niv eau, j'espère
qu'on saura à 100%."

SUPERCOUPE D'ALGÉRIE

USM Alger-CR
Belouizdad
le 2 novembre
au stade du 5-Juillet

La rencontre de Supercoupe qui opposera le champion
d’Algérie de la saison 2018-2019, l’USM Alger au vainqueur de la Coupe d'Algérie, le CR Belouizdad, est programmée pour le samedi 2 novembre au stade 5-Juillet
(Alger), a annoncé jeudi la Ligue de football professionnel (LFP) qui n'a pas communiqué l'heure du match. Le
vainqueur de cette rencontre succédera au palmarès de
l'épreuve à l'USM Bel-Abbès qui avait battu le CS
Constantine (1-0) lors de l'édition précédente disputée à
Blida, grâce à un penalty dans le temps additionnel
transformé par l'international Nabil Lamara, actuellement défenseur du MC Alger.

INFRASTRUCTURES

Les stades du 20-Août
et du 1er-Novembre
homologués

Les stades du 20-Août 1955 (Alger) et du 1er-Novembre
de Mohammadia (Alger) ont été homologués par la commission d'audit de la Ligue de football professionnel
(LFP), a annoncé ce jeudi la LFP.
Fermés pour travaux depuis l'entame de la saison, les
deux stades ont bénéficié d'un nouveau revêtement en
gazon synthétique et sont désormais opérationnels.
A la suite de cette homologation, le CR Belouizdad
(Ligue 1) et l’USM El Harrach (Ligue 1) peuvent, désormais, évoluer chez eux. Pour leur prochaine sortie, qui
aura lieu dans leurs antres, le Chabab va accueillir l’US
Biskra, ce samedi (16h00), dans le cadre de la mise à jour
de la 4e journée de la L1, alors que les Harrachis recevront l'ASM Oran, samedi également (15h00), en match
comptant pour la 8e journée de L2.
APS

L'équipe scolaire de
football de Jijel s'est
rendue mercredi en
Espagne pour
représenter l'Algérie et
participer à la Danone
Nations Cup, prévue à
Barcelone du 10 au 12
octobre, a déclaré
l’entraîneur du club, Billel
Rouibah.

ontacté par l’APS, le coach
de cette équipe a fait part
que la délégation algérienne, composée de 12 joueurs,
s’est envolée à Barcelone
(Espagne) et disputera le 10
octobre son premier match,
notant que l’équipe scolaire de
Jijel a été tirée au sort au groupe
"D" qui comprend les équipes
des Etats-Unis d'Amérique,
d’Andorre, de l'Allemagne et de
la Suisse. S’agissant des ambitions de l’équipe, l’entraîneur
Rouibah a indiqué que sa forma-

C

tion, classée première lors des
qualifications, est animée d’un
grand espoir pour décrocher une
place parmi les dix premiers
clubs, assurant que la tâche ne
sera pas facile étant donné que
les concurrents ne sont pas des

équipes scolaires, mais des
écoles de football spécialisées,
alors que son équipe est composée d’écoliers issus de communes enclavées et qu’ils ne
jouent avec aucune équipe.
"L'équipe scolaire de football de

Jijel, qui a relevé le défi et s'est
qualifiée en finale, pourra revenir avec un résultat qui honorera l'Algérie et la wilaya de
Jijel", a exprimé le coach
Rouibah.
APS

FRANCE

Youcef Atal ne jouera pas face au PSG

Après avoir écopé d'un nouveau
carton jaune lors du dernier
match de Nice face à Nantes,
Youcef Atal ne jouera pas face au
Paris Saint-Germain lors de la
prochaine journée du championnat. L'international algérien a
écopé de 5 cartons jaunes à
moins de 10 jours du
Championnat cette saison et sa
sanction prendra effet dès le 15
octobre, ce qui signifie que le

joueur formé au Paradou ne
jouera pas face au club de la
capitale française le 18 octobre
prochain. Atal, qui se trouve en
ce moment avec l'EN pour jouer
ce soir face à la République
démocratique du Congo ainsi
que le 15 face à la Colombie, va
rater l'occasion de briller face à
un club qui le voulait dans le
mercato estival.

MELLAL, PRÉSIDENT DE LA JSK :

JEUNES

“C'est jouable”

Bouzida (PAC) dans la liste du
Guardian des meilleurs jeunes

En dépit d'un tirage de
la phase des poules qui
n'a pas été clément
avec la JS Kabylie qui
est tombée sur de gros
morceaux du continent
africain à l'image de
l'EST (tenant du titre),
le Raja mais aussi l'AS
Vita Club, Chérif
Mellal, le boss kabyle
demeure optimiste. «
J'ai aimé le tirage,
c'est
jouable.
Franchement, le fait
de tomber sur des équipes maghrébines est une aubaine pour nous,
ça nous évite les déplacements harassants en Afrique sub-saharienne », a indiqué Mellal au site officiel du club, juste après le
tirage au sort depuis le Caire. Le président des Canaris a estimé
que « il faut bien négocier les déplacements de la phase aller et
essayer de grignoter des points pour ensuite bien entamer le retour
où on aura la possibilité de recevoir à deux reprises ».

Chaque année, le journal britannique The
Guardian dévoile une
liste des 60 meilleurs
jeunes talents du
monde. Cette année,
un Algérien figure sur
la liste des joueurs,
l'international U18 du
Paradou, Adel Amar
Belkacem Bouzida.
Belkacem Bouzida a
été sélectionné avec 4
autres Africains nés en
2002, dans une liste qui contient le milieu offensif de Barcelona
Ansu Fati.
Avec un profil à la Youcef Atal, l’arrière droit, qui joue également
comme ailier, s'est distingué en avril lors du tournoi UNAF U18 en
Egpyte, inscrivant un but contre le Kenya.
Le Aranco-algérien du PSG, Adil Aouchiche, figure également sur
la liste.

SPORTS
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BARÇA

OLYMPIQUE LYON

BARÇA

Messi envoie un message
choc à Cristiano Ronaldo

Aulas aurait mis
de côté une
piste pour
la succession
de Sylvinho !

Messi envoie
un message choc
à Cristiano Ronaldo

Lionel Messi a affronté
Cristiano Ronaldo du temps où
ce dernier évoluait au Real
Madrid. Aujourd’hui, la star du
Barça regrette que son alter
ego portugais ait quitté le club
madrilène.

ionel Messi et Cristiano Ronaldo se
sont affrontés de 2009 à 2018 alors
que ce dernier évoluait avec le Real
Madrid. Un affrontement épique où il est
très difficile de désigner un vainqueur, chacun d’eux ayant remporté le Ballon d’Or 5
fois.
Cristiano Ronaldo s’en est allé du Real
Madrid à la Juventus Turin lors du mercato
estival 2018. Ce qui ne laisse pas Lionel
Messi indifférent. Le génie argentin aurait
souhaité que son rival portugais reste en
Liga pour des Clasicos Barça- Real Madrid
très disputés.
« Oui, j'aurais aimé et je voulais qu'il
reste au Real Madrid. Il donnait un peu

L

plus de piquant à la rivalité dans le Clasico
et au championnat espagnol », a déclaré le
capitaine du Barça dans une interview
accordée à RAC1.
Il n’empêche, le Real Madrid demeure une
véritable machine de guerre en dépit de la
grosse perte qu’est clairement le départ de
Cristiano Ronaldo. « Le Real Madrid
continuera à se battre parce qu'il a de très

bons joueurs, mais j'ai déjà dit que l'équipe
allait ressentir sa perte pour ce qu'il représentait et que l'équipe le remarquerait.
Mais ils ont beaucoup de joueurs pour leur
permettre de se battre pour chaque titre et
ils ont une grande histoire », a rappelé
l’attaquant du Barça. Pour sa part,
Cristiano Ronaldo souhaite l’arrivée de
Lionel Messi en Serie A…

PSG

Javier Tebas ouvre la porte à un retour
de Neymar !
Alors que Neymar n’a finalement pas fait
son retour au FC Barcelone cet été, Javier
Tebas avoue qu’il accueillerait volontiers
la star du PSG dans son championnat.
Deux années après son arrivée remarquée
au Paris Saint-Germain, Neymar a été au
centre du dernier mercato estival. En
effet, l’international brésilien a fait le
forcing pour retourner au FC Barcelone,
sans succès. Les deux clubs ne sont pas
parvenus à trouver un terrain d’entente,
obligeant alors la star auriverde à rester
quelques mois de plus dans la capitale

française. Présent ce jeudi soir au spectacle du Cirque du Soleil dédié à Lionel
Messi, Javier Tebas a évoqué un éventuel
retour de Neymar dans son championnat
et s'est dit prêt à l'accueillir. « Neymar,
Mourinho, Guardiola… Il y a de la place
pour tout le monde. Neymar est actuellement au PS G, et son arrivée semblait
irréaliste à l’époque, et je pense que le
mercato n’est pas encore prêt pour cela »,
a expliqué le président de la Liga, dans
des propos relayés par Marca.

REAL MADRID

Ce protégé de Simeone fait une révélation
sur James Rodriguez !

Cet été, le nom de James Rodriguez a
régulièrement été évoqué du côté de
l’Atlético Madrid. Un intérêt réel de la
part des Colchoneros comme l’a révélé
Santiago Arias.
Prêté deux saisons au Bayern Munich,
James Rodriguez a fait son retour au Real
Madrid cet été, mais l’international
colombien n’était pas du tout certain de
poursuivre sa carrière au sein de la Casa
Blanca. En effet, Zinedine Zidane ne
comptait pas sur ses services et aurait vu
d’un bon œil son départ vers un autre
club. Le Napoli et l’Atlético ont été à la
lutte pour s’attacher ses services, même
si aucun accord n’a finalement été trouvé
avec le Real Madrid. Interrogé sur l’été
agité de son coéquipier en sélection,
Santiago Arias a confirmé que James
Rodriguez aurait pu le rejoindre chez les
Colchoneros.
« James et moi avons parlé de l’Atlético.
Je lui ai demandé si les rumeurs étaient

vraies et il m’a répondu qu’il y avait une
possibilité. Je lui ai alors expliqué comment les choses se passaient là-bas. Nous
n’avons pas beaucoup discuté de ce sujet

car tout dépendait de la volonté du Real
Madrid de le vendre ou non à l’Atlético »,
a confié Santiago Arias sur Onda Madrid.

Alors que l’OL est actuellement à la
recherche du successeur de Sylvinho,
Marcelino aurait été proposé au club
rhodanien, sans pour autant convaincre
Jean-Michel Aulas.
Après le début de saison catastrophique
de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel
Aulas et Juninho ont décidé de se séparer de Sylvinho afin de faire appel à un
nouvel entraîneur. Le club rhodanien
doit donc s’activer pour trouver le successeur du Brésilien, et une short-list a
été établi par la direction. Selon les
informations du 10 Sport, Jorge
Sampaoli et Rudi Garcia figurent sur
celle-ci, même si la priorité de l’OL se
nomme Laurent Blanc. Un choix qui
inciterait d’ailleurs Jean-Michel Aulas
à mettre de côté plusieurs entraîneurs.
D’après les informations de Soccer
Link, Marcelino aurait notamment été
proposé à Lyon ces derniers jours, mais
le club français n’aurait pas encore
montré d’intérêt pour lui. En conflit
avec Peter Lim au FC Valence,
l’Espagnol avait été démis de ses fonctions en septembre dernier après deux
saisons du côté de Mestalla, et se
retrouve donc libre de tout contrat
aujourd'hui.

SPORTS

LIGUE 1 : (MISE À JOUR 4EJ)

Derby algérois alléchant,
le leader sur du velours
Le leader du championnat de Ligue 1 de football, le CR Belouizdad, tentera de préserver son fauteuil
de leader en accueillant aujourd’hui l’US Biskra, à l’occasion de la mise à jour du calendrier (4e J),
tandis que le poursuivant direct, le MC Alger, recevra le voisin l’USM Alger, dans un derby algérois
alléchant.
Page 12

JUVENTUS

Un joueur
de Chelsea
dans le viseur

En quête d'un latéral gauche supplémentaire pour concurrencer Alex
Sandro, la Juventus regarde du côté de
l'Angleterre. D'après Metro, la formation italienne surveille de près la situation d'Emerson Palmieri (25 ans, 5
matchs en Premier League cette saison), qui réalise de bonnes performances avec Chelsea, où il a été
relancé par Maurizio Sarri, l'actuel
coach de la Vieille Dame, lors du dernier exercice.

MANCHESTER UNITED

Maguire
demande
du temps

Recruté pour 87 millions d'euros au
cours du dernier mercato estival, Harry
Maguire (26 ans, 8 matchs en Premier
League cette saison) réalise des premiers pas poussifs avec Manchester
United. Ciblé par quelques critiques, le
défenseur central anglais réclame du
temps. "Je pense que c’est un projet à
long terme. C'est l'essentiel. Dans cinq
ou six ans, jugez, donc, si je réussis ou
non dans ce club. Je suis confiant en
mes capacités. Je suis sûr que d'ici cinq
à six ans, nous aurons eu beaucoup de
succès. Nous devons continuer à nous
améliorer en tant qu’équipe, pas seulement en tant qu’individu. Je pense que
si nous progressons en équipe, je réussirai aussi", a fait remarquer l'ancien
joueur de Leicester pour Inside United.
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et Botswana-Algérie le 18 novembre
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La Turquie a lancé mercredi,
comme elle s'y était
engagée, son offensive
contre les forces kurdes du
nord-est de la Syrie,
suscitant une vague de
condamnations
internationales et des
menaces de sanctions
américaines.

e ministère turc de la Défense a
annoncé mercredi soir que des militaires turcs et leurs supplétifs syriens
avaient pénétré en Syrie, marquant le
début de la phase terrestre de l'opération.
"Les forces aériennes et l'artillerie ont
jusqu'ici frappé 181 cibles appartenant
au groupe terroriste", a précisé le ministère sur Twitter.
L'objectif affiché de l'offensive
d'Ankara, menée avec des supplétifs
syriens, est d'éloigner de la frontière la
principale milice kurde de Syrie, les
Unités de protection du peuple (YPG),
considérées par Ankara comme une
organisation "terroriste" pour ses liens
avec le Parti des Travailleurs du
Kurdistan (PKK).
D'après les médias turcs, la Turquie envisage dans un premier temps de prendre le
contrôle d'une bande de territoire à la
frontière, longue de 120 kilomètres et
profonde d'une trentaine de kilomètres.
Pour Ankara, l'offensive doit permettre
la création d'une "zone de sécurité" où
pourront notamment être installés une
partie des 3,6 millions de réfugiés
Syriens vivant en Turquie.
Après avoir bombardé des secteurs frontaliers, Ankara a lancé son opération terrestre mercredi soir et ses forces ont
franchi la frontière.
Mais l'offensive ne semble pas avoir

0

véritablement progressé et les forces
kurdes ont annoncé avoir bloqué deux
tentatives d'incursion dans les secteurs
frontaliers de Ras al-Aïn et de Tal Abyad
qu'elles contrôlent.
Jeudi matin, les raids de l'aviation turque
ont repris entre les deux villes, selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH). Des milliers de civils
fuient les frappes aériennes et tirs d'artillerie.
"De violents affrontements" se déroulent
dans les zones de Ras al-Aïn et Tal
Abyad, d'après un responsable des
Forces démocratiques syriennes (FDS),
alliance de combattants kurdes et arabes
dominée par les YPG, alliée aux
Occidentaux dans la lutte contre les terroristes de Daech.
Au moins 19 combattants des forces
kurdes et huit civils ont été tués mercredi
par les frappes aériennes et les tirs d'artillerie de l'armée turque, selon l'OSDH.

Craintes et réunion du
Conseil de sécurité

L'offensive de la Turquie a provoqué un
tollé international, plusieurs pays craignant une résurgence de Daech, et une
réunion d'urgence du Conseil de sécurité
de l'Onu doit avoir lieu jeudi. Elle a été
condamnée par plusieurs nations occidentales, qui craignent une résurgence de
Daech et l'incertitude quant au sort des
milliers de terroristes prisonniers des
FDS.
Dans le sillage des réactions enregistrées,
l'Algérie, un communiqué du ministère
des Affaires étrangères, a indiqué suivre
avec une "grande préoccupation" les évènements "dangereux" survenus dans le
nord de la Syrie, et réaffirmé son "rejet
catégorique" de l'atteinte à la souveraineté des pays en toutes circonstances.
Pour sa part, le président américain,
Donald Trump, a espéré que son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, agirait

de manière "rationnelle" et "humaine",
promettant "d'anéantir" l'économie de la
Turquie en cas d'offensive "injuste".
En début de semaine, c'est pourtant le
retrait des troupes américaines de secteurs
frontaliers en Syrie et les déclarations
contradictoires de la Maison Blanche qui
ont ouvert la voie à l'offensive.
De son côté, la France a "très fermement"
condamné l'incursion turque, qui "doit
cesser". Même exigence du président de
la Commission européenne Jean-Claude
Juncker. Quant à l'Allemagne, elle a
estimé que l'opération risquait de "provoquer une résurgence" de l'EI/Daech, alors
que Londres a exprimé sa "sérieuse
préoccupation". Par ailleurs, avant le
déclenchement de l'offensive, le président
russe Vladimir Poutine avait appelé M.
Erdogan à "bien réfléchir".
L'Egypte a, pour sa part, jugé cette
"attaque inacceptable", au moment où
l'Arabie Saoudite a condamné "l'agression" de la Turquie en Syrie.
De son côté, l'Iran a appelé à "une cessation immédiate" de l'offensive turque,
alors que la Chine a appelé au "respect de
la souveraineté syrienne".
Dans le même contexte, la Ligue arabe a
convoqué une réunion d'urgence samedi
pour discuter de l'offensive tandis que le
ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok, a exhorté la Turquie à
cesser cette offensive militaire.
Amnesty International a souligné qu'"à la
fois les forces turques et kurdes" avaient,
"dans le passé, mené des attaques aveugles en Syrie" ayant fait de "nombreuses
victimes parmi les civils". L'ONG a
exhorté à faire en sorte que "cela ne se
reproduise pas".
Du côté de Damas, le gouvernement
syrien s'est engagé à "contrecarrer toute
agression" de la Turquie, se disant prêt à
"accueillir dans son giron" la minorité
kurde.

La Ligue arabe convoque une réunion d'urgence
aujourd’hui

La Ligue arabe a convoqué une réunion
d'urgence samedi pour discuter de l'offensive lancée par la Turquie contre les
forces kurdes en Syrie, a indiqué l'organisation panarabe tard mercredi.
"A la suite d'une demande de l'Egypte, les
ministres arabes des Affaires étrangères
se réuniront au Caire le 12 octobre pour
discuter de l'agression turque sur le territoire syrien", a déclaré Hossam Zaki,
secrétaire général adjoint de la Ligue

Au moins 15 personnes, dont 8
civils, ont été tuées mercredi au
cours de l'offensive turque
contre les forces kurdes dans le
Nord-est de la Syrie, a indiqué
l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH).
Parmi les victimes, deux sont
mortes lors de tirs d'artillerie
contre la ville de Qamichli, une
ville majoritairement kurde, a
précisé l'OSDH, qui avait préalablement annoncé un bilan
total de 11 personnes tuées.

dans un communiqué.
La Turquie a lancé mercredi, comme elle
s'y était engagée, une offensive contre les
forces kurdes du nord-est de la Syrie,
alliées des Occidentaux dans la lutte antiterroriste, suscitant une volée de critiques
internationales et des menaces de sanctions contre la Turquie par des sénateurs
américains.
Pour M. Zaki, l'offensive turque "viole le
droit international et constitue une

attaque inacceptable contre la souveraineté d'un Etat membre" de la ligue.
La Syrie a été suspendue de l'organisation
panarabe en 2011 quelques mois après le
début du conflit dans ce pays. La question
de sa réintégration divise depuis plus d'un
an les Etats membres de l'organisation.
Mercredi, l'Arabie saoudite et les Emirats
avaient condamné l'offensive lancée dans
la journée par Ankara contre la milice
kurde des Unités de protection du peuple

(YPG).
Dans une déclaration mercredi, le chef de
la diplomatie jordanienne, Aymane Safadi
a par ailleurs exhorté la Turquie à mettre
fin à son offensive et condamné "toutes
les actions qui portent atteinte à la souveraineté de la Syrie".
Une réunion en urgence et à huis clos du
Conseil de sécurité de l'Onu sur l'opération militaire de la Turquie, doit se tenir
jeudi.

Au moins 15 morts, dont 8 civils

Selon l'OSDH qui dispose d'un
vaste réseau de sources en
Syrie, 40 personnes ont également été blessées lors de l'offensive turque.
Des régions voisines de la
Turquie, notamment les zones
de Tal Abyad et de Ras al-Aïn,
ont été bombardées par l'aviation et l'artillerie turques, une
opération annoncée mercredi
par le président turc Recep
Tayyip Erdogan dont l'objectif
est d'éloigner de la frontière la

puissante milice kurde syrienne
des Unités de protection du peuple (YPG). "Les Forces armées
turques et l'Armée nationale
syrienne (des rebelles syriens
soutenus par Ankara, NDLR)
ont débuté l'opération ‘Source
de paix’ dans le nord de la
Syrie", a annoncé M. Erdogan
sur Twitter.
Dimanche, M. Trump a paru
donner son feu vert à une telle
opération, avant de nuancer ses
propos et d'assurer que

Washington n'avait "pas abandonné les Kurdes". Il a assuré
mercredi que l'offensive turque
était une "mauvaise idée".
L'opération turque doit permettre la création d'une "zone de
sécurité" destinée à séparer la
frontière turque des positions
kurdes et accueillir des réfugiés,
a assuré M. Erdogan. Le ministère turc de la Défense a assuré
que tout était fait pour éviter les
pertes civiles.
Alliées aux Occidentaux dans la

lutte contre le groupe terroriste
autoproclamé "Etat islamique"
(Daech/EI), les YPG sont considérées par Ankara comme une
organisation "terroriste", pour
leurs liens avec le Parti des
Travailleurs du Kurdistan
(PKK).
L'offensive de la Turquie est la
troisième en Syrie depuis 2016.
Elle ouvre un nouveau front
dans un conflit qui a fait plus de
370.000 morts et des millions
de déplacés depuis 2011.

15

11E FESTIVAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE

"CARNETS DE VOYAGES 2"

Une ambition toujours affirmée

Le peintre
Hachemi Ameur
expose à Alger

OFFENSIVE TURQUE CONTRE LES KURDES

Condamnations internationales

CULTURE
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Prévu du 12 au 17 octobre à
l'Opéra d'Alger, ce festival, un
des plus attendus de la scène
artistique, a gagné en
popularité jusqu'à pouvoir
attirer près de "10.000
spectateurs" ces denières
années, selon les
organisateurs.

e Festival culturel international de
musique symphonique (FCIMS)
revient dans sa 11e édition en poursuivant le même objectif de perpétuer les
échanges avec les "grandes nations" de la
musique classique et ouvrir le champs
culturel algérien sur l'universalité pour
familiariser davantage le public algérien,
plus nombreux chaque année, avec cette
musique savante.
Prévu du 12 au 17 octobre à l'Opéra
d'Alger, ce festival, un des plus attendus
de la scène artistique, a gagné en popularité jusqu'à pouvoir attirer près de "10.000
spectateurs" ces denières années, selon
les organisateurs.
Grâce aux échanges culturels avec des
pays où la musique symphonique relève
de la tradition, cet évènement a pu rassembler, sur l'ensemble des éditions, une
cinquantaine de pays, parmi eux ceux qui

L

ont fait le choix de délocaliser les concerts
hors d'Alger, confirmant à chaque fois
l'intérêt du public.
L'Ukraine, l'Italie, la Tchéquie ou la
Chine, entre autres pays plusieurs fois
invités à ce festival, tiennent à accompagner cet évènement en étant présents, dans
d'autres villes d'Algérie, durant le festival
mais aussi à travers la programmation de
concerts consacrés à de grands compositeurs, au grand bonheur du public algérien.
L'orchestre de l'Opéra d'Alger, qui compte
actuellement une soixantaine de musiciens triés sur le volet, sera dirigé par le
jeune Lotfi Saïdi qui a participé au
Festival depuis sa création comme musicien-violoniste.
Le festival de musique symphonique, institué en 2009 après le lancement, en 1992,
de l'Orchestre symphonique national
(OSN) sous l'impulsion du regretté maestro Abdelwahab Salim (1931-1999), est
passé sous la baguette de Amine Kouider
de 2001 à 2008, puis de 2014 à 2019.
Depuis 2016 l'Orchestre de l'Opéra
d'Alger s'est substitué à l'Osn.

"Assurer la pérennité
de l'Orchestre
de l'Opéra d'Alger"

"Diffuser la musique universelle à travers
l'Algérie et promouvoir le patrimoine
musical national", sont parmi les objectifs

du Festival de musique symphonique dont
l'esprit continue d'être présent à travers les
prestations, dans l'intervalle de deux éditions, de l'Orchestre de l'Opéra d'Alger.
A travers la multiplication des tournées en
Algérie, l'Orchestre de l'Opéra d'Alger
sous la direction de Amine Kouider, s'est
investi dans un programme visant à la vulgarisation de la musique classique pour
mieux la fixer dans le paysage culturel
algérien.
La programmation des concerts pédagogiques destinés aux enfants obéit au
même souci : le genre classique est décortiqué jusqu'aux origines des instruments
pour permettre une meilleure adaptation
au registre de cette musique savante, réputée difficile d'accès aux profanes,
La création, en 2017, de l'Orchestre de
jeunes de l'Opéra d'Alger avec sa trentaine
d'instrumentistes issus des différents instituts régionaux de musique, que le regretté
Rachid Saouli avait regroupés, viendra
conforter l'option prise sur l'ouverture sur
l'universalité.
Avec une moyenne d'âge de 20 ans, sa raison d'être est d'"assurer la pérennité de
l'Orchestre de l'Opéra d'Alger", avant de
pouvoir "doter chaque grande ville
d'Algérie de son propre orchestre symphonique", autre objectif que poursuit le festival, selon les organisateurs.
R. N.

TLEMCEN

Un concours national de calligraphie
fin octobre courant

Le 3e concours national de calligraphie est prévu du 26 au 30
octobre courant à Tlemcen, a-ton appris jeudi des organisateurs. Initiée par le musée public

national de calligraphie islamique de Tlemcen, cette édition
verra la participation de 14 calligraphes des wilayas de
Tlemcen, Alger, Adrar, Ouargla,

Sétif et Oum El- Bouaghi, a
indiqué le responsable de cet
établissement,
Ahmed
Lasnouni. La manifestation portera sur la réalisation de travaux

de calligraphie arabe s’inspirant
de diverses thématiques comme
les événements du 17 octobre
1961 et le déclenchement de la
guerre de libération nationale.

THÉÂTRE DU SUD

Une dizaine de troupes présentes
aux 9es Journées

Les trois meilleures œuvres seront sélectionnées par un jury composé d’universitaires et d’artistes primés à l’échelle
internationale sur la base de critères liés
à la beauté de l’œuvre, aux techniques
graphiques, au choix des couleurs et
autres.

Le même responsable a déclaré que cette
édition sera marquée par la programmation de communications sur la calligraphie arabe, un concours de la meilleure
banderole publicitaire sur le thème de
calligraphie, des ateliers pour enfants
animés par des membres du jury pour

leur apprendre les principes de base de
l’écriture des lettres en calligraphie.
Cette manifestation vise à faire connaître
cet art et son utilisation dans les arts
plastiques et à faciliter l’échange d’idées
et d’expériences entre participants, a-ton indiqué.

L’artiste peintre Hachemi Ameur organisera, du 12 au 31 octobre courant à
Alger, une exposition individuelle intitulée "Carnets de voyages 2", a-t-on
appris, mercredi, de l’intéressé. C’est la
galerie d’art Yasmine, à Dély Brahim,
qui abritera cette exposition composée
de plus de 42 tableaux abordant des thématiques et des situations inspirées de
l’Algérie profonde.
Hachemi Ameur a souligné que ces
toiles, réalisées suite à ses multiples
voyages à travers le pays, sont inspirées
de l’Algérie profonde. L’exposition fait
suite à celle organisée dans la même
galerie d’Alger en 2016, sous le titre
"Carnets de voyges 1". Cet artiste, également photographe, graphiste et miniaturiste, a pris part à plusieurs expositions
collectives et individuelles. Sa dernière
"sortie" a eu lieu en septembre dernier,
avec son exposition "Naufragés en méditerranée", qui a sillonné des villes espagnoles dont Alicante, Ibiza et Majorque
ainsi qu’au musée d’ art moderne Bego.
Ses œuvres ont été également exposées
notamment aux USA, en Pologne, en
Chine, en France, rappelle-t-on.

Exposition “L’art
du cuivre”, du 12
au 14 octobre à
Alger

Une exposition de tableaux faits en cuivre aura lieu à Alger du 12 au 14 octobre.
En effet, à mi-chemin entre peinture et
sculpture, l’exposition mettra en avant
des pièces dont l’esthétique repose entièrement sur la matière cuivrée. C’est à
l’hôtel Sofitel de la ville qu’aura lieu
cette exposition hors du commun. Ayant
déjà fait l’objet de plusieurs présences en
festivals internationaux, l’exposition
pose ses valises à Alger où le public
pourra découvrir un travail qui mélange
les genres.
Un mélange des genres notable tant il
invoque tradition et création, art et artisanat. Autant de rudiments qui donnent
aux pièces un relief exceptionnel aux
détails sculptés au millimètre près.
Début de l’exposition le 12 octobre.
Celle-ci sera en entrée libre.

Le comédien
Mohamed
Djeghaflia
n'est plus

Le comédien Mohamed Djeghaflia est
décédé mercredi à l'âge de 60 ans des
suites d'une longue maladie, a-t-on
appris de l'association lumières cinématiques. Le défunt a laissé derrière lui un
actif riche en œuvres théâtrales dans lesquelles il avait excellé avec ses compagnons d'art à l'instar de Naouel Zaater,
Farida Karim, Lynda Yasmine et Morad
Zirouni. Feu Djeghaflia avait d'autres
participations au petit écran dont le film
"Ayadi El ward" du réalisateur Omar
Lekam dont il a écrit le scénario et y a
joué comme acteur.
Le regretté, Mohamed Djeghaflia a été
inhumé jeudi après la prière de Dohr au
cimetière de Berraki.
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OUARGLA, DIRECTION LOCALE DE L’ENVIRONNEMENT

ADRAR

Collecte de 18 tonnes
de déchets plastique

Formation sur le
fonctionnement
et la gestion
du service
d’oncologie

L’opération de collecte des
déchets devra toucher aussi
les administrations locales, les
hôtels, les salles de fête et les
restaurants, en plus de
l’implication des citoyens et
de la femme au foyer.
Midi Libre n° 3815 - Samedi 12 octobre 2019 - Anep - 191 6021 605
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PAR BOUZIANE MEHDI

ors d’une campagne, en cours, impliquant les établissements éducatifs
dans la wilaya d’Ouargla, pas moins
de 18 tonnes de déchets plastique ont été
collectés.
Lancée le 21 septembre dernier par
l’annexe de la maison de l’Environnement
d’Ouargla et s’étalant sur une durée d’un
mois, la campagne en question cible en
premier les élèves des établissements éducatifs à travers un concours à échelle de
wilaya de collecte des déchets plastiques, a

L

expliqué à l’APS la chargée de la sensibilisation, de l’information et de l’éducation
environnementale à la direction de
l’environnement, Asma Goudji, ajoutant
qu’elle a été "aussi l’occasion de faire une
sensibilisation, à travers des supports
audiovisuels, sur les dangers du plastique
sur l’Environnement, notamment les
sachets et les bouteilles, et leur rejet de
façon anarchique dans la nature, impactant
négativement sur la vie quotidienne du
citoyen et sur son environnement".
Selon l’APS, Mme Goudjil a fait savoir
que "l’opération de collecte des déchets
devra toucher aussi les administrations
locales, les hôtels, les salles de fêtes et les
restaurants, en plus de l’implication des
citoyens et de la femme au foyer, précisant
que la campagne a porté, en outre, sur des
programmes radiophoniques de sensibilisation et la distribution de dépliants comportant des explications sur les risques
d’une mauvaise utilisation du plastique sur
la
santé
du
citoyen
et
sur

l’environnement".
Dans les prochains jours, l’annexe de la
maison de l’environnement projette des
actions de sensibilisation au niveau des
grandes surfaces commerciales à Ouargla
et Sidi-Khouiled, pour se rapprocher du
citoyen et lui prodiguer des conseils sur
l’utilisation du plastique et sur la nonconservation de nourriture dans les sacs en
plastique.
La campagne, initiée dans un souci
d’ancrage d’une culture environnementale,
vise aussi la sensibilisation sur
l’importance du tri sélectif des déchets
avant leur rejet et sur le recyclage du plastique, a affirmé la même responsable, rappelant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un
programme national intitulé "Luttons
ensemble contre le plastique", arrêté par le
ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables sur la lutte contre
les déchets plastiques.
B. M.

TLEMCEN, INSTITUT PANAFRICAIN DE L’EAU ET DE L’ÉNERGIE

Sortie de la quatrième promotion d’étudiants
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Le palais de la culture Abdelkrim-Dali de
Tlemcen a abrité, dimanche 6 octobre, la
cérémonie de sortie de la quatrième promotion d’étudiants de l’Institut panafricain
pour les sciences de l’eau, de l’énergie et
du changement climatique formée de 66
étudiants issus de 26 pays d'Afrique.
La cérémonie de sortie de la promotion a
été rehaussée par la présence de Sarah
Anmyang Agbor, commissaire de l’Union
africaine pour les ressources humaines et
la recherche technologique, de représentants de l’ambassade d’Allemagne en
Algérie et de diplomates africains, ainsi
que les autorités locales, des enseignants
et des parents d’étudiants venus de plusieurs pays d’Afrique.
La responsable de l’UA a valorisé les
efforts d’encadrement assuré par l'Institut
africain qui a vu le jour en 2014 grâce à un
partenariat entre l’Algérie, l’Allemagne et
l’Union africaine.
Sarah Anmyang Agbor a, en outre, mis en
valeur ce partenariat qui "permet à des étudiants africains d’acquérir une somme de

connaissances afin qu’ils puissent dans
leurs pays respectifs faire face aux problèmes de l’eau, de l’énergie et du changement climatique et apporter les solutions
adéquates".
Pour sa part, le directeur de l’Institut,
Abdellatif Zerga, a exprimé sa satisfaction
quant au niveau de la formation dispensée
dans l’établissement qu’il dirige, soulignant que l'Institut "s’améliore d’année en
année, de par la qualité des encadreurs qui
viennent du monde entier dispenser des
cours d’une à deux semaines et aussi par la
diversité des sujets de recherche des étudiants qui s’intéressent aux problèmes qui
entravent le développement dans leurs
pays respectifs dans les domaines de l’eau,
de l’énergie et du changement climatique".
L'institut panafricain spécialisé, fonctionnel depuis 2014 sous l’égide de l’Union
africaine, a vu sortir 218 étudiants de différents pays africains. Les cours sont dispensés exclusivement en anglais et les
diplômes sont délivrés conjointement par
l’université Aboubekr-Belkaïd de Tlemcen

et l’université panafricaine.
Cette dernière comprend également quatre
autres pôles d’excellence dont l’Institut des
sciences de la vie et de la terre basé au
Nigeria, l’Institut des sciences sociales et
de la gouvernance qui a son siège au
Cameroun, l’Institut des sciences de la vie
et de l’agriculture implanté au Kenya et
l’Institut des sciences de l’espace situé en
Afrique du Sud.
L'Institut panafricain à Tlemcen vise principalement à former une nouvelle élite
africaine qui contribuera au développement
durable du continent en apportant les solutions nécessaires aux lacunes techniques
qui entravent le développement notamment en matière d’eau, d’énergie et du
réchauffement climatique.
APS

Les participants aux journées de formation
sur le fonctionnement et la gestion du service d’oncologie ouvertes, samedi 5 octobre à Adrar, ont plaidé pour le nécessaire
respect des différentes phases de traitement
pour les cancéreux.
Initiée par l’association caritative d’aides
aux cancéreux El-Ghith El-Qadim en direction des corps médical et paramédical,
cette rencontre, qui a eu pour cadre le siège
du centre anticancéreux d’Adrar, a permis
aux encadreurs de présenter des instructions et conseils ayant trait aux mesures de
traitement des cancéreux, de la consultation, dépistage au traitement et la prise en
charge psychologique des patients. Les
intervenants, experts du centre anticancéreux Pierre-Marie-Curie d’Alger, ont, à ce
titre, passé en revue les volets liés au rôle
du patient, les conditions de prise en
charge des patients soumis au traitement
par chimiothérapie, l’éducation thérapeutique et les voies de traitement des cancéreux aux stades avancés. Les meilleures
méthodes du lancement du traitement de
chimiothérapie et de radiothérapie, la préparation du malade aux séances de traitement, le rôle de
diagnostic pour
l’orientation appropriée des cancéreux en
fonction des cas malades et la quantité des
doses d’injections à prodiguer aux
malades, ont aussi été évoqués lors de cette
rencontre de deux jours. Cette rencontre
s’assigne comme objectifs le perfectionnement du niveau professionnel des corps
médical et paramédical et l’amélioration
des prestations médicales spécialisées, a
indiqué le président de l’association ElGhith El-Qadim. Cette initiative intervient
la veille de la mise en exploitation,dimanche, du service d’oncologie au
centre anticancéreux d’Adrar après son
encadrement en ressources humaines spécialisées et l’équipement de cette structure
en moyens médicaux nécessaires.

ORAN

Cadres
du secteur
de l’emploi
en formation
dans la langue
des signes

Vingt-quatre cadres du secteur de
l’emploi de la wilaya d’Oran sont en for-

mation dans la langue des signes pour une
prise en charge adaptée des personnes
sourdes et malentendantes au niveau d’un
établissement spécialisé, a annoncé, jeudi
19 septembre, la cheffe de l’agence locale
de l’emploi. Cette formation spécifique,
menée en collaboration avec la direction
locale de l’action sociale, a débuté mercredi 18 septembre à Oran, a indiqué Mme
Sarah Zitouni, expliquant que cette initiative a été prise par le ministère du Travail,
de l’Emploi, et la Sécurité sociale. Après
une année de formation, ces cadres formés
dans la langue des signes seront, en
contact direct avec ces personnes ayant un
handicap auditif à accompagner dans leur
quête d’un emploi. Selon la même source,
la wilaya d’Oran a enregistré, depuis le
début de l’année à la fin d’août dernier,
48.000 demandes d’emploi.
Le nombre de placements a atteint 14.598,
tous secteurs confondus, pour une offre de
18.481 offres d’emploi, durant la même
période avec une prédominance dans le secteur industriel, suivi du bâtiment et travaux
publics.
APS
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TAMANRASSET, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

MEDEA

Accélération des travaux
sur les tronçons routiers

Extension
du périmètre irrigué
du barrage
de Beni-Slimane

L’état a consacré des
enveloppes colossales et
mobilisé les moyens
nécessaires pour la
modernisation de cette route
névralgique.
PAR BOUZIANE MEHDI

n visite de travail, dimanche 6 octobre à Tamanrasset, le ministre des
Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba a instruit l'entreprise
chargée de la modernisation des tronçons
routiers dégradés de la RN 1 traversant le
territoire de la wilaya d'accélérer le
rythme des travaux, soulignant, lors de
l’inspection des chantiers de projets de

E

renforcement du bitumage au nord de la
wilaya, que les entreprises de réalisation
sont appelées à accélérer la cadence des
travaux de modernisation des tronçons
routiers dégradés de la RN 1 traversant le
territoire de cette région du Grand Sud du
pays.
Selon l’APS, le ministre a, à ce propos,
précisé que l’État "a consacré des enveloppes colossales et mobilisé les moyens
nécessaires pour la modernisation de
cette route névralgique et que rien ne justifie le retard accusé dans l’exécution des
travaux", et après avoir constaté un faible
avancement des travaux sur le chantier de
modernisation d’un tronçon de 21 kilomètres, M. Kouraba a instruit les responsables du projet d’exploiter tous les moyens
nécessaires pour cette opération, d’œuvrer
au suivi permanent des travaux et de

réévaluer les besoins financiers pour le
parachèvement des travaux de tronçons
dégradés de cette route.
Une réflexion sera portée prochainement
sur le dédoublement de la RN 1 traversant
le territoire de la wilaya de Tamanrasset
sur une distance de plus de 1.250 kilomètres, a indiqué le ministre a qui un exposé
a été présenté sur la situation de cette
longue route laisse apparaître un linéaire
de 197 km en bon état, 251 km faisant
actuellement l’objet d'une opération de
réhabilitation, un linéaire de 373 km se
trouvant dans un état moyen et 486 km en
état de dégradation avancé.
Le ministre a poursuivi, lundi 7 octobre,
sa visite de travail dans la wilaya par l’inspection d’autres projets de routes au sud
de la wilaya.
B. M.

ALGER, LOCALITÉ DE KEROUCHE DANS LA COMMUNE DE RÉGHAÏA

Mise en service de la jonction RN 5-RN 61

Les walis d'Alger et de Boumerdès, respectivement Abdelkhalek Sayouda et
Yahia Yahiatene, ont présidé, samedi 5
octobre, au niveau de la localité de
Kerouche dans la commune de Reghaïa,
la mise en service de la jonction RN5RN61 reliant les wilayas d'Alger et de
Boumerdès qui permettra de fluidifier le
trafic routier sur cet axe.
A cette occasion, le wali d'Alger a précisé
que la mise en service de la jonction RN5RN61 sur 3 km au niveau de la localité de
Kerouche dans la commune de Reghaia
permettra de désengorger les routes et de
fluidifier le trafic routier sur cet axe.
Grâce à ce projet qui a bénéficié d'une
enveloppe de 60 milliards de centimes, les
habitants de Boudouaou et de Reghaïa,
notamment la localité de Kerouche, une
agglomération de plus de 30.000 habitants, pourront ainsi rejoindre en un temps
record l'autoroute est-ouest entre la capitale et Boumerdès, les usagers de la route
étaient auparavant contraints de passer par
Boudouaou pour rejoindre l'autoroute
reliant la capitale à Boumerdès.

De son côté, le wali de Boumerdès a indiqué que le projet entrait dans le cadre de
la modernisation des RN 5 et RN 61 au
niveau de la localité de Kerouche.
Sa "mise en œuvre s'inscrit au titre des
projets de coopération entre les wilayas et
les communes limitrophes", a fait savoir
M. Yahiatene, précisant que "plusieurs
projets conjoints seront réalisés progressivement dans les secteurs des Travaux
publics et de l'Environnement".
Lors d'une visite de travail et d'inspection
de plusieurs projets du secteur des
Travaux publics et des forêts dans la
wilaya d'Alger à travers les circonscriptions administratives de Bab el-Oued, Sidi
M'Hamed, Bouzaréah, Bir- Mourad-Raïs
et Rouiba, le wali d'Alger a donné, au
niveau de Bab el-Oued, le coup d'envoi
des travaux de bitumage de plus de 30 km
de routes urbaines dans le cadre de l'aménagement et de la rénovation des routes à
travers 5 communes de cette circonscription administrative pour une enveloppe de
30 milliards de centimes.
Par ailleurs, en donnant le coup d'envoi de

la campagne nationale de reboisement au
niveau du Jardin du Ravin de la femme
sauvage dans la commune d'El-Madania,
M. Sayouda a signalé que, dans le cadre
de la mise en œuvre du programme gouvernemental de réhabilitation des forêts,
plus de 310.000 arbres seront plantés
(campagne nationale 2019-2020), faisant
état des projets de réalisation de 5 forêts
récréatives en 2019 et de 5 autres en 2020.
Il a également écouté les préoccupations
des citoyens concernant le manque d'hygiène et les ordures jetées, les moustiques
dans les zones urbaines et les forets outre
les problèmes de logements.
Des mesures seront prises avec le gouvernement pour revoir à la hausse les quotas
de logement de cette formule à la wilaya
d'Alger pour prendre en charge les
besoins des citoyens, cela demeure tributaire de la disponibilité des assiettes foncières.
APS

Le ministre des Ressources en eau,
Ali Hammam, a annoncé, samedi 5
octobre à Médéa, l'extension du périmètre irrigué de Beni-Slimane, dont
la superficie "sera doublée d'ici une
année".
La superficie du périmètre agricole
irrigué, aménagé à proximité du barrage de Beni-Slimane, passera "de
2.000 à 4.000 hectares, avec la possibilité dans un proche avenir d'étendre
cette superficie pour répondre aux
besoins exprimés par les agriculteurs", a indiqué le ministre, en
marge d'une opération de reboisement du bassin versant de l'ouvrage
hydraulique en exploitation depuis
quelques mois.
Hammam a en outre ajouté que quatre projets de réalisation de barrages
dans la wilaya de Médéa "sont à
l'étude".
"Ces projets seront appelés à renforcer les capacités de mobilisation en
eau de la wilaya et la mettre à l'abri
d'éventuelles perturbations dans l'alimentation en eau potable", a-t-il
expliqué.
Par ailleurs, le ministère des
Ressources en eau envisage de doter
certaines grandes zones industrielles
de mini-stations de traitement et
d'épuration, dans le but de "réduire la
pollution des cours d'eau et d'augmenter les capacités de traitement
des rejets industriels", a fait savoir
M. Hammam.

TIZI-OUZOU

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

Une nouvelle Zone d'extension touristique (ZET) sera créée d'ici à la fin
de l'année en cours au lieu dit TiziOudjaboub, limitrophe du site touristique de Tala-Guilef (60 km au sud de
Tizi-Ouzou).
Cette nouvelle aire d'une superficie
de 118 hectares, située à 1.800 mètres
d'altitude, n’abritera pas moins d'une
douzaine de structures touristiques,
dont des complexes et centres sportifs
de haut niveau.
La nouvelle ZET, distante de près de
3 Km du site touristique de TalaGuilef, permettra de "le valoriser
encore d'avantage et promouvoir le
tourisme climatique" au niveau de la
wilaya, a soutenu Rachid Ghedouchi.
Initialement prévu aux abords même
du site de Tala-Guilef, "le projet a été
délocalisé vers ce nouvel emplacement par soucis de préservation des
cèdres millénaires du parc national
du Djurdjura", a-t-il précisé.
Par ailleurs, le complexe touristique
El- Arz, situé au cœur du site de TalaGuilef, en travaux depuis 2015 dans
le cadre de l'opération de modernisation des six hôtels publics de la
wilaya, ne sera réceptionné qu'en
2020 pour cause de retards enregistrés dans l'avancement des travaux.
APS
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SANTÉ

Le taux de stress bientôt détectable
dans l’urine et la salive !

Des chercheurs américains
ont mis au point un moyen
très simple de détecter les
biomarqueurs du stress.
Ceci serait possible grâce à
une simple bandelette
exposée aux UV contenant
de l’urine, de la salive ou
encore du sang!

e stress représente l’ensemble
des réponses d’un organisme
soumis à des pressions ou
contraintes causées par son environnement. Alors que les symptômes
visibles ne sont pas toujours évidents, les conséquences sur la santé

L

ne sont pas négligeables sur le long
terme. Ainsi, une détection précoce
permettrait une prise en charge plus
rapide.
Dans leur publication parue dans la
revue ACS Sensors le 22 mars 2019,
les chercheurs de l’université de
Cincinnati (États-Unis) détaillent
leur dernière invention. Il s’agit
d’un test très simple, destiné à
mesurer le taux de stress grâce à un
échantillon d’urine, de sang ou de
salive.
Présence de plusieurs
biomarqueurs
Ce test de mesure du stress peut évaluer la présence de plusieurs biomarqueurs à la fois !
Le test prend la forme d’une bande-

lette capable de réagir à une exposition aux ultraviolets. Celle-ci révèle
des biomarqueurs ou hormones relatives au stress : sérotonine, noradrénaline, dopamine ou encore neuropeptide Y. La quantité d’hormones
dans l’échantillon est précisée par la
longueur d’onde renvoyée, spécifique à chaque type d’hormone.
Financé par l’armée de l’air américaine, le développement de ce nouveau test pourrait déboucher sur une
commercialisation dans un futur
proche. À l’origine, il s’agit de
mesurer le niveau de stress des
pilotes, mais il s’avère que le test
pourrait servir à l’ensemble de la
population.
Les pilotes sont soumis à un stress
énorme pendant les missions. Le

Trop de sport peut nuire au cerveau,
selon une étude

Des recherches menées en France ont
conclu que si l’activité physique est bénéfique pour la santé, les excès peuvent toutefois avoir des effets pervers. Ainsi, trop
de sport pourrait impacter négativement
les capacités cérébrales et plus particulièrement les fonctions cognitives.
Mathias Pessiglione est directeur de
recherche à l’Inserm, à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière à l’hôpital de
la Pitié-Salpêtrière AP-HP. Comme l’explique un communiqué publié le 26 septembre 2019, les recherches de son équipe
ont démontré les effets pervers d’un
entraînement physique trop intense.
L’étude a été menée en collaboration avec
l’Institut national de sport de l’expertise
et de la performance (INSEP).
L’idée a été appliquée avec la mobilisation durant 9 semaines de 37 pratiquants
de triathlon répartis en deux groupes. Les
membres du premier groupe ont subi un
entraînement jugé normal au haut niveau
et ceux du second, une surcharge d’entraînement. Autrement dit, il était question de

séances en moyenne 40 % plus longues
dans les dernières semaines de l’expérience. Ensuite, tous les participants ont
été suivi au niveau comportemental et ont
fait l’objet d’IRM fonctionnelles.
Selon les résultats, il existe des similarités
entre un entraînement sportif trop intensif
et un travail intellectuel excessif !

Réduction de l’activité
du cortex préfrontal latéral

Les chercheurs indiquent que l’excès de
sport cause une réduction de l’activité du
cortex préfrontal latéral, une région essentielle dans le contrôle cognitif. Ceci porte
d’ailleurs un nom : le syndrome de surentraînement. Or, l’athlète concerné va
accuser une baisse des ses performances
et ressentir une intense sensation de
fatigue.
Dans le meilleur des cas, les conséquences relèvent de l’arrêt en pleine performance sportive ou encore l’abandon
d’une course pour faire cesser la douleur.
Toutefois, les meneurs de l’étude estiment

que cela peut aller jusqu’au burn-out,
c’est à dire un épuisement complet de la
personne, comme cela se produit parfois
dans les milieux professionnels. Enfin, ce
sont logiquement les sportifs de haut
niveau qui sont exposés à ce genre de problème.

contrôleur au sol aimerait savoir à
quel moment le pilote atteindra ses
limites afin de bien contrôler la mission et éventuellement le mettre au
repos avant qu’un accident ne se
produise. Les chercheurs estiment
que ces biomarqueurs du stress se
trouvent dans n’importe quel fluide
corporel. En revanche, ils insistent
sur le fait que leur invention permet
de mesurer plusieurs biomarqueurs
à la fois – une grande première. De
plus, le test est très facile à interpréter, mais le but n’est pas de remplacer un test pratiqué en laboratoire.
En effet, il est question d’inciter les
utilisateurs à consulter en cas de
réponse positive.

Manger des
champignons
réduirait les
risques de cancer
de la prostate
Après avoir suivi un groupe
d'hommes pendant 24 ans et un
autre pendant 13 années, les chercheurs ont trouvé que ceux qui
consommaient des champignons
une à deux fois par semaine abaissaient leur risque de cancer de la
prostate de 8 %, quelle que soit leur
consommation de fruits et légumes,
de viande et de produits laitiers, en
comparaison avec les sujets qui
mangeaient des champignons moins
d'une fois par semaine. Il ressort
aussi qu'une consommation plus
importante apportait de plus grands
bienfaits. Ainsi, ceux qui mangeaient des champignons trois fois
par semaine ou plus enregistraient
une baisse de 17 % de risque de
développer un cancer de la prostate.
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ECONOMIE

DES OPÉRATEURS ALGÉRIENS AU SALON INTERNATIONAL
DE L’AGROALIMENTAIRE "FOODTECH" D'ATHÈNES"

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

ECONOMIE AMÉRICAINE

Un point de rencontre entre
entrepreneurs, experts, créateurs,
investisseurs et producteurs
Cette manifestation
économique et commerciale
d'envergure est une
opportunité pour les
opérateurs économiques et
exportateurs algériens, en
quête de formes de
partenariat gagnant-gagnant
pour sceller des contrats de
coopération mutuellement
avantageux.
PAR AMAR AOUIMER

l s'agit également de faire connaître le
potentiel à l'exportation des entreprises
algériennes
du
secteur
de
l'agroalimentaire, dont les produits sont
déjà commercialisés sur le marché international à l'instar des pays européens, nordaméricain et, bien entendu, le marché des
pays africains subsahariens. Les exportateurs algériens veulent trouver d'autres créneaux pour l'écoulement de leurs marchandises en explorant d'autres espaces de marchés porteurs.
L'Agence nationale de promotion des
exportations (Algex) porte à la connaissance des opérateurs économiques algériens de la tenue du Salon international de
l’agroalimentaire « Foodtech », dédié
exclusivement aux technologies de production, de transformation, d’emballage et
de manutention des aliments et des boissons et qui aura lieu du 12 au 14 octobre à
Athènes (Grèce). "Foodtech, un nouveau

I

salon professionnel international qui
donne rendez-vous tous les deux ans,
répond aux besoins de modernisation et de
mise à jour technologique du secteur de
l’industrie agroalimentaire. Il constitue
également un moyen fiable pour aider les
entreprises du secteur à progresser et intégrer de nouvelles technologies et apporter
des solutions futures à tous les segments
de l’industrie des aliments et boissons",
soulignent les responsables de l'Algex.
Ce salon constitue une véritable plateforme de réseautage et de mise en relation
d’affaires entre les exposants et 150 acheteurs prévus à y participer, venus de la
Grèce et du monde entier à travers 3.000
rendez-vous Business to Business programmés, ajoute cette même source.
Aussi, l'Algex
précise qu'avec "des
importations d’environ 7 milliards d’euros
en 2018 contribuant à 4% du PIB et à 25%
de l’industrie grecque, ce pays constitue un

marché prometteur jouissant d’une position stratégique privilégiée ainsi qu’une
passerelle vers les marchés de la région du
Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord)".
Sur un espace d’exposition de 25.000 m²,
ce Salon attend la participation de 300
exposants grecs et internationaux et
l’affluence de 18.000 visiteurs.
Ce salon, poursuit cette source, "est un
point de rencontre entre entrepreneurs,
experts, créateurs, investisseurs, producteurs au croisement de la filière numérique
et des filières agricole, agroalimentaire et
la distribution alimentaire et des biens de
consommation pour appréhender la digitalisation de l’ensemble des processus de la
production jusqu’à la distribution".
A. A.

L'ITALIE RÉVISE À LA HAUSSE SA CROISSANCE AU PREMIER SEMESTRE

Objectif : une croissance de 0,1% en 2019

La croissance de l’économie italienne a été
un peu plus forte qu’annoncé initialement
au premier semestre, selon les données
révisées publiées par l’Istat, l’office italien
de la statistique.
Au premier trimestre, le produit intérieur
brut (PIB) est resté stable sur un an alors

que l’estimation précédente l’avait donné
en recul de 0,1% dans l’estimation précédente. D’un trimestre sur l’autre, sa croissance est confirmée à 0,1%.
Au deuxième trimestre, le PIB a progressé
de 0,1% par rapport aux trois mois précédents comme sur un an, contre 0,0% et -

0,1% respectivement dans l’estimation
précédente.
Ces révisions aideront le gouvernement
italien à atteindre son objectif d’une croissance de 0,1% en 2019, voire à le dépasser
légèrement.
R. E.

FABRICANT D'ORDINATEURS HP

Vers la suppression jusqu'à 9.000 emplois
HP va supprimer de 7.000 à 9.000
emplois dans le cadre d’une réorganisation
destinée à réduire ses coûts. Cela représente jusqu’à 16% de ses effectifs dans le
monde, selon les calculs de Reuters. Le
fabricant américain de matériel informatique a estimé jeudi que son projet de
restructuration lui permettrait de réaliser
des économies d’environ un milliard de
dollars d’ici la fin de son exercice 2022.
Ce plan devrait entraîner une charge globale d’environ un milliard de dollars, dont
100 millions seront comptabilisés dans
les résultats du quatrième trimestre.
“Nous prenons des initiatives audacieuses

et déterminées alors que nous ouvrons un
nouveau chapitre”, a dit Enrique Lores, qui
prendra ses fonctions de directeur général
le 1er novembre en remplacement de Dion
Weisler. Le groupe californien a aussi
annoncé un programme supplémentaire de
rachats d’actions d’un montant de 5 milliards de dollars (4,56 milliards d’euros). Il
s’attend à générer un flux de trésorerie d’au
moins 3 milliards de dollars au cours de
l’exercice fiscal 2020 et à en reverser au
moins 75% à ses actionnaires via une
hausse de 10% du dividende trimestriel et
des rachats d’actions.
R. E.

Le taux de
chômage tombe
à 3,5%, l'emploi
continue
de croître
L’emploi aux Etats-Unis a
continué de croître en septembre et le taux de chômage est tombé à son plus
bas niveau depuis près de
50 ans à 3,5%, des chiffres
qui apaisent en partie les
craintes de voir la première économie du monde
se rapprocher de la récession sur fond de tensions
commerciales.
Le rapport mensuel du
département du Travail
montre, toutefois, que les
salaires ont stagné le mois
dernier et que l’emploi
manufacturier a reculé
pour la première fois en six
mois tandis que le secteur
de la distribution continuait de réduire ses effectifs.
Ces chiffres ont été publiés
après
une
série
d’indicateurs économiques
inférieurs aux attentes,
parmi lesquels un indice
d’activité industrielle au
plus bas depuis plus de dix
ans et une croissance dans
les services au plus bas
depuis 2016, qui ont ravivé
les craintes de récession.
Alors que l’économie américaine prolonge l’une des
plus
longues
phases
d’expansion de son histoire, ces craintes sont alimentées entre autres par
les tensions commerciales
avec la Chine, qui pèsent
sur
la
confiance
et
l’investissement des entreprises ainsi que sur
l’activité industrielle.
Les chiffres suggèrent, toutefois, que l’emploi reste
immunisé
contre
les
retombées du conflit entre
Washington et Pékin : en
septembre, le nombre de
créations d’emplois nonagricoles ressort à 136.000
après 168.000 (révisé) en
août.
Les économistes et analystes
interrogés
par
Reuters prévoyaient en
moyenne un chiffre de
145.000 après celui de
130.000 annoncé initialement pour août.
Wall Street a ouvert en
hausse après la publication
de ces statistiques et vers
13h50 GMT, l’indice Dow
Jones gagnait 0,57%. Sur
le marché des changes, le
dollar était alors orienté à
la hausse face à un panier
de devises de référence.
R. E.

6

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3815 | Ven.11 - Sam. 12 octobre 2019

500 À 600 CAS DE SUICIDE ANNUELLEMENT EN ALGÉRIE

Des chiffres alarmants
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed
Miraoui, a plaidé, avant-hier à
Alger, pour l’établissement
d’un registre national
permettant de recenser les
cas de suicide dans le pays,
ainsi que de prévenir le
phénomène.
PAR RACIM NIDHAL

ous ne disposons pas de statistiques sur le phénomène du suicide en Algérie. Ce pourquoi, il
est temps d’établir un registre national permettant de recenser l’ensemble des cas et
d’en identifier les causes, afin de permettre
aux spécialistes de travailler sur le volet de
la prévention", a déploré le ministre, lors
d’une rencontre de célébration de la
Journée mondiale de la santé mentale, placée cette année sous la thématique de la
prévention du suicide.
Tout en précisant que cette question est
inscrite dans le Plan national dédié à la
santé mentale, élaboré en 2017, le ministre a souligné que celui-ci est axé sur six
(06) aspects, dont ceux relatifs à "la protection des droits" des malades atteints de
troubles mentaux, au développement des
offres de soins ainsi qu'à la formation des
compétences pour la prise en charge de la

"N

39 ANS APRÈS TOUJOURS
PAS RELOGÉS

Les oubliés
de “El-Asnam” !

Trente-neuf ans après le séisme de la
ville d’El-Asnam, actuel Chlef, survenu
le 10 octobre 1980, plus de 4.000
familles restent confinées dans des chalets préfabriqués.
Dans un reportage de Rima Rahmani,
diffusé avant hier sur les ondes de la
Radio Chaine 3, des victimes de cette
catastrophe, témoignent et racontent le
vécu dans des conditions lamentables.
“J’avais à peine 3 ans et aujourd’hui je
suis un homme de 40 ans, mais qui vis
toujours dans la même situation”,
dénonce un père de famille qui a bénéficié d’une aide à la construction rurale,
qui s’avère inconséquente pour réaliser
une maison.
Les chalets ayant servi à abriter momentanément les victimes du séisme sont
aujourd’hui dans état de délabrement
total. “Ils sont devenus de vrais taudis
aujourd’hui, et nous ne pouvons plus y
vivre. Nous sommes tous malades et
atteints d’allergies, à cause de la dégradation de ces chalets”, témoigne désespérément un autre père de famille.
Loin d’être l’exception, ces laissés-pourcompte d’El-Asnam montrent la gravité
de la situation et démontrent les vrais
bilans d’un secteur, pourtant, doté de
budgets astronomiques. Les programmes “pharaoniques”, annoncés en
grande pompe par les ministres successifs, n’ont finalement pas abouti à la
résolution d’une crise patente et cruciale.
Rien qu’au niveau de la wilaya de Chlef,
le nombre de demandes de logements en
instance a dépassé les 40.000.
R. N.

maladie mentale. Ceci, a-t-il détaillé, s’est
traduit par la réalisation, ces dernières
années, de nombreuses infrastructures destinées à la santé mentale, dont 30 établissements hospitaliers spécialisés, 149 centres intermédiaires, 42 centres de désintoxication ainsi que plusieurs unités spécialisées au sein des CHU et autres établissements publics.
M.Miraoui a également rappelé les objectifs dudit Plan, consistant, entre autres, en
la mise en place d’un réseau national pour
la prise en charge de la santé mentale, la
consolidation de la prévention des fléaux
sociaux, notamment en milieu scolaire, le

renforcement des actions de proximité
ainsi que la réhabilitation de la formation
paramédicale. Dans un message de circonstance, la directrice régionale de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour l’Afrique, Mme Matshidiso
Moeti, a fait savoir que "toutes les 40
secondes, une personne met fin à ses jours
dans le monde", déplorant qu’en Afrique,
les données inhérentes à ce phénomène
soient "rares", en même temps que "la
stigmatisation" qui y est entretenue par
rapport à cette question.
Afin d’améliorer la prise en charge de la
santé mentale dans le Continent, dont le

suicide, elle a exhorté les Etats concernés
à "une collaboration multisectorielle"
afin de lutter contre les facteurs à risques,
tout en recommandant une formation
spécialisée des professionnels de la santé
ainsi qu’une implication de l’école, des
médias, de la recherche scientifique,
etc..., dans la lutte contre cette problématique.
Entre 500 à 600 cas de suicides surviennent annuellement en Algérie, avec une
proportion plus élevée chez les hommes,
a indiqué, de son côté, le Pr Mohamed
Chakali, sous-directeur de la Promotion
de la santé mentale au ministère de la
Santé, notant que la moyenne du phénomène se situe autour de 2,5 cas pour
100.000 habitants, alors que la moyenne
mondiale est de 16 suicides pour
100.000 habitants.
"Si l’Algérie figure parmi les pays les
moins touchés par le suicide, il faut
cependant savoir que les comportements
suicidaires sont plus inquiétants que les
suicides accomplis", a-t-il averti, notant
que la frange des jeunes est la plus touchée, avant de soutenir que l'incidence
réelle du phénomène est "supérieure" aux
chiffres avancés, les passages à l'acte étant
"sous-déclarés" par les familles, en raison
essentiellement du tabou et des préjugés
sociaux qui entourent cette question, a-t-il
explicité. Tout en rappelant les axes du
Plan national de la santé mentale, M.
Chakali a, enfin, insisté sur la stratégie
préventive de ce phénomène, y compris en
milieu carcéral et professionnel, rappelant
la mise en place, en 2013, d’un groupe de
travail multisectoriel pour la prise en
charge de ce problème de santé publique.
R. N.

DANS TROIS WILAYAS

126 cas de méningite enregistrés

Cent vingt-six cas de méningite ont été
enregistrés, au niveau de trois wilayas du
pays, a indiqué avant hier, le ministère de
la Santé, assurant qu'il s'agit de "méningite virale", une infection bénigne qui "ne
requiert pas de traitement spécifique".
"Depuis le 1er octobre 2019 à ce jour, des
cas de méningite ont été notifiés au niveau
de trois wilayas: El Oued avec 84 cas
déclarés et 18 cas toujours hospitalisés,
Batna avec 12 cas déclarés et 05 cas toujours hospitalisés, ainsi que Jijel avec 30
cas déclarés et 35 cas hospitalisés, de septembre au 10 octobre 2019", a précisé le
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière dans un com-

muniqué. Selon la même source, "le diagnostic microbiologique des cas déclarés a
montré qu’il s’agit de méningites virales".
Causées par de nombreux virus très différents les uns des autres, "ces infections
sont, le plus souvent, bénignes et ne
requièrent pas de traitement spécifique,
contrairement aux méningites bactériennes", a expliqué le ministère.
Il a souligné, à ce titre, que ces méningites
virales, de caractère saisonnier, "guérissent
en une semaine environ et peuvent ne pas
nécessiter d’hospitalisation sauf si
l'infection conduit à des symptômes
importants ou s'il s'agit d'un nourrisson".
Rappelant que le mode de transmissions de

WILAYAS DU SUD

la méningite se fait par contact direct ou
par inhalation de particules en suspension,
si une personne malade tousse trop près
d’une autre, le ministère a affirmé, que
"certains gestes peuvent réduire considérablement les risques d’attraper une méningite".
Il conseille, à ce propos, de "se laver régulièrement les mains", soulignant que "la
méningite virale se transmet également
par les mains sales".
"En respectant les mesures d’hygiène, on
peut considérablement diminuer les
risques de contagion de la méningite
virale", a-t-il soutenu.
R. N.

Trois hôpitaux réalisés prochainement

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui, a fait état, avant hier à Alger, du
lancement prochain de la réalisation de
trois hôpitaux, respectivement dans les
wilayas de Ouargla, de Laghouat et de
Béchar, en vue de couvrir les besoins du
citoyen dans ces régions du Sud.
S'exprimant lors d'une réunion consacrée à
l'évaluation de l'état du secteur de la Santé,
au niveau de la wilaya d'Alger, en présence
du wali d'Alger, Abdelkalek Sayouda, M.
Miraoui a indiqué, que la "les travaux de
réalisation de trois hôpitaux à Ouargla,
Laghouat et Bechar, débuteront prochainement", et ce en vue de couvrir les besoins
des citoyens dans ces wilayas du Sud qui

souffrent d'un déficit en prestations sanitaires. Annonçant également le lancement
de deux établissements spécialisés dans la
prise en charge des brûlures, la chirurgie
plastique et la greffe cutanée dans deux
wilayas, en l'occurrence, Oran et Skikda,
chacun d'une capacité d'accueil de 120 lits,
le ministre a rassuré que l'Etat a consacré
tous les moyens matériels et humains,
aux fins d'une meilleure prise en charge de
cette catégorie de malades et d'alléger la
pression sur les hôpitaux de la capitale.
Miraoui a, en revanche, indiqué que le secteur de la Santé, au niveau national, et non
seulement dans la wilaya d'Alger, pâtissait
toujours de plusieurs déficits qu'il impute
à " l'absence d'un plan sanitaire local".

Pour y remédier, le ministre a exigé des
Directions de la santé et de la population
(DSP) au niveau de chaque wilaya,
“d'élaborer un plan santé propre à ces directions, dans lequel seront prises en compte
les priorités et les spécificités de chaque
wilaya, s'inscrivant dans une vision globale de réforme du secteur de la santé”, at-il expliqué.
L'entrée en vigueur de la nouvelle Loi
sanitaire d'ici à 2020, permettra
d'améliorer le niveau de prestation des établissements de santé, et facilitera aux gestionnaires du secteur de la Santé, de faire
des initiatives et d'améliorer les prestations sanitaires.
R. N.

Cuisine

Feuilletés
aux poivron
tomate et oignon

Ing rédi ents
Po ur l a farce
3 oignons émincés en lamelles
2 tomates coupées en dés
2 poivrons grillés, pelés, épépineés et coupés en lamelles
Sel, poivre
Huile d'olive
1 c. à café de paprika
La pâte
500 g de farine
1 tasse d'huile d'olive
Sel
Préparati o n
Verser la farine dans un récipient
avec l'huile et le sel, bien sabler
entre les mains jusqu'à absorption
complète du corps gras. Mouiller
doucement en pétrissant jusqu'à ce
que la pâte devienne lisse et assez
molle. Former des petites boulettes, laisser reposer.
Faire revenir les oignons ajouter
les tomate, assaisonner et laisser
cuire doucement puis ajouter les
poivrons, saupoudrer de paprika
continuer la cuisson toujours à petit
feu jusqu'à absorption de toute la
sauce. Laisser refroidir
Reprendre la pâte faire des abaisses
fines, couper des cercle à l'aide d'un
bol mettre un peu de farce plier la
pâte en deux de façon qu'elle forme
une demi lune bien souder les morceau avec les doigts Former de
beaux chaussons, badigeonner de
jaune d'œuf. Cuire au four à feu
moyen.

Sablés au chocolat

Ing rédi ents
100 g de beurre ramolli
100 g de sucre semoule
1œuf
225 g de farine
25 g de poudre de cacao.
Déco rati o n
100g de chocolat blanc.
Préparati o n
Dans un récipient, fouetter au batteur le beurre, le sucre et l'œuf
jusqu'à l'obtention d'une substance
crémeuse. Ajouter progressivement
la farine, le cacao et bien pétrir.
Couvrir le récipient et mettre au
réfrigérateur pendant 15mn.
Former des minces bâtonnets de
pâte, tresser chaque bâtonnet puis
souder ses deux extrémités pour former un anneau. Disposer les
gâteaux dans une plaque huilée et
farinée. Mettre dans un four préchauffé à (190°C) et faire cuir de 15
à 20mn environ. Sortir du four les
gâteaux et laisser refroidir.
Faire fondre le chocolat blanc au
bain-marie et le mettre dans un petit
sac de congélation. Percer un angle
et presser pour dessiner des fines
lignes pour décorer les gâteaux.
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NUTRITION ET BEN-ÊTRE

Les aliments bons pour le moral

bonne humeur.

Certains aliments
peuvent avoir un bon
effet sur notre santé
et notre bien-être.
Pour vous soigner
avec le contenu de
votre assiette, voici
un petit résumé des
aliments bons pour la
santé et pour la
bonne humeur.
Oméga 3 et poissons gras
Les poissons gras renferment
des oméga 3. Ces graisses rentrent dans les membranes qui
entourent nos cellules nerveuses. De récentes études montrent que le manque en oméga 3
contribue aux troubles de
l'humeur et à la dépression.
Certes, on ne résout pas le
problème de la dépression exclusivement avec des oméga 3 mais
éviter les carences favorise
l'équilibre nerveux. Manger deux
fois par semaine des anchois,
des sardines, ou du thon est suffisant.

Vitamine
C,
fruits
et légumes frais
Les fruits et légumes sont
nos garants exclusifs de vitamine C, la vitamine la plus
connue qui renforce nos défenses
immunitaires et participe à la
production des hormones du
moral, la noradrénaline et la
dopamine.
Il est donc important de manger chaque jour un agrume, des
fraises, du chou, des épinards, du
fenouil ou du poivron. Et de parsemer les plats, d'herbes fraîches
et de jus de citron.

fruits
Magnésium,
et légumes secs
Les fruits et légumes secs
sont parmi les aliments les plus
concentrés en magnésium, un
sel minéral rarement présent
dans notre alimentation.
Une carence en magnésium
peut expliquer l'anxiété ou la
nervosité de certaines personnes.
Le stress entraîne un déficit
en magnésium qui, à son tour,
aggrave les effets du stress : c'est

un véritable cercle vicieux.
Privilégier le plein de magnésium naturel. On le trouve
notamment dans les légumes
secs, les coquillages, les fruits
secs du type noix de cajou et
amandes, le chocolat noir, les
aliments céréaliers complets. les
aliments les plus riches en
magnésium sont aussi riches en
cuivre, un oligo-élément responsable de la libération de neuromédiateurs qui favorisent la

Sucre et chocolat
Les glucides, plus connus
sous le nom de sucres, sont le
carburant
essentiel
de
l'organisme, et le seul utilisable
par notre cerveau. Un repas riche
en glucides favorise une forte
concentration cérébrale en sérotonine, substance du bien-être
qui vient à manquer quand on est
déprimé. Voilà pourquoi les aliments sucrés nous font craquer
quand on est contrarié. Le chocolat renfloue le moral grâce à son
magnésium.

RÉFRIGÉRATION DES ALIMENTS

Respecter la chaîne du froid...

Respecter la chaîne du froid
de votre frigo, c'est préserver le
goût, la fraîcheur et la saveur
des aliments et de leurs qualités
nutritionnelles. Mais c'est
aussi le respect des règles
d'hygiène élémentaires pour
une meilleure conservation.

Durée de vie des
aliments

Deux facteurs déterminent la
durée de vie des aliments que
vous achetez : leur états de
fraîcheur avant l'achat et le
respect de la chaîne du froid.
Si la chaîne du froid est
rompue entre le lieu de production et le lieu de consommation, la température des produits alimentaires augmente.
L'une des conséquences est

Pollinisation des arbres
fruitiers

Les fleurs
de
beaucoup
de cerisiers
ne peuvent
pas être
fécondées
par leur
propre
pollen.
Plantez
une variété pollinisatrice à
proximité. Idem pour les
pruniers et certains poiriers.

la dégradation du produit entraînant son vieillissement prématuré et la diminution de ses
qualités nutritionnelles. Celuici peunt même devenir impropres à la consommation du lieu
d'achat au lieu de consommation. Afin d'éviter de trop
grandes variations de température, il est recommandé de
réduire au maximum le temps
de transport ou de stockage
hors des appareils réfrigérés.

Les températures
à respecter

Les produits réfrigérés ou
surgelés sont plus ou moins
fragiles et périssables suivant
leur nature. Il convient donc de
respecter pour chaque type
d'aliment les limites de tem-

pérature préconisées pour une
consommation optimale.

Les surgelés, fragiles
à 18°C

Les surgelés sont très
exposés à une rupture de la
chaîne du froid. Il convient
donc de les acheter à la fin de
vos courses et de les transporter
en sac isotherme. Il en est de
même pour les denrées hautement périssables, dont la température
doit
demeurer
inférieure à 40° C.

vos achats dans les sacs afin de
les ranger plus rapidement chez
vous.

Ne pas tout mélanger

Pour accélérer le transfert de
vos achats depuis les magasins
réfrigérés des grandes surfaces
jusqu'à votre maison, ordonner

Astuces

Contre la mouche
de la carotte

En été,
la larve
de cette
mouche
creuse
des
galeries
dans les
racines
et peut
réduire
à néant votre production. Il
faut absolument traiter le sol
sur le semis.

Cultiver les radis…

Vous pouvez les cultiver de
mars à début septembre. Pour
cela, faites des semis
successifs. Les plantes ne
doivent pas manquer d’eau si
vous n’aimez pas les radis trop
piquants

Faites des
s em i s
successifs
tous les
15 jours
sur
des
l i gnes ,
es p acées
de 30 cm,
en enfonçant les
de profonde 15 cm.
en suppri: c’est

…la laitue

graines à 1 ou 2 cm
deur en les espaçant
Après la levée vous
merez 1 sur 2
l’éclaircissage.
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EVENEMENT
ECONOMIE ALGÉRIENNE EN 2020

La Banque mondiale
prédit une croissance de 1,9%
La Banque mondiale (BM)
prévoit une croissance de
l'économie algérienne de 1,9%
durant l'année 2020, en
hausse de 0,2 point par
rapport à ses dernières
prévisions, tout en relevant
une croissance du PIB
national de 1,5% en 2018.
PAR RIAD EL HADI

ans son dernier rapport de suivi de
la situation économique en Algérie
(octobre 2019), la BM relève une
croissance du PIB (Produit intérieur brut)
algérien, de 1,5 % en 2018, contre 1,4 %
en 2017.
Cette croissance s'est maintenue à 1,5 %
au premier trimestre de 2019, selon la
même source une stagnation due notamment à la croissance "lente" du secteur des
hydrocarbures, conjuguée à la contraction
de l'activité économique, ce qui a limité
l'évolution de la croissance dans les secteurs hors hydrocarbures. "La croissance
du secteur des hydrocarbures a été lente,
l'activité économique s'étant contractée de
6,5 % et 7,7 % en 2018 et au premier trimestre de 2019, respectivement, contrecarrant en partie les effets de la légère augmentation de la croissance hors hydrocarbures, de 3,4 % et 3,9 % en 2018 et au
premier trimestre de 2019, respectivement", a noté la BM. Toutefois, les investissements ont augmenté de 4,9 % au premier trimestre de 2019, selon le rapport

D

qui souligne une "progression remarquable" par rapport aux 0,2 % du premier trimestre de 2018. Cette évolution enregistrée au premier trimestre 2019, a été tirée
par les investissements publics dans les
secteurs de la construction, des travaux
publics et de l'hydraulique, du fait de
l'expansion des programmes de logements
sociaux, explique la BM.
L'inflation passe de 4,3 % en 2018,
à 4,1 % à fin mars 2019
Sur le plan sectoriel, les secteurs des services commerciaux, de l'industrie, de la
construction et des travaux publics, et de
l'agriculture, continuent de stimuler la
croissance hors hydrocarbures, avec respectivement, 5,6 %, 4,6 %, 3 % et 2,7 %
au premier trimestre 2019. L'institution de
Bretton Woods a, par ailleurs, estimé que
l'arrestation de chefs d'entreprises pour leur

implication dans des affaires de corruption,
avait "perturbé" l'économie de l'Algérie.
Quant au déficit du compte courant, il
devrait se creuser pour atteindre 8,1 % du
PIB, principalement en raison d'un déficit
commercial nettement plus important,
d'après les prévisions de l'institution.
Toutefois, "la découverte récente d'un nouveau champ gazier laisse entrevoir un
rebond de la production et des exportations
de gaz", lit-on dans le rapport. Concernant
l'inflation, la BM estime qu'elle est restée
stable à 4,3 % en 2018 et a baissé à 4,1 %
en fin mars 2019, et ce "malgré la politique monétaire expansionniste poursuivie
dans le cadre des mesures de financement
non conventionnel de la Banque centrale,
représentant 32 % du PIB, dont la moitié a
déjà été injectée dans l'économie ".
Rappelant que "l'économie algérienne
demeure largement tributaire des hydrocar-

RÉDUCTION DU NOMBRE DE VISAS ACCORDÉS AUX ALGÉRIENS PAR LA TURQUIE

“Une mauvaise compréhension”,
selon le MAE turc
PAR CHAHINE ASTOUATI
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Le ministre turc des Affaires étrangères,
Mevlut Cavusoglu, a assuré, à Alger, que
son pays continuera à délivrer les visas
d'entrée aux Algériens, assurant qu'il s'agit
d'une d'"une mauvaise compréhension des
procédures" et que "certaines sociétés ont
détourné ce sujet".
Le MAE turc, qui s'exprimait au cours
d'une conférence de presse tenue avec le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a fait état, dans ce sens, d'une
prochaine création d'"un mécanisme ou
d'une commission consulaire conjointe"
entre les deux pays, en vue de débattre de
la question et de parvenir à des "solutions
satisfaisantes", ainsi que de l'annonce prochaine de quelques "facilitations en termes
d'octroi de visas au profit de certaines catégories d'âge", a-t-il précisé.
Mevlut Cavusoglu a salué le rôle important de l'Algérie dans la région et ses
efforts pour la résolution, par les voies
pacifiques, de la crise en Libye.
Il a indiqué que "l'Algérie a un rôle important dans la région", saluant les efforts
qu'elle fournit pour "l'instauration de la
paix en Libye", en privilégiant les solutions pacifiques.
Affirmant que le "rétablissement de la
sécurité passe par l'élimination des
groupes terroristes", le chef de la diploma-

tie turque a souligné que les "conflits" en
Libye, ou dans un tout autre autre pays,
avaient des"répercussions négatives sur
l'Algérie".
Après avoir mis en relief la concordance de
vues entre la Turquie et l'Algérie, concernant les questions régionales, M.
Cavusoglu a assuré que son pays "ne croit
pas en la solution militaire" et demeure
attachée à la coordination bilatérale, en
vue de parvenir à une solution pacifique en
Libye. Il a réitéré, dans le même cadre,
l'attachement de son pays à l'intégrité territoriale de la Syrie.
Au volet économique, le ministre des AE
turc a salué les réformes économiques
entreprises par l'Algérie, lesquelles, a-t-il
dit, "seront certainement bénéfiques pour
les deux pays", rappelant, à l'occasion, que
son pays est l'un des plus grands investisseurs en Algérie, un partenariat qui sera
diversifié et conforté dans tous les
domaines, à la faveur de "la relance de la
Commission conjointe, les jours à venir".
Le ministre turc a exprimé, à l'occasion,
sa gratitude "pour les facilitations et
l'appui que reçoivent les investisseurs
turcs de la part du Gouvernement et du
peuple algériens", réaffirmant "la détermination de son pays à poursuivre
l'encouragement des sociétés turques à
investir en Algérie".
De son côté, M. Boukadoum a insisté sur

l'impératif élargissement des perspectives
de partenariat entre l'Algérie et la Turquie,
dont le volume de ses investissements
s'était élevé à plus de 4 milliards de dollars
US, ce qui a permis la création de 28.000
opportunités d'emploi, s'est-il réjoui,
avant de relever que la révision par le
Gouvernement algérien de la règle 49/51
%, "contribuera indubitablement à la dynamisation de de l'investissement étranger".
A ce propos, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué, que pas moins de
300.000 touristes algériens se rendent en
Turquie annuellement.
Lors de la rencontre avec son homologue
turc, il a été procédé à l'évaluation des relations bilatérales qui se sont confortées, at-il dit, à la faveur du Traité d'amitié et de
coopération en 2016, en vertu duquel les
deux pays ont convenu d'impulser leurs
relations et de leur donner un caractère privilégié, dans les différents domaines.
Les deux parties ont également, poursuit
M. Boukadoum, procédé à un échange de
vues sur les questions d'intérêt commun, à
l'instar de la situation dans la région du
Sahel, la cause palestinienne et les crises,
libyenne et syrienne, saluant au passage,
le respect par la Turquie de la question de
l'intégrité territoriale de la Syrie.
C. A.

bures et des prix mondiaux du pétrole et du
gaz", la BM recommande d'ancrer la politique budgétaire, sur le plan opérationnel,
dans un cadre à moyen terme afin de protéger l'économie de la volatilité des prix du
pétrole.
R . E.

RÉFORME DU SYSTÈME
DES RETRAITES

Tidjani Haddam
veut éteindre
la polémique

Le ministère du Travail est monté avanthier au créneau, pour tenter d’éteindre la
polémique naissante, après des rumeurs
sur la réforme du système de retraite avec
un nouveau mode de calcul qui se fera,
non plus sur les cinq dernières années de
travail, mais sur les 25 meilleures
années. Dans un communiqué diffusé
sur sa page Facebook, le ministère du
Travail rappelle que “le système national
de retraite connait, depuis des années, des
difficultés financières graves que le gouvernement n’a jamais cherché à cacher”.
Sans les apports successifs de l’Etat à la
caisse de retraite, notamment une bonne
partie de l’argent du financement non
conventionnel, les retraites n’auraient
pas pu être versées à temps, ajoute le
communiqué, qui assure tout de même
que “l’Etat continuera à payer les
retraites, quelques soient les conditions
économiques du pays”.
“Cette situation rend nécessaire des
réformes à moyen et long terme, afin de
sauvegarder les équilibres financiers du
système et assurer la pérennité des prestations au profit des futures générations”, note encore le communiqué du
Département de Tidjani Haddam.
Lequel département, lit-on encore, a
lancé ces derniers mois, une vaste
consultation et des ateliers de réflexion
avec des experts et des partenaires
sociaux et des acteurs concernés par la
problématique, car il faut un grand débat
national pour dégager des solutions.
“Dans le cadre de cette démarche, nous
avons programmé des consultations qui
déboucheront sur des préconisations qui
seront soumises au Premier ministre et
aux hautes autorités du pays, pour dégager un consensus sur les réformes, qui
sont inévitables”, conclut le communiqué du MT.
R. N.
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RÉALISATION DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS

Les promesses du gouvernement
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a affirmé jeudi à Alger, que le gouvernement veillait à "mobiliser les ressources
financières nécessaires au parachèvement de la réalisation des programmes de logements, toutes formules confondues",
et à "assurer la disponibilité des assiettes foncières requises", indique un communiqué des services du Premier ministère.
PAR RIAD EL HADI

résidant une réunion interministérielle, à laquelle ont pris part les
ministres de l'Intérieur, des
Finances, de l'Agriculture, de l'Habitat et
de l'Education nationale, les walis d'Alger,
de Boumerdès et de Tipasa ainsi que le
Directeur général de l'Agence nationale
d'amélioration et de développement du
logement (AADL), le Premier ministre a
affirmé que "le gouvernement poursuivra
sa politique visant à accompagner et à
prendre en charge les besoins de toutes les
franges de la société, y compris en réunissant toutes les conditions permettant à
chaque citoyen éligible d'obtenir un logement décent, notamment les souscripteurs
au titre des différentes formules de logement, AADL en tête, en mobilisant les
ressources financières nécessaires au parachèvement de la réalisation de ces programmes, et en aplanissant toutes les difficultés relevées telles que la disponibilité
des assiettes foncières".
Après avoir écouté les exposés détaillés
des ministres et walis concernés dans ce
cadre, M. Bedoui a salué le travail de "la
commission intersectorielle ad hoc, chargée d'identifier les assiettes foncières
devant abriter les logements AADL", qui a
permis une prise en charge totale de cette
problématique concernant le programme
de la wilaya d'Alger, précise le communiqué.
Les exposés présentés par les ministres et
walis concernés ont fait ressortir
l'importance du programme de logements
AADL 1 et 2 lancé par l'Etat pour la réalisation de 560.000 unités, dont 195.836
dans la wilaya d'Alger, parmi lesquelles
71.434 unités ont été réalisées et 80.079
autres sont en cours de parachèvement.
Les exposés présentés comprenaient également les conclusions du travail mené par
"la commission intersectorielle ad hoc
chargée d'identifier les assiettes foncières
devant abriter les logements AADL",
laquelle a effectué des visites sur le terrain
pour inspecter des sites potentiels, à travers nombre de communes dans la wilaya
d'Alger, ainsi que dans des wilayas limitrophes, en raison de la difficulté à trouver
toutes les assiettes foncières demandées

P

PRISON DE KOLÉA

Karim Tabbou
affirme être
"bien traité"

Contrairement à certains commentaires
affirmant que Karim Tabbou ait subit de
mauvais traitements, l'avocat Mustapha
Bouchachi a apporté des clarifications,
sous forme de démentis.
En effet, dans un post publié sur sa page
Facebook, Maître Bouchachi écrit, que
"ce jeudi en compagnie de camarades avocats, nous avons rendu visite au militant
politique, Karim Tabbou, que nous
avions trouvé en bonne santé, avec un
moral élevé. Il nous a assuré qu'il est
bien traité à la prison de Koléa, hormis
qu'il souffre de la mesure de placement en
isolement pouvant avoir un effet négatif
au plan moral.
R. N.

dans la wilaya d'Alger, et étudier les différentes options possibles, conformément
aux instructions du Premier ministre à cet
effet.
Une opération qui a permis d'assurer la disponibilité de toutes les assiettes foncières
nécessaires au parachèvement de la partie
restante du programme de logements
AADL pour la wilaya d'Alger, soit 44.323
unités, ajoute la même source.
Evoquant la politique du logement dans
notre pays de façon générale, M. Bedoui a
mis l'accent sur "la nécessité de l'adapter
dans le cadre d'une stratégie graduelle qui
vise à instaurer une véritable dynamique
économique, à travers la création d'un marché immobilier efficace, la libéralisation
de l'activité de la promotion immobilière
et l'octroi de toutes les facilitations pour
encourager les promoteurs immobiliers

nationaux, à élargir leurs activités et à
adopter les styles modernes dans la réalisation des logements, avec la prise en charge
par les
autorités
publiques
de
de ce marché et
l'encadrement
l'accompagnement des citoyens désirant
obtenir un logement".
Ces mesures permettront d'assurer une
offre de logements diversifiée, qui s'adapte
à l'évolution des besoins de nos citoyens
et leurs exigences de bien-être et de prospérité, selon la même source.
Bedoui a insisté sur l'impératif de "revoir
le style de réalisation des grandes agglomérations qui a révélé plusieurs dysfonctionnements, et ce notamment à travers la
distribution de ces grands projets sur les
communes concernées, en prenant en
considération la demande enregistrée au
niveau de chaque commune, ce qui permet-

trait à nos citoyens, de bénéficier de logements dans les communes de leurs résidences actuelles ou, à la limite, dans les
communes avoisinantes".
Pour ce qui est des programmes de logements dans la wilaya d'Alger, le Premier
ministre a donné son accord de principe,
pour consacrer les parcelles de terrains
récupérées suite à l'élimination des bidonvilles restants à la réalisation du programme AADL et les attribuer, en priorité,
aux souscripteurs habitant les communes
concernées.
Le Premier ministre a chargé le wali
d'Alger, de créer une commission multisectorielle qui prendra en charge le constat
des parcelles de terrain concernées et
l'élaboration de textes organisationnels y
afférents, en attendant le parachèvement,
dans les plus brefs délais, de toutes les
procédures.
Le Premier ministre a également appelé à
l'accélération de la cadence de réalisation
des programmes de logements, prendre les
mesures juridiques en vigueur à l'encontre
des entreprises ayant manqué à leurs engagements contractuels, à travers la résiliation immédiate des contrats de réalisation,
et l'activation des décisions du gouvernement accordant la priorité aux entreprises
nationales en matière de réalisation et de
production, notamment les start-ups.
Il a appelé, dans ce cadre, à la généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables et la concrétisation de l'efficacité énergétique, conformément au programme
national dans ce domaine.
R. E.

Saturne, la planète du Système solaire
avec le plus de lunes
Il y a un an, Scott S.
Sheppard, de la Carnegie
Institution for Science,
annonçait la découverte
d'un cheptel de 12 nouvelles
lunes autour de Jupiter. La
plus grosse planète du
Système solaire pouvait-elle
aussi se targuer du titre de
celle qui possède la plus
grande cour de satellites
naturels.

ais lundi 7 octobre, le même
chercheur qui a agrandi le parc
de satellites de la géante
gazeuse annonçait au Centre des planètes mineures de l'IAU, l'International
Astronomical Union que Saturne
détrône sa rivale dans ce domaine.
Au terme d'une enquête réalisée avec ses
collègues David Jewitt, de l'Ucla, et Jan
Kleyna, de l'université d'Hawaï, avec
"l'un des plus grands télescope du
monde", le Subaru, au sommet du
Mauna Kea, l'astrophysicien a dévoilé
l'existence de 20 nouveaux satellites
naturels autour de Saturne, étendant
ainsi son royaume à 82 satellites
connus.

M

Des lunes qui tournent dans
le sens contraire de Saturne

Dans leurs filets, sur les 20 lunes capturées, seules 3 montrent un mouvement
prograde, c'est-à-dire dans le même sens
que leur souverain Saturne. Les 17 autres
ont un mouvement inverse et se promènent sur le même plan incliné que d'autres
satellites rétrogrades connus.
L'ensemble de ces "lunes extérieures" est
situé bien au-delà des principaux disques

Les manifestants disent non
vendredis. Hier, ainsi, c’était
le 34e vendredi. A Alger, et
après la prière du vendredi, des
milliers de manifestants ont
afflué vers le Centre-ville,
notamment à la Grande poste
et la place Audin, deux lieux de
prédilection ou se regroupent
les marcheurs venus de plusieurs quartiers de la capitale.
Contrairement aux vendredis
passés, aucune manifestation
matinale n’a été organisée à

Alger-centre. Selon de nombreux observateurs, le dispositif sécuritaire a été relativement
allégé puisque il a été remarqué
mions de présence des forces de
l’ordre. Cela a été notamment
le cas à la rue Hassiba Ben
Bouali. A Alger comme dans
les autres villes, les manifestants ont pratiquement scandé
les mêmes slogans et particulièrement ceux relatifs au rejet
de l’élection présidentielle du

12 descendre prochain. Les
manifestants ont également
revendiqué la libération des
détenus. Il y’a toutefois une
nouveauté observé hier et elle
se rapporte au projet de loi sur
les hydrocarbures. En effet, les
manifestants ont dit non à ce
projet de loi qui devrait être
adopté ce dimanche en Conseil
des ministres.
R. N.

BÉNI-OUNIF, WILAYA DE BÉCHAR

9 quintaux de kif saisis

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, jeudi à Tissemsilt
et Khenchela, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire (A NP) et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, le 10
octobre 2019, trois (03) éléments de soutien
aux
groupes
terroristes
à
Tissemsilt/2e R égion militaire et
Khenchela/5e R M", précise la même
source. "Dans la dynamique des opérations
visant à endiguer la propagation du fléau
du narcotrafic, à travers tout le territoire

national, un détachement de l’ANP et des
éléments de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, dans la localité de Boussir, à OuedNamous près de la commune de BéniOunif dans la wilaya de Béchar/3e RM,
un (01) narcotrafiquant et saisi une énorme
quantité de kif traité, s’élevant à neuf (09)
quintaux et vingt-quatre (24) kilogrammes, tandis que d’autres détachements
de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières, ont arrêté à Tlemcen/2e
RM, Annaba et Béjaïa/5e RM, quatre (04)
narcotrafiquants et ont saisi 140 kilogrammes de la même substance".
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont mis en échec
des tentatives de contrebande de 3.779
litres de carburant à S ouk-A hras,
Tébessa/5e RM et El-Oued/4e RM, tandis
que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 1.000 cartouches de cigarettes à Mila/5e RM". Selon la même
source, des Garde-côtes "ont appréhendé
trois (03) plongeurs sans autorisation, à
El-Tarf/5e RM et ont saisi une embarcation de construction artisanale et des équipements de plongée et de pêche sousmarine".
R. N.

des anneaux et gravite en moyenne en
trois ans autour de Saturne, contre deux
pour les deux plus proches, du groupe des
progrades dits des Inuits. Dans les deux
cas de figure, les astronomes suspectent
qu'il s'agit des restes de corps (de roches et
de glace) plus importants, brisés par une
collision il y a des milliards d'années.
Cas particulier épinglé par l'équipe : une
lune prograde isolée qui emprunte le
même plan incliné que des lunes progrades
bien connues proches de la planète mais à
l'extérieur. Que fait-elle là-bas ? Il est pos-

sible qu'elle ait été expulsée, pensent les
chercheurs. Ravi du succès qu'a rencontré
l'année dernière le programme pour nommer les nouvelles lunes de Jupiter, Scott
Sheppard réédite l'aventure avec Saturne
en ouvrant une page dédiée aux propositions du public : Help Name 20 Newly
Discovered Moons Of Saturn! Les noms
doivent faire références aux mythologies
nordiques, gaéliques et inuites, précisentils. Ils n'attendent plus que vos idées.

Les sangliers aussi savent se servir d’outils

PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES
Des milliers d’Algériens sont
sortis manifester hier à Alger,
et dans d’autres viles du pays.
Cela fait presque huit mois que
des Algériens battent le pavé
pour revendiquer le changement radical du système et le
départ des figures symbolisant
le régime de l’ancien président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika. Cela fait donc
presque huit mois que des
Algériens manifestent tous les
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Dans La Ferme des animaux, une histoire de George Orwell publiée en 1945,
des animaux se révoltent contre l'être
humain. Avec pour rêve de vivre une vie
L’encyclopédie

autonome et paisible, basée sur l'égalité
et l'entraide. À leur tête, un vieux
cochon. Mais si des chercheurs nous
apprennent aujourd'hui que des sangliers

Un comportement
surprenant

En étudiant les sangliers des Visayas du
Jardin des plantes de plus près, des cher-

DES INVENTIONS

Emballage comestible

Inventeur : Wi ki Cel l s

sont capables d'utiliser des outils, nous
en sommes encore loin...
Le sanglier des Visayas vit dans les
forêts tropicales des Philippines. Mais
c'est à la ménagerie du Jardin des plantes
de Paris (France) qu'il lui a été observé,
tout à fait par hasard, un comportement
des plus surprenants. Un individu s'est
en effet muni d'un bâton et de morceaux
d'écorce pour creuser un trou.
Un comportement surprenant, car l'on
n'avait encore jamais vu un cochon utiliser un outil. Si ce n'est, peut-être,
quelques sangliers utilisant des pierres
afin de sonder l'électrification de clôtures. Pourtant, les cochons sont considérés comme des animaux intelligents.
Et l'usage d'outils pour accomplir une
tâche est sans conteste un signe
d’intelligence.

ate : 2014

Li eu : États-Uni s

Un emballage propre et non polluant puisqu'il est constitué à
100 % de matières naturelles comme des fibres de fruits
secs. La coque qui peut contenir de la glace ou du yaourt est
donc comestible et résiste à la chaleur, au froid ou à l'eau.

cheurs de l'Inra (France) ont découvert
qu'il s'agissait là plutôt d'un comportement de femelles -- dans dix cas sur
onze. De quoi imaginer qu'il est essentiellement transmis de mère en fille.
D'autant que ce comportement est uniquement mis en œuvre pendant la
période où les femelles construisent le
nid bordé de feuilles qui accueillera leur
progéniture. Et même à un instant très
précis du processus.
Autre constat : lorsque des spatules sont
mises à la disposition des sangliers pour
leur servir d'outils, les sangliers continuent de leur préférer largement les
outils naturels.
Les chercheurs restent également perplexes devant le fait que les outils ne
semblent pas apporter de réel avantage
aux sangliers qui en font l'usage. Reste
donc à établir comment ces animaux en
sont venus à adopter un tel comportement.
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EVENEMENT
139 POSTULANTS POUR LA PRÉSIDENTIELLE

Une marque de confiance, selon Rabehi
Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Hassan Rabehi, a déclaré avant- hier à Alger, que le grand
nombre des postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, était une marque de confiance en
ce scrutin, en tant que "seule et unique issue certaine" pour la situation qui prévaut dans le pays.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

À la bibliothèque, Lisa rencontre une
nouvelle élève de CE1. Rapidement, les
deux filles se lient d'amitié mais, lors d'un
exposé sur Franklin Roosevelt, Lisa se
rend compte qu'Isabel est républicaine.
Lisa, démocrate dans l'âme, essaie de
comprendre le point de vue de sa nouvelle
amie mais les choses s'enveniment
lorsqu'elles s'affrontent aux élections des
délégués de classe

ans une déclaration à la presse, en
marge du lancement du premier
guide de terminologie technique en
matière d'environnement et des énergies
renouvelables, en langues arabe, amazighe
et française, M.Rabehi a indiqué que le
grand nombre des postulants à la présidentielle du 12 décembre prochain, ayant procédé au retrait des formulaires de souscription de signatures, confirme que le peuple
algérien est confiant que les élections sont
"la seule et unique issue certaine", pour la
situation qui prévaut dans le pays. "Les
élections sont l'unique issue pour instaurer
la stabilité et la quiétude dans le pays", at-il soutenu.
Par ailleurs, le Porte-parole du gouvernement a affirmé, que tout ce qui a trait à
l'aspect organisationnel de la Présidentielle
et collecte des résultats relève de l'Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), qui jouit "des pleines prérogatives
et de l'autonomie".
A une question sur l'organisation des
médias durant la campagne électorale, M.
Rabehi a précisé que "toutes les mesures
juridiques et administratives, ainsi que
toutes les dispositifs y afférents, tant
médiatique, qu'administratif et procédura,l
relèvent de l'ANIE".
"Cela ne veut pas dire que le ministère de
la Communication ne fera pas son travail,
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Chaque année, Jérémy Ferrari réunit les têtes d'affiche
de l'humour et forme ses «Duos impossibles». L'occasion
pour eux d'interpréter des sketches totalement inédits.
Pour cette sixième édition, l'humoriste décide de rendre
hommage aux femmes avec un gala 100% féminin.
Cependant et comme très souvent, quand Jérémy Ferrari
a une bonne idée, le reste du monde tente de la gâcher.
En conséquence, beaucoup de ses invités ne viendront
pas et beaucoup d'autres viendront. Que restera-t-il de ce
gala féminin ? Au moins le souvenir de Guillaume Bats à
la coprésentation qui, pour l'occasion et malgré un petit
désaccord, représentera l'amour à travers le personnage
de Cupidon

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

21h00

Alors qu'elle finalise son divorce au Palais de
Justice, Clara Merisi apprend qu'une momie
habillée d'un uniforme SS est trouvée emmurée
dans un vieil immeuble de Colmar. Avec son
adjoint Guillaume Barot, elle contacte aussitôt
François Gilbert, historien et anthropologue judiciaire, pour l'accompagner dans son enquête. Ce
dernier est formel : l'homme a été assassiné il y a
plus de soixante-dix ans maintenant. Mais comment un officier SS a-t-il bien pu se retrouver
emmuré en plein Colmar ?

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

mais sa mission sera définie par l'ANIE",
a-t-il dit, ajoutant "vu l'importance de la
Présidentielle (...), nous ne pouvons, en
tant que responsables et citoyens, que suivre de près le déroulement de cette
Présidentielle" . Le chargé de communication auprès de l'ANIE, Ali Draâ, avait
déclaré, mercredi lors d'une conférence de
presse, que ces postulants "réunissent les
conditions exigées, à savoir la nationalité
algérienne, le diplôme universitaire et
l'âge légal de 40 ans".

139 postulants retirent
les formulaires de souscription
Cent-trente-neuf postulants à la candidature, pour l'élection présidentielle du 12
décembre prochain, ont procédé, jusqu'à
jeudi, au retrait des formulaires de souscription des signatures, a indiqué le chargé
de communication auprès de l'Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), Ali Draâ.
Intervenant lors d'une conférence de presse,
M. Draâ a indiqué que "139 postulants à la
candidature pour l'élection présidentielle du
12 décembre prochain, dont cinq femmes,
réunissant les conditions exigées, à savoir
la nationalité algérienne, le diplôme universitaire et l'âge légal de 40 ans, ont procédé, jusqu'à avant-hier, au retrait des formulaires de souscription".
"L'intéressé doit se présenter auprès des
services de l'état civil, des notaires ou des

huissiers de justice, pour la certification
des formulaires de souscription", a-t-il dit.
M.Draâ a fait savoir, qu'"un groupe de
juristes étudie l'éventualité d'une prolongation de la période de révision des listes
électorales", précisant que l'Autorité se
prononcera à ce sujet, jeudi, par un communiqué officiel.
Par ailleurs, M. Draâ a indiqué que
l'Autorité n'a été saisie par aucun des postulants à la candidature, à l'effet de prendre
un rendez-vous pour le dépôt des dossiers.

L’UGTA ne soutiendra aucun candidat

ULTIMA PATAGONIA

L'ODYSSÉE DES FÉLINS

DANSE
AVEC LES STARS

INSTINCT

Signe des temps qui ont bien changé,
l’UGTA, autrefois soutien inconditionnel
aux candidats du pouvoir à la
Présidentielle, décide de tourner définitivement la page en restant à égale distance de
tous les postulants “qui sont tous des
Algériens”, selon Salim Labatcha, le successeur de Madjid Sidi Said.
Mercredi, à l’occasion d’un regroupement
des syndicats à Oran, le secrétaire général
de l’UGTA, tout en appuyant la
Présidentielle du 12 décembre prochain, a
indiqué que la Centrale “a décidé de respecter les convictions des travailleurs et leurs

appartenances politiques respectives”.
Parlant de la tradition en usage au sein de
l’UGTA, qui soutient toujours le candidat
du pouvoir, son SG souligne : “On ne
retourne plus au passé où l’UGTA soutient un candidat en lisant un communiqué
au nom de toutes les fédérations”.
Allusion à la vassalisation de l’UGTA par
Sidi Said, au profit de l’ex-président
Abdelaziz Bouteflika.
“Les travailleurs choisiront leur Président
en toute liberté, la Direction de l’UGTA ne
soutiendra personne, tous les candidats
sont des Algériens, celui qui sortira des

LISTES ÉLECTORALES

urnes nous lui dirons bienvenue et nous
travaillerons avec lui”, atteste t-il.
Le choix de la nouvelle direction de
l’UGTA de rompre le lien organique avec
le pouvoir, aura certainement des conséquences sur les autres organisations satellites du pouvoir, comme l’UNPA et les
organisations dites de la “famille révolutionnaire”, comme l’ONM, l’ONEC et
l’ONEM qui n’ont plus de choix, que
d’appeler à un vote libre de leurs adhérents,
à supposer qu’elles en comptent encore.
R. N.

L'ANIE annonce la “révision périodique”

21h00

Un bateau navigue sur l'océan, chahuté par la
houle. À son bord, une quarantaine de personnes
bravent la tempête. Ces membres de l'association
Centre Terre font route aux confins de la
Patagonie -"le monde du bout du monde» - , vers
l'île chilienne de Madre de Dios. Ce territoire de
40 kilomètres de long sur 25 de large, battu par
les vents des cinquantièmes hurlants et plongé
sous la pluie trois cents jours par an, n'a été formellement exploré pour la première fois qu'en
2010. Sur l'île, des glaciers de marbre, des grottes
de la taille de cathédrales et une forêt primaire
digne d'un décor de science-fiction attendent les
scientifiques

Web : www.lemidi-dz.com

Le zoologue Patrick Aryee s'est intéressé à l'arbre
généalogique des félins, où se côtoient plus de 37
espèces. Il explique leur évolution à travers les portraits
de plusieurs d'entre elles et à l'aide d'expériences
ludiques. Des portraits tels que ceux de jeunes panthères
nébuleuses en Thaïlande, d'une tigresse de Sibérie et de
son adaptation par -40°C, d'un caracal dans son ballet
aérien pour chasser des oiseaux, de lions «bruns» et
«blonds» dans la sauvegarde de leurs territoires de
chasse. Enfin, le portrait furtif du mystérieux et discret
chat Bai de Bornéo. De même, on fait la connaissance
du chat de Palas en Mongolie ou du lynx canadien
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Lizzie et Dylan pourchassent un tueur
qui s'attaque à des comédiens amateurs
en utilisant pour chacun un poison
sophistiqué. Face à un mode opératoire
similaire à celui d'un ancien agent
secret, Dylan fait appel à son ami Julian,
qui le met en garde
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Pour cette saison anniversaire, les téléspectateurs
vont retrouver dix nouvelles personnalités plus
motivées que jamais. Elles vont fouler le parquet
face à un jury toujours aussi intransigeant !
Pendant plusieurs semaines, aux côtés de danseurs professionnels, ces dix personnalités vont
être confrontées à une discipline exigeante : la
danse de couple ! Cette année encore, Camille
Combal prendra place sur le parquet pour présenter cette nouvelle saison en y apportant toute
sa bonne humeur et son énergie. Il sera accompagné de Karine Ferri qui encouragera les stars et
leurs danseurs et les fera réagir aux notes des
juges dans la Red Room
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L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a annoncé, avant-hier dans
un communiqué, l'ouverture de la "révision périodique" des listes électorales
durant la période allant du 12 au 17 octobre courant, et ce en "réponse à une revendication insistante" exprimée par les
jeunes citoyens, pour pouvoir exercer leur
droit constitutionnel.

"Conformément à la loi organique 19-07
du 14 septembre 2019 relative à l'ANIE, la
loi organique 16-10 du 25 août 2016, portant régime électoral, modifié et complété,
notamment ses articles 14 et 15, l'ANIE
annonce l'ouverture de la révision périodique des listes électorales sous la supervision de l'Autorité nationale indépendante
des élections, et ce durant la période allant

du 12 au 17 octobre 2019", lit-on dans le
communiqué.
Cette décision intervient en réponse à une
"revendication insistante exprimée par les
jeunes citoyens, à l'effet de s'inscrire sur
les listes électorales et exercer leur droit
constitutionnel", a indiqué l'Autorité.
R. N.

SLOGAN DE CAMPAGNE DE ABDELMADJID TEBBOUNE

Le démenti de la direction de communication

La direction de communication de Abdelmadjid Tebboune a rendu public, avant-hier, un communiqué dans lequel elle “dément formellement” que le slogan “Candidat du peuple”, soit celui de l’ancien Premier ministre. “Tous les slogans véhiculés par les réseaux
sociaux, prêtés au candidat Abdelmadjid Tebboune, n’engagent que leurs auteurs”, lit-on dans un communiqué qui fait savoir aussi
que, lors de sa rencontre de mardi avec certains médias, Tebboune n’a pas du tout évoqué de slogan.
“Le slogan de campagne du candidat Tebboune sera révélé, une fois sa candidature actée par l’Autorité nationale indépendante des
élections”, conclut le communiqué.
R. N.

"La répartition des créneaux horaires de
passage des candidats dans les médias
publics sera fixée en coordination avec
l'Autorité de régulation de l`audiovisuel
(ARAV)", a ajouté M. draâ, faisant état
d'une réflexion concernant le passage des
candidats sur les chaînes de télévision privées, dans le cadre de la campagne électorale.
L. B.

PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION RAJ

Abdelawahab
Farsaoui
arrêté

Abdelawahab Farsaoui, président de
l'association RAJ, a été arrêté avant-hier
par des membres des services de sécurité,
alors qu'il participait à un rassemblement
au tribunal de Sidi Mhamed d'Alger.
Cette arrestation a fait réagir l'alliance de
la société civile, dont il est membre qui,
dans un communiqué, a reçu à notre rédaction, constate la poursuite des pressions
sur le RAJ et son président qui est un
militant des droits de l'Homme, un activiste politique et une figure connue du
Hirak. "Nous condamnons et dénonçons
vigoureusement l'arrestation arbitraire de
notre collègue Abdelouahab Fersaoui, et
exigeons sa libération immédiate et sans
conditions", lit-on dans le communiqué.
Pour l'Alliance de la société civile,
l'arrestation du président de RAJ constitue
une "violation des engagements internationaux de l'Algérie, en vertu du Traité
international relatif aux droits civils et
politiques".
De même qu'elle représente une "violation" de la déclaration sur la protection des
défenseurs des droits de l'Homme. Le collectif en profite pour réclamer “la libération de tous les détenus d'opinion en
Algérie” dont le nombre, est-il précisé,
dépasse la centaine, et parmi eux sept
militants du RAJ.
R. N.
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mille tonnes de
pain jetées à Alger
entre janvier et
septembre 2019.
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micro-entreprises
financées
de 2017 à août
2019 à Ouargla.
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Miliana commémore le 62e anniversaire
de la mort d’Ali la Pointe

La commune de Miliana a commémoré mardi dernier le 62e
anniversaire de la mort du chahid Ali Ammar, dit Ali la Pointe,
tombé au champ d’honneur le 8 octobre 1957. Une gerbe de
fleurs a été déposée devant la stèle érigée sur la place qui porte
le nom du martyr au cours d’une cérémonie organisée en présence des moudjahidine de la région et des autorités civiles et
militaires de la wilaya. Une exposition de photos retraçant le
parcours d’Ali la Pointe a été organisée à l’occasion en présence de nombreux jeunes avides d’apprendre le parcours de
l’un des héros de la Révolution. Un programme aussi riche
que varié a été abrité à l’occasion par le théâtre MahfoudTouahri de Miliana en vue de célébrer l’anniversaire de cet
illustre martyr épris de justice et de liberté. Combattant au
courage et à l’audace exemplaires de la guerre de Libération
nationale, Ali Ammar est principalement connu pour sa participation à la Bataille d’Alger aux côtés de Hassiba Ben
Bouali, Zohra Drif, Omar Yacef et Yacef Saâdi, alors chef de

la Zone autonome d’Alger. En 1952, Ali Ammar, alors âgé de
22 ans, est incarcéré à la prison de Médéa. Trois années plus
tard, le 2 avril 1955, il s’évade en compagnie de l’un de ses
compagnons de cellule. Il prit, dans un premier temps, la
direction de Blida puis réussit à rallier Alger. Après 3 années
de lutte armée, Ali Ammar est repéré le 8 octobre 1957 par les
forces armées coloniales dans un immeuble de La Casbah.

L’expérience d’introduction de faisans communs dans la forêt
d’Aïn-Lekbira dans la commune de Hamala au nord de Mila a
révélé la possibilité d’acclimatation de cette espèce "intruse",
a indiqué Houssam Lachehab, président de l’Association des

chasseurs de la commune de Hamala initiatrice de ce projet.
Initiée par l’Association de chasse de cette commune et suivie
par un vétérinaire, l’expérience a porté sur l’élevage en plein
air de 100 oiseaux de cette espèce d’origine asiatique sur une
aire clôturée de 24 mètres sur 9 mètres de la forêt protégée
d’Aïn-Lekbira. "Aucun des individus introduits n’a été perdu
au bout de cinq mois", a souligné M. Lachehab considérant
que c'est "un signe positif" prouvant l'acclimatation de cette
espèce avifaune dans ce milieu. Les individus juvéniles seront
mis en liberté une fois matures et capables de prendre soin
d’eux-mêmes. L’opération vise à "diversifier la faune des
milieux forestiers locaux et préparer le gibier pour la saison de
chasse afin d’éviter la régression des populations faunistiques
de cette forêt conséquemment à la chasse", a ajouté la même
source qui a fait état de "lâchers prochains d’autres espèces
animales, dont le lièvre qui est capable de s’acclimater avec le
climat et la nature de la région".

Acclimatation du faisan commun en milieu
forestier à Mila

120 étudiants rejoignent l'École supérieure
de la sécurité sociale

120 étudiants ont rejoint lundi dernier l'Ecole supérieure de la
sécurité sociale à Alger au titre de l'année universitaire 20192020 dans le but d'obtenir un Master dans 4 spécialités de formation supérieure relatives au domaine de la protection
sociale, notamment la spécialité juridique, la gestion stratégique et la gestion des systèmes informatiques. Présidant la
cérémonie d'ouverture de l'année universitaire 2019-2020 à
l'Ecole supérieure de la sécurité sociale, Tayeb Bouzid, le
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Hassan Tidjani Haddam, a indiqué que "sur les 120 étudiants
ayant rejoint l'ESSS, on compte 28 étrangers et 4 Palestiniens
ayant obtenu une bourse du gouvernement algérien, partant de
notre conviction que l'Algérie demeure fidèle à ses engagements à l'égard de la Palestine, notamment sa contribution à la
création d'un système de sécurité sociale palestinien à travers
la formation de ses cadres et de ses ressources humaines". De
plus, la nouvelle promotion compte, à titre exceptionnel, 40
étudiants relevant des organismes de tutelle, dans le cadre de
la stratégie du secteur du Travail visant à développer les res-
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sources humaines des organismes de la sécurité sociale par le
biais de la formation et de la formation continue.

"Ce seront deux bons matchs-test face à
la RD Congo et la Colombie. L'objectif
est de rendre une belle copie tout en faisant jouer un maximum de joueurs."

DJAMEL BELMADI

affaires criminelles
traitées en un mois
à Tizi-Ouzou.

253

Il reçoit une lettre
envoyée... 7 ans
plus tôt

Actrice dans “L’Opium et le bâton”
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Marie-José Nat est morte

Marie-Josée Nat, pseudonyme de Marie-Josée
Benhalassa, née le 22 avril 1940 à Bonifacio en
Corse, France, et décédée avant hier , 10 octobre
2019 à Paris. Elle a interprété Ferroudja dans le
film L’Opium et le bâton. Marie-Josée Benhalassa
est née d’une mère corse et d’un père militaire

algérien. Elle a été Elise dans Elise ou la Vraie Vie
de Michel Drach (1970). Élise ouvrière en usine
rencontre et se lie avec Arezki, un militant du FLN
algérien. Leur liaison est difficile par le racisme et
dangereuse, en raison de la surveillance policière.
Elle a notamment interprété d’une manière magis-

trale Ferroudja, dans L’Opium et le Bâton
d’Ahmed Rachedi (1971), tiré du roman éponyme
de Mouloud Mammeri. Actrice inoubliable d’”
Élise ou la vraie vie”, Marie-José Nat a été dirigée
par de grands metteurs en scène comme HenriGeorges Clouzot et Gérard Oury.

Un courrier pour le moins inattendu attendait cet homme au
bureau de poste de Beaulieusur-Mer, dans les AlpesMaritimes. La lettre reçue avait
été expédiée… le 27 avril 2011.
Plus encore, la lettre avait été
envoyée par La Poste ellemême. Il s’agissait d’un courrier promouvant des carnets
de timbres, dont le destinataire
est collectionneur. Avec sept
ans de retard, elle ne pourrait
cependant prétendre au Livre
des records. Rien que l’an dernier, une factrice de Lorient
s’aperçoit lors de sa tournée
que le destinataire d’une carte
postale n’habitait plus à
l’adresse indiquée. Et en y
regardant de plus près, elle
constate que le courrier date
du… 21 mai 1974.

Un lapin abandonné dans un
aéroport, pris
pour une...
bombe

Un petit lapin abandonné dans
une boîte en carton a failli être
à l'origine d'une alerte à la
bombe à l'aéroport d'Adélaïde,
en Australie.
C'est une technicienne de surface qui a découvert, dans la
soirée du 27 juin, un sac
étrange dans les toilettes. Des
policiers sont arrivés sur les
lieux et, craignant le pire, ont
appelé des experts en explosifs. Après avoir inspecté le sac
abandonné, ces derniers y ont
découvert un carton avec… un
lapin nain mâle.
Le petit animal a été remis à la
Société royale pour la prévention de la cruauté envers les
animaux.
Les défenseurs des animaux
espèrent retrouver le propriétaire du rongeur ou le placer
dans une nouvelle famille d'accueil.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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CHANGEMENT CLIMATIQUE SELON DES EXPERTS

LA MÉDITERRANÉE
PARTICULIÈREMENT
TOUCHÉE

es pays méditerranéens sont particulièrement touchés par le changement climatique, avec une augmentation des températures supérieures à la moyenne qui menace
les ressources agricoles et en eau, ont averti
avant-hier des experts de la région.
Regroupés au sein du MedEcc, un réseau de
plus de 600 scientifiques des pays méditerranéens, ces experts ont présenté leur rapport
jeudi à Barcelone, durant une réunion de
l'Union pour la Méditerranée qui regroupe
les pays européens et du bassin méditerranéen.
"Nous sommes une des régions du monde les
plus touchées par le changement climatique", a dit Nasser Kamel, secrétaire général
de l'Union pour la Méditerranée, lors de la
présentation de l'étude. Les scientifiques du
MedEcc indiquent, que l'augmentation de la

L

température dans le bassin méditerranéen a
déjà atteint 1,5 C par rapport aux niveaux
pré-industriels, pour une moyenne mondiale
de 1,1 C. En 2040, selon leurs études, elle
devrait atteindre 2,2 C et pourrait s'élever à
3,8 C, dans certaines parties du bassin méditerranéen à la fin du siècle, tandis que les épisodes de canicules deviendraient "plus fréquents et/ou plus intenses". Cette hausse des
températures sera accompagnée d'"une
réduction des précipitations dans les décennies à venir", pouvant atteindre jusqu'à 30%
dans des zones comme les Balkans ou la
Turquie.
Une augmentation des épisodes de pluies torrentielles est aussi à prévoir.
"La baisse des précipitations, associée à l'intensification du réchauffement, contribuent à
des tendances fortes vers un assèchement du

climat", indique l'étude.
Selon les auteurs de l'étude, "la population
méditerranéenne, considérée comme +pauvre en eau+ (c'est-à-dire disposant de moins
de 1.000 m3 par habitant et par an), devrait
passer de 180 millions (de personnes) en
2013, à plus de 250 millions dans les 20 prochaines années". Les récoltes pourraient être
affectées par l'appauvrissement des sols, les
sécheresses ou les vagues de chaleur, tandis
que la pêche pourrait l'être par la surexploitation et la disparition d'espèces, en raison du
réchauffement de la mer.
"Les inévitables calamités dues au changement climatique menacent la Méditerranée,
à un rythme plus rapide que nous ne le pensions", a insisté Nasser Kamel.

EXPLOSION À BORD D’UN PÉTROLIER IRANIEN PRÈS D’UN PORT SAOUDIEN

POSSIBLES FRAPPES DE MISSILES

Une explosion s'est produite hier à bord d’un
pétrolier iranien, près du port saoudien de
Djeddah, provoquant d'importants dégâts
matériels en plus du déversement d'une quantité considérable de petrole, jusqu'à constituer une marée noire, rapporte l’agence de
presse iranienne, Isna.
“Les experts pensent qu'il s'agit d'une
attaque terroriste”, selon la même source.
Une enquête est en cours sur l'origine de l'explosion. Le navire Sinopa, qui appartient à la

Compagnie pétrolière nationale iranienne
(NIOC), se trouvait à quelque 60 milles de
Djeddah, soit une centaine de kilomètres.

Le pétrole bondit
après les explosions
Les prix du pétrole bondissaient vendredi,
suite à des explosions survenues à bord d'un
pétrolier iranien, au large des côtes saoudiennes.
Vers 7 heures GMT, le baril de Brent de la

mer du Nord pour livraison en décembre
valait 60,24 dollars à Londres, grimpant de
1,93% par rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de WTI pour
novembre prenait 1,81%, à 54,52 dollars. Les
cours se calmaient un peu après s'être emballés et avoir pris plus de 2%, immédiatement
après l'annonce selon laquelle le tanker a été
touché par des frappes de missile présumées,
vendredi matin, près du port saoudien de
Jeddah.

LUTTE ANTITERRORISTE

UNE NOUVELLE CACHE D’ARMES
DÉCOUVERTE

Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a découvert mercredi, lors d’une opération de fouille et de recherche à
Tamanrasset, près de la bande frontalière, une cache d’armes et de munitions, a indiqué avant-hier, un communiqué du MDN. Cette cache
contenait : “un lance-roquettes de type RPG-7, huit roquettes et huit charges propulsives du même lance-roquettes RPG-7, ainsi que cinq
roquettes de type BM-21”, précise le communiqué. A Tissemsilt, un autre détachement de l’ANP a arrêté “un élément de soutien aux
groupes terroristes”, ajoute le même communiqué. Par ailleurs, “dix-huit immigrants clandestins, de différentes nationalités, ont été
appréhendés à In Amenas, Médéa et Rélizane”, conclut le MDN.
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ACCIDENTS DE LA
ROUTE EN ZONES
URBAINES

7 MORTS
ET PLUS
DE 300
BLESSÉS
EN UNE
SEMAINE
Sept personnes ont
trouvé la mort et 302
autres ont été blessées, dans 272 accidents corporels, survenus entre le 1er et le
7 octobre courant, au
niveau
de
zones
urbaines, a indiqué,
avant-hier, un bilan
des services de la
Sûreté nationale.
Par rapport aux chiffres enregistrés la
semaine précédente,
le nombre d'accidents
a connu une baisse
considérable (-27 accidents), ainsi que celui
des blessés (-72) et
celui des morts (-5
cas), a précisé la
même source.
Le facteur humain
demeure la principale
cause de ces accidents, avec un taux
dépassant 95%, en raison de l'excès de
vitesse, des manœuvres dangereuses, de
la fatigue et du
manque de concentration.
La Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN), réitère son
appel aux usagers de
la voie publique, à
davantage de vigilance lors de la
conduite et au respect
du code de la route.
Le numéro vert 1548
et le numéro de
secours 17, sont mis à
la disposition des
citoyens 24h/24, rappelle la DGSN.
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