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BELMADI AU SITE DE LA FIFA

AVIRON

OBJECTIF : MONDIAL
QATARI 2022

2 Algériens
qualifiés
pour
les JO-2020

e sélectionneur de l’équipe
algérienne de football,
Djamel Belmadi, ne va pas
par quatre chemin. L’objectif de
sa sélection est d’arracher le billet de qualification au Mondial
qatari 2022.
Dans un entretien accordé au
site de la Fifa, le selectionneur
national a assuré que le rang de
champion d’Afrique implique
de se battre pour atteindre la
phase finale au Qatar. "Notre
premier objectif est de nous
qualifier pour Qatar 2022. La
compétition préliminaire sera
difficile, longue et semée d’embûches, mais nous avons un
rang à tenir en tant que champions d’Afrique. Il va falloir se
battre pour atteindre la phase
finale. Je m’attends à vivre des
choses compliquées et extraordinaires tout au long du
voyage", a déclaré Belmadi Cet
entretien était aussi l’occasion
pour le sélectionner national de

L

revenir sur l’exploit africain de
ses poulains. Il a encensé le
joueur vedette de l’équipe nationale sans omettre de rendre
hommage aux autres membres
de la sélection. "Riyad a assumé
ses fonctions avec beaucoup

d’élégance. C’est un membre
important du groupe et un élément incontournable en attaque.
Il a marqué et il a répondu présent dans des moments difficiles.
Nous avons découvert une star
qui mérite notre admiration.

Mais il n’est pas le seul à avoir
été efficace. Des joueurs comme
Ismaël
Bennacer,
Djamel
Benlamri, Aïssa Mandi, Raïs
M’Bolhi, Youcef Belaïli et
BaghdadBounedjah ont aussi
joué un rôle dans notre sacre,
comme tous les autres. Tout le
monde voulait voir Mahrez
défier SadioMané et Mohamed
Salah. On peut dire qu’il a parfaitement répondu aux attentes",
a souligné Belmadi. Quand à
son classement parmi les meilleurs sélectionneurs du monde,
Djamel Belmadi garde la tête
froide et réplique que "c’est très
agréable de faire partie d’une
liste des meilleurs entraîneurs,
surtout lorsqu’on y côtoie de
grands noms.Néanmoins, il faut
garder en tête que cette nomination est le résultat du travail de
l’ensemble de l’équipe technique et des efforts déployés par
les joueurs sur le terrain."

JEUX MONDIAUX MILITAIRES EN CHINE

L'ALGÉRIE PRÉSENTE
AVEC 87 ATHLÈTES

L'Algérie prendra part avec 87 athlètes aux
7es Jeux mondiaux militaires du Conseil
international du sport militaire (CISM) prévus à Wuhan en Chine du 14 au 28 octobre
2019, et qui verront la participation de plus
de 8.000 athlètes militaires de haut niveau
représentant 139 pays. Les athlètes militaires algériens prendront part à "sept (7)
disciplines sportives olympiques et militaires, à savoir le football, la boxe, le judo,
l’athlétisme, la lutte associée, le taekwondo

et le pentathlon militaire", a indiqué jeudi
le ministère de la Défense nationale dans
un communiqué. Le général-major Cherif
Zerrad, chef du département emploi-préparation de l’état-major de l’ANP a procédé
aujourd’hui, samedi 12 octobre 2019 au
Centre de regroupement et de préparation
des équipes sportives militaires/ Chahid
Messaoud-Boudjeriou/1re RM, à l’inspection de la délégation sportive militaire de
l’ANP.

"Tous les moyens nécessaires ont été mis en
place pour assurer les meilleures conditions en matière de préparation, de prise en
charge et de suivi technique et médical aux
équipes militaires retenues pour participer
à ce rendez-vous sportif militaire mondial,
afin d’obtenir les meilleurs résultats et hisser haut le drapeau national, et ce, grâce
au
soutien
permanent
du
Haut
Commandement de l’Armée Nationale
Populaire", a souligné la même source.

APRÈS UNE ATTAQUE CONTRE UN TANKER IRANIEN

MARATHON

Le pétrole clôturait vendredi
en forte hausse

Le Kényan Eliud Kipchoge
brise la barre des 2 heures

Les prix du pétrole ont clôturé en nette hausse vendredi aprè0s l'attaque d'un
tanker iranien au large des côtes saoudiennes, un incident de nature à aviver le
conflit entre ces deux importants producteurs de brut.
A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre
s'est apprécié de 1,41 dollar, ou 2,4 %, pour finir à 60,51 dollars.
A New York, le baril américain de WTI pour novembre, la référence aux EtatsUnis, a gagné 1,15 dollar, ou 2,1 %, pour clôturer à 54,70 dollars.Les cours se
sont soudainement emballés après l'annonce d'explosions sur le navire. La
National Iranian Tanker Company (NITC), opérateur administrant la flotte de
navires pétroliers de l'Iran, a déclaré que la coque du tanker Sabiti avait été touchée par deux explosions "probablement causées par desfrappes de missile", à
environ 100 kilomètres des côtes saoudiennes.
"Cela n'a pas été confirmé mais il semble que ce soit l'oeuvre de l'Arabie
saoudite", a souligné Stewart Glickman, de CFRA.
"Si c'est bien le cas, cela pourrait conduire à une escalade des tensions entre
l'Iran et l'Arabie saoudite et tout ce que cela implique pour la production dans
ces pays et pour le transport du brut dans le détroit d'Ormus", a-t-il ajouté.
Le cours du pétrole grimpe "non pas parce que ce tanker contenait assez de
pétrole pour avoir un impact sur le marché mais en raison du risque qu'un
incident similaire ne se reproduise en Iran, Arabie saoudite ou Irak", a aussi
souligné l'analyste Thina MargretheSaltvedt.

Le prodige Eliud Kipchoge est
devenu le premier homme à passer
sous la barre mythique des deux
heures au marathon hier lors
d’une course non officielle à
Vienne taillée sur mesure pour
permettre l’exploit.
Bien aidé par une armée de 41
"lièvres" tout de noir vêtus jusqu’à
500 m de l’arrivée, le champion
olympique kényan, en short noir et maillot blanc, a bouclé son parcours
en 1 heure 59 minutes 40 secondes, soit quasiment deux minutes de
moins que son record du monde établi dans des conditions homologuées
à Berlin l’an dernier. Dans la capitale autrichienne, le coureur de 34 ans
s’est élancé à 08h15 locales, par une température fraîche, sur un circuit
plat de 9,9 km, à parcourir un peu plus de 4 fois, avec, au terme des
42,195 km, le fol espoir d’écrire l’histoire de l’athlétisme. "Marquer
l’histoire, c’était mon but. Je suis un homme heureux. Il n’y a pas de
limites humaines", a confié au micro des organisateurs le recordman du
marathon après son exploit, qu’il compare à "marcher sur la Lune" pour
la première fois.

Les rameurs algériens SidAli Boudina et Kamel Aït
Daoud ont validé ce
samedi leur billet pour les
Jeux Olympiques JO-2020
de Tokyo, en remportant
l'épreuve du 2000 skiff
(messieurs) en deux de
couple poids légers, du
tournoi de qualification
olympique, disputée hier
sur le plan d'eau du lac de
Tunis.
Les Algériens ont devancé
les Tunisiens GhaythKadri
et
Mohamed
Khalil
Mansouri, alors que les
Egyptiens
Mohamed
Kouta et Ahmed Abdelaâl
ont occupé la troisième
place.

KHEMIS-MILIANA

Une fillette
"Torturée
avant d’être
étranglée !"
Le résultat de l’enquête sur
la mort suspecte d’une fillette
transférée
aux
urgences
de
KhemisMiliana dans la nuit du 29
septembre est tombé…
Son contenu fait froid dans
le dos et ébranle les habitants de cette ville de AïnDefla. Selon le rapport de
la Police judiciaire dépendant de la Sûreté de wilaya
de cette ville, la fillette est
décédée après avoir subi
des violences physiques.
"Frappée à divers endroits
du corps puis étranglée", a
rapporté hier une chaîne
de télévision privée.
Rappelons que le 29 septembre vers 22h30, une
femme s’est présentée aux
services des urgences de
l’hôpital de la ville dans ses
bras le cadavre de sa fille
âgée de 5 ans. Elle avait
indiqué aux médecins
qu’elle est décédée suite à
une crise. Ce qui n’a pas
convaincu les urgentistes
qui ont détecté des traces
de violences sur son corps.
Alerté, les services de la PJ
ont ouvert une enquête qui
a abouti à l’effroyable
conclusion d’une mort violente.
Convoquée, la mère a été
auditionnée par les autorités judiciaires et placée en
détention provisoire par le
juge d’instruction prè le tribunal de de KhemisMiliana…
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Journée de sensibilisation au profit des écoliers
contre le plastique

Une journée de sensibilisation contre le plastique, réunissant
des écoliers pour la collecte de plastique au niveau de l'aire
des Sablettes, a été organisée la semaine dernière à Alger par
le Conservatoire national des formations à l'environnement.
Au cours de cette Journée, une vingtaine d'écoliers de l'établissement primaire Farida-Sahnoun de la commune de Bab
el-Oued, encadrés par les membres du CNFE, ont participé
à la collecte de déchets plastique au niveau de l'aire des
Sablettes. Munis de sacs-poubelles verts, les écoliers,
enthousiastes, ont enfilé des gants de protection avant de
s’empresser de récupérer les différents déchets en plastique,
principalement des bouteilles éparpillés au niveau de l'aire de
repos. Les membres du CNFE ont expliqué aux jeunes bénévoles, lors de cette journée, les différents méfaits du plastique sur l'environnement aux élèves. Des cadeaux ont été
offerts aux participants au terme de cette initiative de sensibilisation. Pour rappel, cette journée intervient dans le cadre

de la campagne nationale de lutte contre la pollution plastique initiée par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, sous le slogan "Tous et toutes contre la
pollution plastique", qui se déroule du 21 septembre au 21
octobre.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, Chérif Omari a annoncé la création d'une cellule
d'écoute et de suivi au niveau de son département ministériel,
en vue d'accompagner les jeunes porteurs de projets innovants

dans le domaine agricole. S'exprimant en marge de son inauguration du Salon international de l'élevage et de l’agroéquipement Sipsa-Filaha 2019, en compagnie du ministre du
Commerce, de la ministre de l'Industrie et des Mines et de la
ministre de l'Environnement, M. Omari a estimé qu'"au vu du
grand nombre de jeunes innovateurs dans le secteur, et qui
sont porteurs de projets innovants, le Gouvernement a décidé
de les accompagner, à travers les facilités financières et les
exonérations fiscales proposées dans le nouveau Projet de loi
de finances de l'année 2020 (PLF 2020)". Evoquant la création du Fonds national de soutien aux jeunes innovateurs dans
les domaines de l'agriculture, des forêts, du développement
rural et de la pêche, lequel devra contribuer à la préservation
de la diversité environnementale, le ministre a assuré que
"nous adopterons tous les projets inscrits dans ces secteurs,
élaborés selon des approches environnementales et socio-économiques, et y apporterons tout le soutien nécessaire".

Cellule d'écoute et d'accompagnement
des jeunes agriculteurs

160 jeunes formés grâce
au programme "Forsa"

La première année de la mise en oeuvre du programme "Forsa,
école de la deuxième chance" a permis la formation de 160
jeunes déscolarisés à travers pas moins de sept wilayas du
pays, a appris l’APS auprès de l'association socioculturelle
"Santé Sidi El-Houari" d’Oran. "Depuis son lancement il y a
une année, "Forsa" a bénéficié à 160 jeunes déscolarisés qui
ont suivi une formation à l'effet de faciliter leur insertion professionnelle, notamment dans les métiers traditionnels du
patrimoine et de la construction", a précisé à l'APS Assia
Brahimi, vice-présidente de Santé Sidi El-Houari. Un effectif
de 180 autres jeunes sera formé prochainement au titre de ce
même programme, conformément aux objectifs initialement
fixés qui comportent également le volet de la sensibilisation
du public concerné à l'importance de l'apprentissage professionne. Santé Sidi El-Houari est connue pour abriter une des
plus anciennes écoles-chantiers du pays, implantée au quartier
populaire Sidi El-Houari, qui concentre à lui seul la majorité
des sites et monuments historiques d'Oran. Forsa est porté par
Santé Sidi El-Houari à la faveur du programme national
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cas de méningite
enregistrés
dans trois
wilayas.
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ll trouve l’adresse
de sa victime
dans ses... yeux

DJAMEL BELMADI

"Notre premier objectif est de nous qualifier pour
Qatar 2022. La compétition préliminaire sera difficile, longue et semée d’embûches, mais nous avons
un rang à tenir en tant que champions d’Afrique. Il
va falloir se battre pour atteindre la phase finale..."

L'actrice oscarisée Jane Fonda a été interpelée vendredi 11 octobre à Washington. Elle participait à
une manifestaion pour lutter contre le changement
climatique devant le Congrès américain...
Accompagnée d'une vingtaine d'autres manifes-

Jane Fonda

tants, Jane Fonda s'est rendue vers 11h du matin sur
les marches du Capitole, armée de pancartes sur
lesquelles on pouvait lire "Vote. Parle. Agis". Si
elle a été interpellée et escortée vers la sortie, c'est
parce qu'elle manifestait en dehors des zones déli-

23

mitées. Ce qu'elle a fait volontairement ! Un porte-

parole de la police a confirmé à l'AFP que les auto-

rités présentes ont "interpellé 16 individus pour
avoir manifesté illégalement devant le Capitole".

Une idole de J-pop a été
agressée devant sa porte à
cause d’une photographie
publiée sur les réseaux
sociaux.
À partir d’une photographie postée sur les réseaux
sociaux, un forcené a ainsi
pu agresser sa victime
devant la porte de son
domicile. La précision de
l’image a permis à l’assaillant de 26 ans de découvrir
l’adresse précise d’Ena
Matsuoka. Il a alors
patiemment attendu
qu’elle rentre chez elle
pour la saisir, et l’entraîner
dans un coin plus sombre
avant de la blesser au
visage.
L’assaillant a déclaré qu’il
était parvenu à identifier le
lieu de résidence de la
chanteuse en observant le
reflet d’un arrêt de bus
dans ses yeux. À l’aide de
Google Maps, il a pu
ensuite le localiser pour
préparer son agression.
Selon ses aveux, il a également déduit l’étage de
l’appartement de sa victime en se basant sur l’angle de la lumière du soleil
sur les fenêtres et sur ses
yeux.

Un corbeau tente
d’acheter un...
billet de train

"Adéquation-formation-emploi-qualification" élaboré au titre
de la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne.

La star menottée à Washington !
MIDI-STARS
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Une scène très étonnante a
été filmée dans une gare
japonaise. On y voit un
corbeau subtiliser la carte
d’un usager et tenter de
l’introduire dans le distributeur de billets de trains.
L’oiseau n’y parvient pas
mais il a manifestement
compris qu’en insérant le
petit rectangle de plastique
dans la machine on obtenait une récompense…
Après quelques tentatives
vaines, sympa, il rend la
carte à son usager.
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TELEVISION
LA LISTE
DE MES ENVIES

PAPA OU MAMAN

LES ENQUÊTES
DE MURDOCH

PAULETTE

3

EVENEMENT
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- ARRESTATION DE MANIFESTANTS

Les avocats montent au créneau
21h00

A présent séparés, Vincent et son ex-femme
ont refait leur vie chacun de leur côté et se
partagent la garde des enfants. Ces derniers
rêvent que leurs parents se remettent ensemble, mais Vincent entretient depuis quelques
mois une liaison avec Bénédicte et Florence
vient tout juste de rencontrer Edouard, un
riche homme d'affaires

Lorsque Jocelyne, petite mercière d'Arras
découvre qu'elle a gagné 18 millions à la loterie et qu'elle peut désormais s'offrir tout ce
qu'elle veut, elle n'a qu'une crainte : perdre
cette vie modeste faite de bonheurs simples
qu'elle chérit par-dessus tout. Dans un premier
temps, faisant la liste de ses envies - un couscoussier, une poêle, une lampe..., elle ne dit
rien ni à ses amis, ni à son mari qu'elle adore.
Mais le destin est obstiné, et c'est en renonçant
trop longtemps à cette bonne fortune qu'elle va
déclencher, bien malgré elle, un ouragan qui
va tout changer. Tout, sauf elle

21h00

Paulette vit seule dans une cité HLM de la
banlieue parisienne. Avec sa maigre
retraite, elle n'arrive plus à joindre les
deux bouts. Lorsqu'un soir elle assiste à
un curieux trafic en bas de son immeuble,
Paulette y voit le signe du destin. Elle
décide de se lancer dans la vente de cannabis. Après tout, pourquoi pas elle ?
Paulette était pâtissière autrefois. Son don
pour le commerce et ses talents de cuisinière sont autant d'atouts pour trouver des
solutions originales dans l'exercice de sa
nouvelle activité.

21h00

Murdoch et Crabtree se rendent dans une
ruelle après qu'un appel anonyme ait
signalé un cadavre. Non loin de la victime,
tuée par balle, se trouve l'inspecteur Watts,
blessé au bras et qui reconnaît immédiatement sa culpabilité. Mais alors qu'il parle de
légitime défense, les preuves semblent vouloir le contredire

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Les avocats sont
apparemment en colère. Ils
comptent ainsi renouer avec
la protesta. En effet l’union
nationale de l’ordre des
avocats (UNOA), réunie, hier
samedi ,à la Cour suprême, a
décidé d’organiser une
marche nationale à Alger
jeudi 24 octobre.
PAR LAKHDARI BRAHIM

Unoa veut ainsi exprimer son
mécontentement par rapport à la
multiplication des arrestations touchant notamment les activistes du Hirak.
C’est pourquoi le conseil de l’UNOA a ,
dans un communiqué rendu public, "unanimement dénoncé toute forme de dépassement et d’entraves à l’encontre de la
liberté d’expression, de la liberté de manifester et de la liberté de circulation".
Elle dénonce également les arrestations
opérées parmi les manifestants pacifiques.
"Ces arrestations constituent une violation des droits et des libertés consacrées
par la Constitution et les conventions ratifiées par l’Algérie", note le communiqué

L’

de l’UNOA. De fait cette organisation des
robes noires réclame "la libération immédiate et sans conditions de tous les détenus d’opinion et le retrait du projet de la
loi sur les hydrocarbures qui suscite la
polémique et qui ne doit être tranché
qu’une fois un gouvernement légitime mis
en place et non pas par ce gouvernement
chargé des affaires courantes".
Dans le même contexte l’Union dénonce
les "entraves rencontrées par les avocats
lors de l’exercice de leur mission dans la
défense de ces détenus" et appelle les
magistrats, en tant que pouvoir "indépendant, à n’obéir qu’à la Loi et à leur

conscience dans leur traitement des
affaires qui leur sont soumises". L’UNOA
dénonce "toutes les formes de violence et
de dépassements exercées lors de la
marche des étudiants."
Par ailleurs, l’UNOA a décidé de mettre
en place une commission pour encadrer
les collectifs d’avocats chargés de la
défense des détenus d’opinion. Cette commission est composée d’Abdelmadjid
Sellini, Brahimi Salah, Salem Khatri,
Abdelaziz Medjdouba et Ahmed
Benantar.
L. B.

MOHAMED CHARFI, PRÉSIDENT DE L’ANIE

"La présidentielle contribuera à sortir
le pays de sa crise"
PAR CHAHINE
ASTOUATI

L'ESPION
QUI M'AIMAIT

DANS LA BRUME
ÉLECTRIQUE

KONG : SKULL ISLAND

CAPITAL

Le président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (Anie), Mohamed
Charfi, a affirmé samedi, à
Tamanrasset, que la prochaine élection présidentielle
"contribuera à sortir le pays
de sa crise actuelle".
S’exprimant lors de la cérémonie d’installation de la
délégation de wilaya de
l’Anie, tenue dans la capitale
de l’Ahaggar en présence des

représentants de la société
civile et des notables de la
région, M. Charfi a souligné
que "l’échéance électorale
du 12 décembre prochain
devrait contribuer à sortir le
pays de sa crise actuelle".
"Le projet de l’Anie s’inspire
de la volonté du peuple et
tend à organiser des élections libres en vue de choisir
un Président capable d’assumer cette responsabilité", a
indiqué le président de
l’Autorité nationale indépendante
des
élections.

"Superviser,
personnellement, l’installation de la
délégation de l’Anie de la
wilaya de Tamanrasset, traduit l’importance grandiose
qu’accorde l’État, en toutes
ses institutions et structures,
à cette région dans le Grand
Sud du pays", a-t-il ajouté.
Evoquant les circonstances
de la création de l’Anie, M.
Charfi a fait savoir que cette
instance jouit d’une "totale
indépendance" et intervient
dans la conjoncture particulière que traverse le pays, ce

qui oblige, a-t-il dit, ''le peuple à assumer ses responsabilités". ''Le choix des délégués de l’Autorité nationale
indépendante des élections
est le fruit d’une série de
concertations avec tous les
acteurs de la société civile",
a-t-il affirmé.
La délégation de l’Anie de la
wilaya de Tamanrasset est
présidée par Lakhdar Badi,
cadre de la Caisse nationale
des retraites, assisté de quatre
autres membres.
C. A.

SITUATION EN SYRIE
21h00

New Iberia, en Louisiane. L'inspecteur Dave
Robicheaux est sur les traces d'un tueur en série
qui s'attaque à de très jeunes femmes. Alors qu'il
vient de découvrir une nouvelle victime, Dave fait
la rencontre d'Elrod Sykes. La grande star hollywoodienne est en Louisiane pour le tournage d'un
film sur la guerre de Sécession que finance Julius
Balboni, surnommé Baby Feet, l'une des grandes
figures de la mafia locale. Elrod confie à Dave
qu'il a repéré dans un bayou des ossements
humains enchaînés. Cette nouvelle fait resurgir en
Dave des souvenirs enfouis...
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Le monde est au bord d'une nouvelle crise : la Russie et
l'Angleterre ont chacune perdu un sous-marin
nucléaire dans des circonstances mystérieuses. Mais
aucun des deux pays n'est responsable de l'incident.
Aussi les services spéciaux de l'Est et de l'Ouest unissent-ils leurs efforts pour connaître la vérité. Les
Anglais délèguent leur célèbre agent James Bond, tandis que les Soviétiques envoient leur major Anya
Amasova, ravissante jeune femme rousse. L'enquête
commune des deux agents les conduit au Caire où ils
vont devoir affronter un tueur impitoyable à la
mâchoire d'acier
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Au sommaire : Chasser les autos des villes : jusqu'où iront les
maires ?. Bruit, pollution de l'air, accidents, embouteillages...
on ne compte plus les maux désormais associés à la voiture
dans nos villes. Seule solution pour épargner des vies selon
les autorités de santé publique : réduire le trafic routier de 20
à 25% d'ici 2025 dans les agglomérations. Toujours plus
floue, toujours plus chère : la taxe foncière est-elle injuste ?.
Pour certains ce fut la douche froide de la rentrée : l'explosion de leur taxe foncière avec des augmentations qui varient
entre 20 % et 35 % selon les villes sans que les contribuables
aient été prévenus. La folie des espaces verts : à quel prix ?
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L'armée américaine s'intéresse de près à une
étrange île non répertoriée sur les cartes, située
au beau milieu du Pacifique. Venue cartographier
le territoire, l'équipe sur place lance des explosifs, ce qui provoque la colère du maître des lieux,
Kong, un singe gigantesque. Le lieutenant-colonel Packard, le capitaine James Conrad, la journaliste Mason Weaver et Bill Randa ne vont pas
tarder à se retrouver face à face avec le monstre
et vont devoir l'affronter. Sur place, ils rencontrent Marlow, un aventurier qui les met en garde.
Kong n'est peut-être pas leur plus grande menace.
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L'Algérie réitère son refus "catégorique"
de l'atteinte à la souveraineté des états

L'Algérie a réitéré, samedi, dans le cadre
de sa participation à une réunion d'urgence convoquée par le Conseil de la
Ligue arabe sur les derniers développements survenus en Syrie, son refus "catégorique de l'atteinte, en toutes circonstances, à la souveraineté des États",
exprimant sa "pleine solidarité" avec
l'État syrien frère.
S'exprimant à l'occasion de cette réunion,
le secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, Rachid Beladehane, a
affirmé que l'Algérie "a suivi avec une
grande préoccupation les évènements
graves survenus dans le nord de la Syrie".
"L'Algérie réaffirme sa pleine solidarité
avec la Syrie et réitère son attachement à
la souveraineté et à l'intégrité territoriale
de ce pays frère", a-t-il soutenu. Pour le

SG du MAE, "le recours à l'option militaire n'a jamais contribué au règlement
des crises internationales. Bien au
contraire, elle ne fait qu'aggraver la
situation et les plus grands perdants, en
de telles situations tragiques, demeurent
les civils désarmés". L'Algérie s'est
réjouie du progrès réalisé, dernièrement,
après l'accord sur la création du Comité
constitutionnel qui a donné une lueur d'espoir afin de faire prévaloir la solution
politique, tant prônée "par l’Algérie
depuis le déclenchement de la crise", a
affirmé M. Beladehane, déplorant le fait
que les derniers développements "nous
ont fait reculer de plusieurs pas". Dans ce
cadre, le SG du MAE a réitéré le soutien
de l'Algérie aux efforts de l'émissaire onusien en Syrie, l'appelant à "poursuivre ses

efforts avec les différentes parties intervenant en Syrie pour rapprocher leurs positions et atteindre l'objectif commun du
règlement politique escompté". L'Algérie
"a œuvré, de toutes ses forces, depuis le
déclenchement de la crise syrienne, à
trouver une solution politique pacifique et
consensuelle à même de mettre fin à l'effusion du sang du peuple syrien frère et de
répondre à ses aspirations légitimes à la
démocratie et à la liberté, en rejetant
toute ingérence étrangère dans les affaires
internes de la Syrie", a-t-il rappelé. Il a
regretté que "cette réunion se tient pour
l'examen des derniers développements en
Syrie, alors que la Syrie est toujours
absente de la Ligue", renouvelant son
appel pour "le retour de la Syrie au sein de
la Ligue arabe".

PROJET DE LOI SUR
LES HYDROCARBURES

Abdelaziz Belaid
demande
son "retrait"

C’est aujourd’hui dimanche que le Conseil
des ministres examinera le projet de loi sur les
hydrocarbures, une occasion pour Abdelaziz
Bélaid d’embrayer sur le débat qui agite
actuellement le monde politique et syndical.
Présent hier samedi à Hassi-Messaoud, où il a
présenté son programme électoral, le président du Front El Moustakbel demande au gouvernement de renoncer à l’examen de ce projet inflammable, jugeant que "le temps n’est
pas propice actuellement à un débat serein".
Pour lui "seul le futur président élu a la légitimité nécessaire pour porter ce projet, le peuple n’est pas prêt à entrer dans le débat, d’autant qu’il a perdu toute confiance dans les
partis politiques", ajoute-t-il lors d’une conférence de presse. Pour rappel, le gouvernement
a justifié l’urgence du nouveau projet en
expliquant que "la loi en vigueur ne correspond plus aux nouvelles exigences du marché", assurant néanmoins que la loi 49/51 ne
sera pas touchée.

PRÉSIDENT DE RAJ

Abdelouahab
Fersaoui placé
sous mandat
de dépôt

Le président de RAJ, Abdelouahab Fersaoui, a
été placé sous mandat de dépôt par le tribunal
de Sidi M’hamed, vendreedi soir, à la prison
d’El-Harrach, après son arrestation jeudi
devant le même tribunal. C’est l’avocate
Aouicha Bekhti qui a révélé que des détenus
incarcérés à la prison d’El-Harrach l’ont informée de la présence du président du RAJ,
Abdelouahab Fersaoui dans la prison de la
banlieue d’Alger. Ce dernier avait été arrêté
jeudi dernier alors qu’il participait à un rassemblement de soutien aux détenus devant le
tribunal de Sidi-Mhamed à Alger-Centre.

COMPAGNON D’ARMES
DE BEN-BOULAÏD

Décès
du moudjahid
Ammar Laggoune

Le moudjahid Ammar Laggoune est décédé,
samedi à Batna, à l'âge de 94 ans, a-t-on appris
auprès du ministère des Moudjahidine. Natif de
la commune d'Arris, le défunt était pétri des
valeurs du nationalisme, à travers son militantisme au sein du mouvement national. En 1947,
Il adhère au parti du peuple algérien (PPA), puis
il passe de la lutte politique à l'action militaire,
en étant parmi les premiers à rejoindre les rangs
de l'Armée de libération nationale (ALN), le 1er
novembre 1954. Le défunt avait fait montre
d'une grande expérience dans la lutte contre l'occupation, en devenant commandant de la zone
d'Arris, et en participant à plusieurs batailles,
dont celle d'Ifri El-Blah, sous la direction du chahid Moustapha Ben Boulaid.
Il fut l'un des responsables du centre de formation en Tunisie, aux côtés de Salah Goudjil, président par intérim de l'actuel Conseil de la
Nation, jusqu'à son arrestation avec les membres
de la wilaya historique en Tunisie, et ce jusqu'à
l'Indépendance.
Apres l'Indépendance, Ammar Laggoune a été
secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale
des Moudjahidine (ONM) à Batna, jusqu'à son
départ à la retraite, tout en demeurant fidèle au
serment fait au chouhada de la Révolution.
Suite à cette triste nouvelle, le ministre des
moudjhidine, Tayeb Zitouni, a présenté à la
famille, aux proches et aux compagnons d'armes
du défunt, ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion.
R. N.
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CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT DES START-UP

Un nouveau minéral inconnu
plus dur que le diamant

L’État met les bouchées doubles
Le gouvernement prépare un
"écosystème" favorable à la
création et au développement
des start-up, a indiqué hier
samedi à Alger le ministre du
Commerce, Saïd Djellab.
PAR RIAD EL HADI

e ministre estimant que "plusieurs services importés peuvent être fournis
localement". Au gouvernement, "nous
sommes en train de préparer un écosystème
favorable aux startupeurs et auto-entrepreneurs. Chaque secteur (département ministériel) se penche actuellement sur la valorisation de ses start-up", a déclaré M. Djellab
lors de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année universitaire 2019-2020 de
l'École supérieure algérienne des affaires
(ESAA).
Il a, dans ce sens, mis en exergue les
mesures prises dans le cadre du projet de loi
de finances pour l'année 2020 qui va être
examiné ce dimanche par le Conseil des
ministres.
Il a cité notamment la "création d'un fonds
d'accompagnement pour les startups, les
facilitations fiscales au profit de ce type
d'entreprises, ainsi que la création de zones
technologiques" sur le modèle de la "Silicon
Valley" aux États-Unis).

L

Pour le ministre, "l'Algérie mise sur les
start-up, en créant un environnement favorable pour ces entreprises de jeunes, afin de
faire face aux défis d'intégration régionale".
Il s’agit, a-t-il dit, d’une "prise de
conscience de l’importance de notre potentiel de jeunesse".
"Jusque-là, le jeune porteur de projet est
considéré comme une entreprises comme les
autres, en matière de règlementation et de

fiscalité. Maintenant, le chantiers est ouvert
pour créer un nouvel environnement et libérer les initiatives", a-t-il relevé. Expliquant
le rôle des start-up dans l’économie nationale, Djellab a fait savoir que "l’Algérie
importe près de 4 milliards de dollars de
services d'expertise, alors que la plupart des
bureaux d’études étrangers, qui travaillent
en Algérie, emploient des Algériens formés
localement. Nous payons en devises une

solution qui existe chez nous (..) La balance
des paiements ne nous permet plus cette
situation de dépendance."
L’encouragement des startups s’inscrit également dans le cadre des réformes qui
deviennent nécessaires vu les évolutions de
l’économie mondiale: "Nous n’avons plus le
choix, rester en place dans un monde qui
évolue c'est pratiquement reculer, et si nous
reculons encore, le prix de rattrapage sera
encore plus cher", a-t-il averti.
Dans le même sillage, Djellab a rejeté les
critiques concernant l’adhésion de l’Algérie
à la zone de libre échange commercial africaine (Zlecaf) "Tous les pays du monde
adhèrent à plusieurs zones de libre échange.
Dans un monde de plus en plus intégré, si
nous n’adhérons pas, nous allons être à la
marge", a-t-il souligné.
"Les pays qui adhèrent ont beaucoup à
gagner. S’ils arrivent à atteindre 60% de
leurs objectifs, les pays considèrent les
zones d’intégration comme un bon accord",
explique-t-il. Avec la Zlecaf, l’Algérie passe
à son prolongement africain, mais pour réussir ce défi, il faut travailler plus sur l'innovation et la numérisation qui sont les facteurs
accélérateurs de tout économie qui veux
s'intégrer.
R. E.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

2E ÉDITION DU DIGITAL JOB DAY

9 morts
et 9 blessés
en 48 heures

Grande affluence à Alger

9 personnes sont mortes
et 9 autres ont été blessées, dans des accidents
de la circulation survenus
au cours des dernières 48
heures dans plusieurs
régions du pays, selon un
bilan établi samedi, par les
services de la Protection
civile.
La wilaya d’Oum elBouaghi déplore le bilan le
plus lourd avec le décès de
3 personnes, alors que 2
autres ont été blessées,
suite à 2 accidents de la
route survenus au niveau
des
communes
de
Henchir-Toumghani
et
d’El- Djazia.
Par ailleurs, les plongeurs
de la Protection civile de la
wilaya de Tlemcen sont
intervenus pour le repêchage du corps d'un
homme âgé de 31 ans
décédé noyé en mer au
niveau du port de SidiYouchae dans la daïra de
Ghazaouet.
D'autre part, les unités de
la Protection civile ont procédé à l’extinction de 4
incendies urbains, industriels et divers au niveau
des wilayas d’Aïn-Defla,
Béjaïa, Sétif et Alger.
R. N.

PAR RAYAN NASSIM

Une grande affluence du public, en particulier de jeunes diplômés, a été enregistrée à la
2e édition du Digital Job Day, tenue hier
samedi au techno parc de Sidi-Abdallah et
consacrée au recrutement pour les métiers
du numérique.
Des dizaines de jeunes, issus d'établissements de formation professionnelle, d'étudiants, de stagiaires et de chômeurs, se sont
rués, dès l'ouverture du Salon, vers la quarantaine d'entreprises multisectorielles, de
startups et de banques, ayant pris part à cette
manifestation à la recherche de tous types de
profils.
Initié par l'Agence nationale de promotion et
de développement des parcs technologiques
(ANPT), "le Digital Job Day ambitionne de
devenir l'espace où les jeunes pourront

prendre connaissance des différentes offres
d'emploi dans le domaine des technologies
de l'information, de la communication et du
numérique", a indiqué à l'APS Abdelhakim
Bensaoula, directeur de l'ANPT. Il a relevé,
que contrairement à la première édition,
"plus de 5.000 personnes, à la recherche
d'opportunités d'emploi, ont exprimé, en
ligne, leur intention de participer à cet évènement, qui s'inscrit dans le cadre des activités de son agence visant au développement
des compétences nationales dans le domaine
du numérique".
Le Digital Job Day "permettra aux demandeurs d’emplois de rencontrer les
employeurs potentiels et de s’enquérir des
besoins du marché afin de mieux s’y préparer et idéalement saisir une opportunité
d’embauche", a-t-on indiqué auprès de la
startup NetBeOpen Prime, co-organisateur

de l'événementUn riche programme d’activités a accompagné le salon avec des coachings offerts à titre gracieux au public,
ainsi qu’une série de conférences et ateliers
sur diverses thématiques, dont "Les services
digitaux et techniques de recherche à l’emploi", "Marketing et communication
Digital", "Introduction aux métiers de l’internet des objets" et "Le rôle des responsables des ressources humaines dans la transformation digitale des entreprises". La première édition de 2018 a accueilli une quarantaine d’entreprises, organisé pas moins
de 90 coachings et ateliers et plus de 600 C.V ont été déposés au terme de la journée.
R. N.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Le forcing de Suzuki

Dans le cadre du renforcement des relations
algéro-japonaises, la ministre de l’Industrie
et des Mines, Djamila Tamazirt, a accordé
une audience à une forte délégation japonaise conduite par l’ambassadeur du Japon
en Algérie, accompagné des représentants
des ministère des Affaires étrangères du
Japon et de hauts responsables de la société
Suzuki au Japon et en Algérie. La Ministre
de l’Industrie et des Mines a indiqué que
"les relations industrielles et diplomatiques
entre l‘Algérie et le Japon sont intenses et
bonnes" et a exprimé son souhait et volonté
de les renforcer, notamment dans le domaine
de l’industrie automobile au regard de la
renommée et de la forte implication du
constructeur Suzuki dans le projet. La délégation diplomatique a saisi cette occasion
pour évoquer la participation du Premier
ministre Noureddine Bedoui aux travaux de

la 7e Conférence internationale de Tokyo sur
le développement de l'Afrique (Ticad 7)
tenue à Yokohama au Japon au cours de
laquelle il a exprimé l’intérêt porté au projet
de Suzuki implanté à Saïda qui demeure en
attente d’une validation par le Conseil national d’investissement (CNI). La ministre
s’est félicitée de l’engagement porté par le
constructeur pour la réalisation de ce projet,
le développement de l’intégration et de tirer
profit de l’expérience et du savoir-faire
japonais dans ces domaines. Elle a rappelé à
cette occasion à l’attention de la délégation
japonaise, les principaux éléments du cadre
juridique, les procédures y découlant ainsi
que les mesures prises par le gouvernement
en matière d’automobile. Pour sa part, la
partie japonaise a exprimé sa volonté de
développer des projets d’investissement en
Algérie, dans plusieurs secteurs d’activité, y

compris celui de l’industrie automobile avec
une intégration soutenue et une orientation
vers l’exportation. La société Susuki a expliqué que "ce projet retient l’attention de la
communauté des entrepreneurs japonais, et
a réitéré son intérêt pour le projet dont
l’étendue est régionale avec un impact
important en matière de création d’emplois,
de transfert de technologies, de promotion
de la sous-traitance industrielle et d’exportation". Madame la ministre a rassuré les
partenaires industriels de l’Algérie sur leur
projet industriel et a marqué la disponibilité
de son département ministériel à les accompagner. De son côté, la délégation japonaise
a exprimé ses remerciements pour les éclairages fournis et ont manifesté leur disponibilité pour poursuivre la collaboration avec les
services concernés du ministère de
l’Industrie et des Mines.
R. N.
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a carmeltazite, retrouvée à l'intérieur
d'un saphir, vient d'être ajoutée à la
liste officielle des minéraux connus.
Elle se serait formée lors du Crétacé, alors
que la région était soumise à d'intenses
éruptions volcaniques.
Un nouveau minéral un peu spécial vient
d'être ajouté le 7 janvier à la liste officielle
des minéraux, après approbation de
l'Association internationale de minéralogie (AIM). Ce dernier a été découvert le
mois dernier sous forme d’inclusions à
l'intérieur d'un saphir Carmel™, un type
de saphir spécifique déposé par la compagnie dont la couleur varie du orange au
bleu et au noir. La carmeltazite doit son
nom au lieu de sa découverte (près de la
rivière Kishon sous le Mont Carmel au
nord d'Israël) et des minéraux qu'elle
contient (titane, aluminium et zirconium,
soit TAZ). La carmeltazite possède un
arrangement unique d’atomes de titane,
aluminium et zirconium. De composition
ZrAl2Ti4O11, sa structure cristalline a été
décrite dans le journal Minerals, le 19
décembre dernier, après une analyse chimique et aux rayons X. La carmeltazite,
faiblement pléochroïque (présentant des
couleurs différentes selon l'orientation du
corps) avec une couleur allant du brun
foncé au vert foncé, aurait été formée lors
d'une éruption volcanique durant le

L

Crétacé. Les agrégats de corindon dans
lesquels la carmeltazite est présente semblent s'être formés près de la limite croûtemanteau à environ 30 km de profondeur.

Les cristaux de carmeltazite
mesurent quelques
dizaines de µm

Une centaine de nouveaux minéraux sont
ajoutés chaque année à la liste de l'AIM,
dont la plupart n'ont pas un grand intérêt
scientifique ou économique. La carmelta-

zite est, elle, particulièrement rare et
donne surtout une valeur inestimable aux
saphirs Carmel™... et à la compagnie
Shefa Yamim qui les détient. Celle-ci
estime que de nouveaux filons pourraient
être détectés dans les roches volcaniques
du Mont Carmel. Par un passé proche il a
été également annoncé la découverté
d’une forme très rare de zircon, la reidite.
Cette dernière a été découcerte à l’intérieur du cratère de Woodleigh en
Australie. Sa présence indique un impact
d'une violence inouïe et suggère un cratère

plus grand que prévu. Des chercheurs australiens de l'université de Curtin en
Australie viennent de découvrir un des
minéraux les plus rares sur Terre, la reidite, dans le cratère de météorite de
Woodleigh, l'un des plus connus au
monde. La reidite se forme à partir du zircon (ZrSiO4), lorsque ce dernier est
exposé à des pressions supérieures à 30
GPa (gigapascals). C'est un polymorphe
du zircon, c'est-à-dire qu'il possède la
même composition chimique mais une
structure cristalline différente.

Les devoirs d’un écolier égyptien retrouvés
gravés sur une tablette vieille de 1.800 ans

Les devoirs écrits d’un écolier de
l’Égypte ancienne, datés d’environ 1.800
ans, et depuis conservés sur une tablette
de cire, seront présentés lors d’une exposition de la British Library, qui se tiendra
du 26 avril au 27 août prochain.
Ces lignes écrites durant les heures de
classe ont probablement disparu depuis

longtemps, mais il arrive parfois que certaines leçons restent gravées à jamais.
C’est notamment le cas de cette petite
tablette de cire, dont les lettres ont été
gravées il y a environ 1.800 ans par un
jeune écolier de l’ancienne Égypte, probablement issu d’une famille aisée (ces
leçons étaient généralement réservées

L’encyclopédie

aux jeunes hommes privilégiés). Cette
ancienne leçon de grec peut se traduire
ainsi : "Vous ne devez accepter que les
conseils d’un homme sage ", et "Vous ne
pouvez faire confiance à tous vos amis".
De véritables leçons de morale donc,
inculquées par un exercice d’écriture
bien connu des élèves d’aujourd’hui. La
dalle affiche un premier exemple écrit de
l’enseignant (première ligne). Sont
ensuite gravées deux lignes copiées
"assez maladroitement " de la main de
l’élève, note Peter Toth, conservateur de
la British Library et anciennement
conservateur des manuscrits médiévaux à
la bibliothèque universitaire de
Budapest. Cette incroyable tablette,
acquise par le Musée en 1892, n’a pas été
exposée publiquement depuis les années
1970. Elle sera prochainement disponible
aux yeux du public du 26 avril au 27 août
prochain, dans le cadre d’une exposition
consacrée à l’évolution de l’écriture
humaine depuis 5 000 ans.
Pour écrire, les anciens Égyptiens ver-

DES INVENTIONS

Purée de pommes de terre instantanée

Inventeur : Edward Anton Maria Asselbergs

ate : 1960

Lieu : Canada

Les aliments prêts à servir, comme la purée instantanée,
sont apparus dans les maisons après la Seconde Guerre
mondiale. Inventée par Edward Anton Maria Asselbergs en
1960, la purée instantanée se retrouve en épicerie depuis
1962.

saient ici de la cire fondue dans un encadrement rectangulaire fait de bois. Une
fois la cire lissée refroidie, formant une
sorte de “fond sombre”, les élèves utilisaient ensuite un petit stylet en métal
pour gratter les lettres dessus. Ces lettres
pouvaient ensuite être effacées en lissant
la cire avec l’extrémité plate du stylet,
après que celle-ci ait été ramollie.

Une centaine
d’œuvres exposées

Notons que, outre cette ancienne tablette,
plus d’une centaine d’autres objets seront
ainsi présentés au public, certains pour la
toute première fois. "Suivez la remarquable évolution de l’écriture au travers
d’anciens hiéroglyphes égyptiens gravés
sur un monument en pierre et d’anciens
exemples de textes imprimés tels que le
psautier de Mayence", peut-on lire sur le
site de la British Library.
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RECOURS AU GRÉ À GRÉ AVEC LES ÉTRANGERS

SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES

Les patrons du BTPH
interpellent le gouvernement

Un élément
arrêté
à Khenchela

Le président de l’Association
générale des entrepreneurs
algériens, Mouloud Khaloufi, a
estimé que les entreprises
algériennes sont capables de
réaliser des logements de
qualité. Il déplore que le
gouvernement ait recours au
gré à gré avec les étrangers,
alors que la priorité revient à
la préférence nationale.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

ans un entretien accordé à la Radio
nationale jeudi dernier, le président
de l’AGEA n’a pas cessé de marteler que “les entreprises nationales du bâtiment sont ignorés de certains contrats de
réalisation des projets de construction”,
en indiquant que “ce n’est pas au ministère des Travaux publics de négocier avec
les groupes étrangers, mais c’est aux
entreprises algériennes de le faire”. Il
dénonce ainsi le fait que “les pouvoirs
publics veulent empêcher les entreprises
nationales de se développer”. Il revient
sur le chapitre des contrats de gré à gré qui
sont accordés largement aux étrangers,
alors que les entreprises algériennes sont
exclues de facto des projets de logements.
Il est à rappeler à cet effet, que les

D

Associations patronales nationales ont
obtenu, de la part des autorités, la clause
de la préférence nationale sur les projets
de réalisation du bâti et des ouvrages
d’art. Ce sont en effet des milliers de PME
qui ont obtenu, à partir de 2014, les plus
importants projets de réalisation des logements sociaux et de l’AADL. Mais pour
Mouloud Khaloufi, “le code des marchés
a été changé au profit de la liste courte,
pour les entreprises nationales”. Les pouvoirs publics, selon lui, “accordent les
méga projets aux groupes étrangers”. Il
regrette cette situation qui a poussé bon
nombre d’entreprises à mettre les clés
sous le paillasson, alors que le marché a
d’immenses possibilités de faire vivre ces
milliers d’entités économiques. Au point
où la dernière sortie médiatique d’un res-

ponsable du patronat, qui signale que 60%
de ces entreprises du BTPH risquent tout
bonnement de disparaître et mettre au
chômage des milliers de travailleurs.
L’intervenant est même allé à qualifier ces
agissements, comme “une atteinte à l’économie nationale”, car dans aucun pays du
monde le secteur du bâtiment n’est
dominé par les étrangers. L’AGEA estime
que le gouvernement actuel doit réviser
cette position, alors qu’il a pris récemment des mesures en faveur de la relance
de la production nationale et, du reste, le
secteur sensible du BTPH doit être
concerné par ces démarches pour éviter la
catastrophe de demain.
F. A.

TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITE

L'Algérie accueille l'atelier régional

SUDOKU

N°3797

SOLUTION SUDOKU
N°3796

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 6

L'Algérie accueillera, du 13 au
17 octobre courant, l'atelier
régional annuel de formation
de l'Union internationale des
télécommunications (UIT) et
de l'Organisation internationale des télécommunications
par satellite (ITSO), a indiqué,
hier, un communiqué du
ministère de la Poste, des
Télécommunications,
des
Technologies et du Numérique
(MPTTN). Organisé par
l'Agence nationale des fréquences (ANF), sous l'égide
du MPTTN au Cyber parc de
Sidi Abdallah (Alger), cet atelier, qui portera sur "Les télécommunications par satellite
dans la région arabe", est des-

tiné notamment aux ingénieurs activant dans le
domaine des télécommunications et réseaux, outre les
employés des instances gouvernementales de régulation et
des compagnies de télécommunications, précise la même
source, ajoutant que des chercheurs africains prendront
également part à cet évènement.
Cet atelier permettra aux participants, "une compréhension
globale des systèmes, des protocoles et des technologies
satellitaires, y compris les
concepts inhérents au VSAT et
les questions de politiques et
d'organisation, notamment le

rôle des télécommunications
par satellite, régionales et
internationales, et des organisations activant dans ce
domaine". A rappeler que cet
atelier de formation s'inscrit
dans le cadre d'un partenariat
entre le secteur du développement des télécommunications
de l'UIT et l'ITSO, dont le
MPTTN a bénéficié afin de
promouvoir la formation en
matière de télécommunications par satellite.
Le choix de l'Algérie pour
accueillir cet atelier dénote
"de son rôle au plan régional
dans le domaine des télécommunications par satellite,
ainsi que de l'importance

qu'elle accorde à ce secteur,
notamment à travers le lancement de son premier satellite
ALCOMSAT-1 qui devrait
contribuer à ériger l'activité
spatiale en outil, pour la réalisation du développement économique durable", souligne le
ministère.
Cette démarche requiert,
ajoute le communiqué, le
recours
aux
ressources
humaines hautement qualifiées dont les ingénieurs et
cadres, pouvant être acquises à
travers le transfert de technologies, des connaissances et
des expertises lors de telles
rencontres de haut niveau.
R. N.

TRAITEMENT DE L'EAU

Une conférence internationale demain

Les technologies de traitement durable de
l'eau et de l'environnement seront, lundi
prochain, au centre d’une conférence
internationale organisée à l'Unité de développement des équipements solaires
(UDES) de Bou Ismail (Tipasa), a indiqué
hier, le président du comité d’organisation
de cette rencontre, le Dr. Mohamed Abbas
dans un communiqué.
Selon le docteur Abbas, également chercheur à l’UDES, les participants (experts
algériens et étrangers du domaine) à cet

événement scientifique, de trois jours,
aborderont plusieurs axes liés notamment
au "dessalement d’eau de mer", "réutilisation des eaux traitées", "le rôle des énergies renouvelables", et "impacts sociofinanciers et environnementaux", est-il
signalé dans le document. L’opportunité,
qui réunira également étudiants, enseignants et chercheurs du domaine de tout
bord, donnera, aussi, lieu à la présentation
des "dernières études et nouveautés en
matière de traitement des eaux et des

énergies renouvelables", est-il précisé de
même source. La rencontre est organisée à
l’initiative de l’UDES relevant du Centre
de développement des énergies renouvelables (Cder), en collaboration avec le
Groupe études et réalisations hydrauliques, la société Sonelgaz, l’Entreprise
nationale de charpente et chaudronnerie,
et l’Agence thématique de recherche en
sciences et technologie, aux cotés d’un
nombre de sociétés privées.
R. N.

Un élément de soutien aux groupes
terroristes a été arrêté, vendredi à
Khenchela, par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée
nationale populaire a arrêté, le 11
octobre 2019, un (01) élément de
soutien aux groupes terroristes à
Khenchela (5e Région militaire)",
précise la même source.
Par ailleurs, dans la dynamique des
opérations visant à endiguer le fléau
du narcotrafic à travers tout le territoire national, un détachement de
l'Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale, "ont arrêté, à
Touggourt (4e RM) un (01) narcotrafiquant en possession de 124,6 kilogrammes de kif traité", alors qu'un
autre détachement de l'Armée nationale populaire et des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont arrêté, à
Batna (5e RM), quatre (04) narcotrafiquants et saisi 20,3 kilogrammes de
la même substance".
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement
de l’Armée nationale populaire "a
arrêté à Tamanrasset (6e RM), six
(06) personnes et saisi un groupe
électrogène, un marteau piqueur,
ainsi que 1.100 litres de carburants
destinés à la contrebande", alors que
"4.248 unités de feux d'artifice ont
été saisies à Ouargla (4e RM)".
D'autre part, des Garde-frontières
"ont arrêté à Tébessa (5e RM) deux
(02) immigrants clandestins en possession de 480 comprimés psychotropes", tandis que "17 autres immigrants clandestins, de différentes
nationalités, ont été appréhendés à
Naâma, Tlemcen (2e RM) et
Laghouat (4e RM)", ajoute le communiqué.

TEMPÉRATURES ÉLEVÉES
AU MOIS D’OCTOBRE

Les explications
de l’ONM

Tout le monde l’aura senti, le mercure a sensiblement grimpé hier, sur
les régions du Centre et de l’Ouest,
des
températures
relativement
hausses pour un mois d’octobre, mais
l’Office nationale de la météorologie
(ONM) prévoit une baisse à partir
aujourd’hui, dimanche.
Mais d’abord, comment expliquer de
telles températures ? Ceci est dû à un
flux du Sud-ouest qui ramène de l’air
chaud avec un taux d’humidité qui
avoisine les 60%, selon l’Office qui
précise que demain, dimanche, il fera
quand même 33°C à Alger et 30°C à
Oran. Il faudra attendre lundi, pour
un retour à des températures plus clémentes et un ciel nuageux.
R. N.
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Office national des œuvres universitaires
DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE BLIDA

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
« APPROVISIONNEMENT DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES DE BLIDA EN DENRÉES
ALIMENTAIRES DURANT L’ANNEE 2020

-Numéro 01/DOU BLIDA /2019
-Numéro d’identification fiscale (NIF) : 000309019035449
-Adresse : CITÉ DU 1ER MAI OULED YAICH BLIDA

La Direction des œuvres universitaires de Blida invite par le présent avis d’appel d’offre les soumissionnaires intéressés
à présenter leurs offres sous pli fermé pour l’approvisionnement des résidences universitaires de Blida en denrées alimentaires au titre de l’exercice 2020. La prestation est répartie en lots et sites séparés comme suit

N°

Lot

Viande rouge
fraîche (veau et
01
agneau)
(site n°01 et
site n°02)
07

Produits laitiers
(site n°02)

LIEUX DE LIVRAISON

Site N°01

Site n°02

Résidence universitaire Soumaa 01 - Blida
Résidence universitaire Soumaa 02 - Blida
Résidence universitaire Benboulaid - Blida
Résidence universitaire Soumaa 04 - Blida
Résidence universitaire Benboulaid - 01 Blida

-Les candidats à l’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales faisant l’objet du cahier des charges
peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots et pour un ou plusieurs sites, selon les moyens dont ils disposent.

-A ce titre, ne sont admis à présenter des offres pour chacun des lots faisant l’objet du présent cahier des charges que les
personnes physiques ou morales remplissant les conditions suivantes
Conditions de participation justifiées de l’une ou plusieurs des activités
commerciales inscrites sur le registre de commerce

Lot

Intitulé du lot

01

Viande rouges
fraîches
(veau et agneau)

07

produits laitiers

-Capacités technique : Titulaire au moins d’un camion frigorifique d’une charge utile
minimale de 2.5 T et d’un âge inférieur à 10 ans au 31.12.2019 et au moins une attestation de bonne exécution de prestations similaires à l’objet de la soumisison d’un montant
minimal de 40 000 000.00 DA.
-Capacités financière : Avoir réalisé au moins un chiffre d’affaire moyens de
145 000 000.00 DA durant les trois dernières années.
-Capacités professionnelles : Commerce de gros de viande de boucherie ou production
de viandes de boucherie, de volailles et de lapins frais congelés ou surgelées
-Capacités techniques : Titulaire au moins d’un camion frigorifique d’une charge utile
minimale de 2.5 T et d’un âge inférieur à 10 ans au 31.12.2019 et au moins une attestation de bonne exécution de prestations similaires à l’objet de la soumission d’un montant
minimal de 12 000 000.00 DA.
-Capacités financières : Avoir réalisé au moins un chiffre d’affaire moyens de
13 000 000.00 DA durant les trois dernières années.
-Capacités professionnelles : Commerce de gros de lait, produits laitiers et œufs, ou
production de laits et produits laitiers (laiterie)

-Ne peut soumissionner pour la réalisation des fournitures faisant l’objet du présent appel d’offres toute personne
physique ou morale citée à l’article 75 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.
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Les candidats intéressés par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de :
Direction des œuvres universitaires de Blida
ADRESSE : CITÉ 1ER MAI OULED YAICH BLIDA

Le cahier des charges peut être retiré par le candidat ou une personne dûment mandatée auprès de la Direction des œuvres universitaires de Blida dès la
parution de l’avis d’appel d’offres dans la presse ou le BOMOP contre le paiement d’un montant non remboursable de cinq mille (5.000DA) dinars
algériens.
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première publication de l’avis d’appel d’offre dans la presse nationale ou le
BOMOP.

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres de 09H00 à 12H00 au niveau de LA DIRECTION DES
ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE BLIDA SISE A CITE 1er MAI OULED YAICH BLIDA. Si le dernier jour de dépôt des offres coïncide avec un
jour férié ou un jour de repos légal (vendredi ou samedi) la date de dépôt des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant, les soumissionnaire
sont invités à assister à la séance d’ouverture.
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c uisine

Piments au vinaigre

Conformément aux dispositions de l’article 67 du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, les offres doivent établie en deux (02) copies sans rature ni surcharge.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière

LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit comprendre principalement (la liste détaillée dans le cahier des charges) page 07.

Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe à part, cachetée, (scellée) et ne comportant que les mentions suivantes
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE :…………………
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°01 /DOUBLIDA/2019
AYANT POUR OBJET APPROVISIONNEMENT DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES
EN DENRÉES ALIMENTAIRES DURANT L’ANNÉE 2020
LOT N°…………- SITE N°………
« DOSSIER DE CANDIDATURE »

L’OFFRE TECHNIQUE
L’offre technique doit comprendre principalement (la liste détaillée dans le cahier des charges) page 07, 08.

L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée (scellée) et ne comportant que les mentions suivantes ;

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE :…………………
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°01 /DOUBLIDA/2019
AYANT POUR OBJET APPROVISIONNEMENT DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES
EN DENRÉES ALIMENTAIRES DURANT L’ANNÉE 2020
LOT N°…………/SITE N°………
« OFFRE TECHNIQUE »

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
service public notamment son article 67, le soumissionnaire ne doit pas présenter autant de pièces identiques que de lots objet de soumission.
3-L’OFFRE FINANCIÈRE
L’offre financière doit comprendre principalement (la liste détaillée dans le cahier des charges) - page 08.
L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée (scellée) et ne comportant que les mentions suivantes ;

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE :…………………
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°01 /DOUBLIDA/2019
AYANT POUR OBJET APPROVISIONNEMENT DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES
EN DENRÉES ALIMENTAIRES DURANT L’ANNÉE 2020
LOT N°…………/SITE N°………
« OFFRE FINANCIÈRE »

PRÉSENTATION DES OFFRES
Les trois enveloppes visées ci-dessus, comportant le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière doivent être insérées dans une enveloppe unique fermée et anonyme ne comportant que les mentions suivantes

Ingrédients
1kg de petits piments verts.
1/2 litre d’eau.
350 g de sel.
1 l de vinaigre
Préparation
Commencer par faire bouillir l’eau et le sel,
ensuite ajouter le vinaigre, et dès ébullition,
verser le tout bouillant sur les piments.
Laisser macérer une nuit entière. Le lendemain, les mettre en pots. Fermer hermétiquement.
A Noter
Cette conserve se consomme après trois
jours. Les cornichons se préparent de la même
façon.

Purée de tomates

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°01/DOUBLIDA /2019 AYANT POUR OBJET APPROVISIONNEMENT DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES
EN DENRÉES ALIMENTAIRES DURANT L’ANNÉE 2020

L’ouverture des plis aura lieu le dernier jour de préparation des offres à LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES BLIDA sise CITE
1ER MAI OULED YAICH BLIDA à 13h00. Si le dernier jour de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi
ou samedi) la date de dépôt des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant, les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai égal à la durée de préparation des offres augmenté de trois (03) mois.
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AVIS DʼINFRUCTUOSITE
DʼAppels dʼOffres Ouvert avec
exigence de capacités
minimales N° : 01 / 2019
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Ingrédients
1kg de tomates
de l’eau
Prendre de belles tomates bien rouges et
saines. Les émincer puis les passer à la moulinette.
Faire attention aux déchets, si ceux-ci sont
importants, et passer une seconde fois la purée
de tomate dans un tamis pour éliminer les
graines.
Ensuite, mettre à cuire dans une bassine sans
cesser de tourner pendant 10 minutes.
Remplir des bouteilles à large goulot et les
envelopper dans du vieux linge puis les déposer debout dans une grande marmite. Verser
dans celle-ci de l’eau à environ 3 cm au dessous du goulot de vos bouteilles. Stériliser
doucement à couvert pendant une heure.
A Noter
Les tomates peuvent être pilées doucement ou
passées
à
la
moulinette.
Pour des bouteilles d’un litre, il faut laisser
complètement refroidir puis les retirer et, bien
sûr, n’oublier pas de fermer hermétiquement
pour éviter de mauvaises surprises.
Variante
Tomates Séchées (tomatiche amyebssa)
Prendre de belles tomates bien rouges et
saines et les couper dans le sens de la largeur
sans toutefois les séparer. Les disposer
ouvertes sur des planches en les alignant les
unes à côté des autres. Puis les saupoudrer largement de sel. Les exposer au soleil mais ne
pas oublier ne les rentrer chaque soir pour éviter
qu’elles
prennent
l’humidité.
Recommencer jusqu’à ce qu’elles soit complètement sèches et puis les enduire d’huile
sur chaque face. Les placer bien serrées les
unes sur les autres par rangées dans un grand
bocal en verre épais ou dans un vase en terre
v
e
r
n
i
e
.
Fermer le bocal hermétiquement.
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Arrêter de grignoter le soir !
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C’est plus fort que
vous : bien après le
dîner ou juste avant de
dormir, vous dévalisez
le frigo.
Quelles en sont les
raisons ? Quelles sont
les solutions ?

soirée, dégustez tranquillement votre dessert.

A force de faire attention à
votre ligne, vous freinez sans
cesse vos envies. Le problème, c’est que ces envies
non satisfaites vous mettent
dans un état de frustration
alimentaire constante. Du
coup, le soir, vous craquez
sur tout ce qui vous tombe
sous la main tout en culpabilisant. Et le lendemain, vous
faites encore plus attention.
Un vrai cercle vicieux !

Avec l’aide d’un psychologue, essayez de comprendre les raisons de ce comportement.
La tenue d’un carnet alimentaire (voir ci-dessous)
peut aussi vous aider.

Vous vous sentez
déprimée

Manger entre les repas
vous permet d’oublier vos
soucis. Mais ce comportement alimentaire excessif
peut entraîner une prise de
poids qui deviendra un souci
de plus !

Vous vous êtes
privée toute
la journée

La solution

Ecoutez vos envies. Si le
matin, vous salivez devant un
pain au chocolat, n’hésitez
pas !
Vous aurez toute la journée pour dépenser les calories absorbées.
Et craquer sur un dessert
au déjeuner vous évitera
sûrement de vous empiffrer
le soir !

Bon à savoir

La solution

Vous ne pouvez
pas vous en passer

Tous les soirs, avant de
vous coucher, vous croquez
trois carrés de chocolat.

La solution:

Tant que cela ne vire pas à
la boulimie, ne dérogez pas à
cette règle. En remplaçant le
chocolat par une pomme,
vous risquez de vous frustrer
et d’engloutir une tablette le
jour suivant.

Le café

Lorsque vous achetez
votre café en grains, préférez celui à grains mats,
car plus le grain est foncé
et brillant, plus il aura
d’amertume.
Si vous faites un café
filtre, humectez d’abord
le filtre d’eau froide avant
d’y mettre la mouture. Si
par mégarde vous faites
bouillir votre café, vous
pouvez essayer de le sauver - en y versant
immédiatement un peu
d’eau froide et en attendant quelques minutes
avant de le servir.
Pour conserver le café
au chaud, un pichet isoterme convient parfaitement.On trouve aussi sur
le marché des tasses isotermes en inox qui possèdent les mêmes avantages.

Notez tout dans un
carnet

Vous êtes trop
stressée

Une dure journée de travail ou un rendez-vous
important le lendemain vous
colle des tensions. Résultat :
grignoter dans la soirée vous
donne du courage pour y
faire face.

La solution

Scindez votre dîner en
deux. Faites une longue
pause entre l’entrée et le plat
principal. Plus tard dans la

Inscrivez-y le lieu, l’heure
et votre état d’esprit au
moment du grignotage. De
même, indiquez ce que vous
avez mangé, en quelle quantité et le résultat (regret, bienêtre...). Si vous n’avez pas
craqué malgré l’envie, inscrivez pourquoi. Votre attention
a peut-être été détournée par
un coup de fil, vous vous êtes
endormie... Après 15 jours,
en relisant votre carnet, vous
décrypterez mieux les raisons qui vous poussent à grignoter le soir.

Astuces

Colorant alimentaire

On a l’habitude d’utiliser
du curry ou du safran
pour ajouter une petite
touche de gaieté à nos
plats. Un colorant bien
plus économique se
trouve peut-être dans
votre jardin : la fleur du
souci. Cette plante, réputée pour donner des cheveux blancs aux jardiniers les
plus consciencieux, pourrait bien avoir les faveurs des
gastronomes. Elles peut être utilisée pour colorer et parfumer les soupes, le riz, etc. Quant aux feuilles, il suffit
de les hacher menues pour donner un petit goût inattendu
à votre salade.

Cuisson des
petit pois

Pour rendre les petits
pois plus savoureux, il
suffit d’avoir du sucre
sous la main : faites-les
cuire en les assaisonnant avec autant de
sucre que de sel.

Votre cafetière et vos
tasses peuvent différer de
votre service de table
puisque vous servez le
café une fois le repas terminé. Ne jetez pas le marc
de
café.
Utilisez-le
comme engrais au jardin.

Anchois

Pour dessaler les anchois sans
en altérer la saveur, rincez-les
à l’eau froide. Ensuite, laissez-les tremper pendant
quelques minutes, dans du lait
cru ou dans du vinaigre de
vin, puis épongez-les avec du
papier absorbant.
Page animée par
O. A. A.
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ECONOMIE

SÉMINAIRE SUR L’ÉLABORATION DU BUDGET ANNUEL EN ENTREPRISE

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

Vulgariser les principales notions
de gestion budgétaire

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La Chambre algérienne de
commerce et d'industrie
(Caci) organise, les 16 et 17
octobre 2019, une formationaction sous le thème
"l'élaboration du budget
annuel en entreprise" à l'école
de formation de la Chambre
algérienne de commerce et
d'industrie, Pins Maritimes à
Alger.
PAR AMAR AOUIMER

a fonction budgétaire puise ses
sources des contextes de l'entreprise
stratégiques, managériaux et organisationnels.
Désormais, les décisions de gestion ont
un impact direct sur les budgets dans
tous les niveaux hiérarchiques aux
conditions qu'elles soient tangibles,
intelligibles.
"Cette formation très opérationnelle a
pour but de permettre aux cadres d'entreprises de connaître et de comprendre
les principales notions de gestion budgétaire, afin de rendre le cycle budgétaire
un moyen de prise de décision par anticipation, participer activement au processus budgétaire et gérer efficacement
les changements de règlementation afin

L

d'anticiper sur leur impact.
Il s'agit également de construire un budget à la fois réaliste et ambitieux et négocier son budget avec la direction, les
finances et sa hiérarchie" soulignent les
responsables de la Caci.
La présentation du budget de l’État doit
respecter quatre grands principes du
droit budgétaire classique (annualité,
unité, universalité et spécialité), auxquels il convient d’ajouter le principe de
sincérité consacré par la loi organique
relative aux lois de finances (LOLF) du

1er août 2001.

Le principe d’annualité
implique le vote du budget
chaque année

Le principe d’annualité signifie que le budget de l’État doit être voté chaque année
(annualité du vote du budget et de l’autorisation de percevoir les impôts). En France,
l’exercice budgétaire coïncide avec l’année
civile : l’exécution des dépenses et des
recettes doit s’effectuer entre le 1er janvier
et le 31 décembre de chaque année.

Mais ce n’est pas le cas dans tous les pays :
si les budgets respectent généralement le
principe d’annualité, ils peuvent néanmoins
avoir des dates d’application différentes. Par
exemple, la Grande-Bretagne, le Japon et le
Canada font débuter l’exercice budgétaire le
1er avril, et les États-Unis, le 1er octobre. Le
vote annuel du budget de l’État a permis aux
parlements d’asseoir progressivement leur
autorité face aux monarques, en contrôlant
régulièrement les finances de l’État, selon la
tradition française. Cependant, il est apparu
depuis et à l’usage qu’une application trop
stricte du principe d’annualité nuirait à la
souplesse nécessaire au bon fonctionnement
de l’État et à la prise en compte de la dimension pluriannuelle des finances publiques.
En effet, dans un contexte de maîtrise des
finances publiques, les pouvoirs publics doivent pouvoir connaître les conséquences
financières à moyen et long termes de leurs
décisions pour conduire une politique budgétaire soutenable. Par ailleurs, le strict respect de l’annualité budgétaire peut provoquer des comportements dépensiers peu
souhaitables. Par exemple, faute de pouvoir
reporter des crédits d’une année sur l’autre,
le gestionnaire peut être incité à les consommer en intégralité en fin d’année, surtout s’il
risque, dans le cas contraire, de voir sa dotation diminuer l’année suivante.
Dans la pratique, le principe d’annualité est
donc soumis à des aménagements, destinés à
concilier continuité budgétaire et souplesse
de fonctionnement de l’État.
A. A.

ZONE EURO

Le moral des investisseurs au plus bas depuis 2013

Le moral des investisseurs de la zone
euro touche pour le mois en cours un
creux de plus de six ans, les mesures de
soutien prises par les grandes centrales
ne parvenant pas à écarter la crainte
d’une récession, montre une enquête
publiée lundi. L’indice calculé par le

groupe de recherche Sentix chute à 16,8 en octobre, au plus bas depuis
2013, après -11,1 en septembre.
L’indice d’octobre est en outre nettement inférieur au consensus Reuters,
qui le donnait à -13,0. L’évaluation par
les investisseurs de la situation actuelle

recule fortement elle aussi, à -15,5
contre -9,5. Elle baisse ainsi pour le cinquième mois de suite pour tomber à son
plus bas niveau depuis 2014. Le sousindice des prévisions économiques suit
le même mouvement, à -18,0 contre 12,8 en septembre. "Il n’y a pas eu de

réaction positive aux mesures de soutien prises par les banques centrales et
les évaluations de la situation économique ont une nette tendance à se
dégrader", commente Patrick Hussy,
directeur exécutif de Sentix.
R. E.

TRANSPORT AÉRIEN

IAG, propriétaire de British Airways, avertit
sur ses résultats

Le groupe de compagnies aériennes IAG
a émis un avertissement sur ses résultats
annuels après des grèves de pilotes ayant
entraîné l’annulation de milliers de vols
chez British Airways. IAG prévoit désormais pour 2019 un bénéfice d’exploitation
inférieur de 215 millions d’euros à celui
de l’an dernier alors qu’il l’attendait auparavant à un niveau équivalent. L’action
IAG a perdu plus de 3,3 % à l’ouverture

des transactions à la Bourse de Londres.
Le titre reculait encore de 1,8 % vers 8h25
GMT, à 471,3 livres. IAG, qui a enregistré un bénéfice de 3,49 milliards d’euros
l’an dernier, a estimé l’impact financier
des grèves des pilotes de British Airways
à 137 millions d’euros. Il a évoqué un
impact supplémentaire de 33 millions
d’euros lié aux "menaces de grèves" des
employés de l’aéroport londonien

d’Heathrow. IAG, qui fait face à la
concurrence des compagnies à bas coût
comme easyJet ou Ryanair, a également
déclaré que ses réservations seraient pénalisées à hauteur de 45 millions d’euros sur
ses segments low-cost. British Airways a
annulé début septembre 1.700 vols à destination et en provenance des aéroports
londoniens de Heathrow et Gatwick.
Les pilotes de la compagnie britannique
ont renoncé à une grève le 27 septembre
afin de négocier. BA propose pour l’heure
une hausse de salaire de 11,5 % sur trois
ans. "Il n’y a pas eu de nouvelles discussions entre British Airways et la BALPA
(syndicat des pilotes)", a dit la compagnie
jeudi. "A l’évidence, tout nouvel arrêt de
travail aurait un impact supplémentaire
sur le bénéfice d’exploitation annuel
d’IAG." Le groupe, qui possède aussi les
compagnies Iberia, Aer Lingus et Vueling,
prévoit que son revenu unitaire par passager baissera légèrement à changes

constants alors qu’il le voyait stable
jusqu’à présent.
Il a également revu en baisse sa prévision
annuelle de croissance de ses capacités, à
environ 4 % contre 5 % précédemment.
Avant cet avertissement sur résultats, IAG
avait livré il y a près de deux mois des
perspectives optimistes pour la croissance
de son chiffre d’affaires en Amérique du
Nord. Dans son communiqué, le groupe
se montre plus prudent pour l’horizon
2020. "Un certain nombre de compagnies
aériennes, les plus faibles, disparaissent
ou réduisent de manière importante leurs
capacités. A ce stade, nous prévoyons toujours que 2020 sera pour nous une année
de croissance mais le taux de croissance
que nous chercherons à atteindre sera
plus bas que ce que nous avions précédemment indiqué", a déclaré IAG à des
analystes lors d’une conférence téléphonique.
R. E.v
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A Tiaret, le ministre des Travaux publics
et des Transports, Mustapha Kouraba, a
annoncé, lundi 16 septembre, que le projet de la ligne ferroviaire reliant Tiaret à
Saida sera livré à la fin du premier trimestre de 2020, soulignant, lors de sa
visite d’inspection dans la wilaya de
Tiaret, que "le taux des travaux de ce
projet est bien avancé, que son impact
positif sur l’économie et le développement de la wilaya de Tiaret réduit la
durée des voyages et contribue au transport des marchandises et allégeant le
trafic des camions et diminuant le nombre des accidents de la route".
Appelant à encourager les entreprises
ayant réussi dans la réalisation des projets de travaux publics et des transports,
Mustapha Kouraba a insisté sur la "qualité des travaux et leur suivi continu afin
d’éviter le recours à des réévaluations
induisant des coûts supplémentaires", et
il a également annoncé qu’un montant
de 50 milliards DA a été alloué pour la
réalisation et la maintenance du réseau
routier de la wilaya, en s’engageant à
financer l’année prochaine au moins un
projet parmi les accès reliant la wilaya à
l’autoroute des hauts plateaux via
Khémis Miliana-Ténès-Relizane et le
projet de la double voie de la RN 23 sur
une distance de 50 kilomètres.

ALGER

Booster
les prestations
offertes par le lycée
sportif national
de Draria

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Salim Bernaoui, a affirmé,
dimanche 29 septembre à Alger, la
nécessité de faire profiter le lycée sportif
national de Draria du matériel et moyens
d'entraînement stocké au niveau des
grandes salles de sport d'Alger, en accordant la priorité aux "futurs champions".
Le ministre, qui a donné le coup d'envoi
de la saison scolaire au lycée sportif
national de Draria, a souligné qu'"il est
inconcevable de stocker du matériel et
des équipements sportifs au niveau de la
salle Harcha Hassan (un tapis répondant aux normes internationales) et de
l'école supérieure en sciences et technologie du sport de Dely-Brahim entre
autres établissements, et d'en priver les
futurs champions". L'État a déboursé
d'importantes sommes estimées à
quelque 20 millions d'euros pour l'acquisition de matériel sportif, à l'occasion
des Jeux africains de la jeunesse JAJ2018, un matériel dont une grande partie
est toujours stockée, a-t-il indiqué, avant
d'ajouter "nous veillerons à le mettre à la
disposition des futurs champions, les
élèves du lycée sportif, et nous œuvrerons à promouvoir au plus haut niveau
ledit établissement qui s'érige en pôle
d'enseignement sportif".
Parmi les principales décisions prises
par le représentant du gouvernement, "la
nécessité pour le lycée de signer une
convention avec le centre de médecine
du sport pour l'ouverture d'une branche
au niveau du lycée, en assurant le meilleur matériel médico-sportif et en le mettant à la disposition des jeunes sportifs".
APS

Attribution de 724 nouveaux
logements
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DOUKHA

Les Verts en France
dès aujourd’hui

5 gardien à atteindre 15
sélections depuis 20 ans

BOUIRA, JOURNÉE ARABE DE L’HABITAT

TIARET

Livraison
de la ligne ferroviaire
vers Saïda en 2020
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Lors d’une cérémonie organisée au siège de la bibliothèque publique de la ville et présidée par
les autorités locales de la wilaya à l’occasion de la Journée arabe de l’habitat, 7 octobre, au
total 724 logements de différentes formules ont été attribués à leurs bénéficiaires à Bouira.

e

Titulaire contre la RD du Congo,
Azzedine Doukha est devenu le 5e gardien algérien à atteindre 15 sélections
en équipe national sur les 20 dernières
années, autrement dit au 21e siècle.
Doukha, qui joue actuellement en
Arabie saoudite, rejoint la liste des 4
gardiens ayant atteint la barre des 15
matches avec les Verts depuis 2000 :
Hichem Mezair (32 sélections), Lounès
Gaouaoui (48 sélections), Faouzi
Chaouchi (15 sélections) et Raïs
M'Bolhi (69 sélections). Pour rappel,
Doukha a fait ses débuts en équipe
nationale en 2011, lors d'un match amical contre la Tunisie. Il a été retenu pour
3 Coupes d'Afrique des Nations, en
2013, 2015 et dernièrement en 2019,
sans avoir joué le moindre de matchs.

MERCATO

Mehdi Boukassi file
en Bulgarie

PAR BOUZIANE MEHDI

Le wali de Bouira a, au cours de cette
cérémonie qui s’est déroulée dans une
ambiance de fête, procédé à la remise des
clés au profit de 505 bénéficiaires de logements de l’Agence de l’amélioration et du
développement de logement (AADL), et
selon les explication du chargé de la communication de la wilaya, Latrache Ladjel,
ce programme de 505 unités est "destiné
uniquement aux souscripteurs de 2001".
Concernant les souscripteurs du programme 2013, le président de
l’Assemblée populaire de la wilaya de
Bouira, Ahmed Boutata a assuré à la
presse que "les travaux sont en cours de
parachèvement pour distribuer dans les

prochains mois plusieurs unités au profit
de ces souscripteurs, par ailleurs, 60
autres unités de type social réalisées dans
la commune d’El Hachimia ont également
été attribuées à leurs bénéficiaires au
cours de cette cérémonie et les bénéficiaires de ce programme ont saisi cette
journée de fête pour exprimer leur joie
après plusieurs mois d’attente". Pour
Fatima, une quadragénaire, qui a bénéficié d’un logement social à El-Hachimia, a
avoué qu’après plus de sept ans d’attente,
"Dieu merci maintenant j’ai un toit, et je
tiens à remercier les autorités municipales et de la wilaya pour tous leurs
efforts consentis pour la prise en charge
sociale du citoyen".
Le chef de l’exécutif, M. Limani, a, au

chef-lieu de la wilaya, remis des clés aux
19 bénéficiaires de logements promotionnels aidés réalisés depuis quelques mois
dans la ville de Bouira, en outre, le même
responsable a octroyé 104 décisions d’attribution de logements de l’habitat rural.
Selon l’APS, le chargé de la communication de la wilaya a tenu à précisé que ce
nombre de décisions concerne des bénéficiaires venus de plusieurs communes de la
wilaya, au cours de la même cérémonie, le
premier magistrat de la wilaya a, par ailleurs, procédé à la distribution de 41 bus
de transport scolaire au profit des communes de Zbarbar-Bouderbala, Sour elGhozlane, Dirah, Aghbalou, Lakhdaria,
Bir Ghbalou et El-Maâmoura.
B. M.

GHARDAIA, LE TOURISME EN PLEIN MARASME

Vers la diversification des prestations

De nombreux opérateurs et professionnels
du secteur du tourisme dans la région de
Ghardaïa, une des principales destinations
touristiques du pays, ont exprimé leurs
inquiétudes face au "marasme" que
connaissent leurs activités en ce début de
saison, au moment où des efforts sont
consentis pour diversifier les prestations
en vue d'attirer une nouvelle clientèle.
Ce marasme est perceptible dans les différentes structures d’hébergement et les
sites touristiques désertés par les touristes
nationaux et étrangers, déplorent les professionnels du tourisme locaux.
Rencontrés par l’APS, des gérants d’hôtels et gîtes touristiques font état d’absence de réservations et ce, malgré une
action offensive de communication et de
marketing effectuée lors des foires internationales et sur les réseaux sociaux pour
la promotion de la destination "Ghardaïa",
réputée mondialement comme patrimoine
universel classé par l’Unesco depuis
1982. Pour Saïd Belkacemi, gérant du gite
touristique Akham, la région de Ghardaïa
est désertée par les touristes tant nationaux qu’étrangers, et le taux de fréquentation est "au plus bas". Le gérant de l’hôtel
Rym à Ghardaïa, Abdelkader Benkhelifa,
affirme : "On n’arrive plus à couvrir ne
serait-ce que les frais indispensables au
fonctionnement de notre établissement,
avec un taux d’occupation d’une dizaine
de nuitées par mois sur une quarantaine
de chambres que commercialise l’établissement".

Le gérant de le l’hôtel Beladjel, au centre-ville de Ghardaïa, prisé par une certaine catégorie de voyagistes nationaux, a
estimé que "l’activité a pris un coup de
frein sensible, malgré que Ghardaïa est
une ville carrefour et passage obligé des
transitaires". Soumis à de rudes épreuves,
certains professionnels du tourisme à
Ghardaïa se tournent vers la diversification de l’activité pour faire face à ce
marasme en ciblant la population locale
en leur proposant des sorties de détente en
plein air dans les palmeraies, les ergs et
les gites touristiques pour une journée en
famille avec une restauration et des rafraîchissements. Les commerçants de produits de l’artisanat sont logés à la même
enseigne, leur activité étant fortement touchée et n’arrivant plus à tenir le coup, en
absence de vente de leurs articles.
Toutefois, les atouts de la station thermale
de Zelfana ont fait augmenter la fréquentation touristique enregistrée pendant
l’année au niveau des établissements
d’hébergement de cette localité qui
connaît un engouement de la part des
curistes des différentes régions du pays,
pour la plupart des personnes âgées.
L’activité touristique dans la localité thermale de Zelfana, avec une capacité d’hébergement de 1.000 lits, reste limitée,
marquée par un fort caractère de saisonnalité, en plus de ne pas bénéficier d’une
publicité suffisante et étant mal desservie
par les transports en commun interwilayas. Le tourisme dans la wilaya de

Ghardaïa dispose pourtant d'atouts et de
potentialités aussi riches qu'authentiques
pour s'affirmer comme un secteur prioritaire à forte valeur ajoutée pour l’économie locale. La région de Ghardaïa a toujours exercé une séduction exceptionnelle
sur ses visiteurs, comme les chercheurs,
les universitaires, les architectes et artistes
en tant que haut lieu de pèlerinage culturel et patrimonial unique, notamment au
plan architectural et urbanistique.
La wilaya foisonne également d’un patrimoine matériel et immatériel qui lui
confère une place primordiale dans la
stratégie de développement d’un tourisme
durable répondant aux attentes économiques de la population et aux exigences
de la protection de l’environnement et des
us. Elle comporte, outre un patrimoine
universel classée par l’Unesco notamment
les ksour "villes fortifiées" témoins d’une
architecture atypique très étudiées par ses
premiers bâtisseurs dont se sont inspirés
de nombreux architectes et urbanistes de
renom, un système traditionnel hydraulique rarissime qui permet d’irriguer les
palmeraies situées dans la vallée du
M’zab. Elle renferme également de nombreux sites attractifs tels que les palmeraies, les monuments funéraires, des gravures rupestres des vestiges historiques et
religieux (vallée du M’zab et à El-Menea)
ainsi que des thermes curatifs à Zelfana et
Guerrara, ainsi qu’un immense cordon
dunaire au sud du chef-lieu de wilaya.
APS

La sélection algérienne de
football se rendra en France
aujourd’hui, en prévision du
match amical qui l'opposera à
la Colombie, mardi 15 octobre,
au stade Pierre-Mauroy de
Lille, en France.
PAR MOURAD SALHI

a sélection algérienne a déjà disputé
un 1er match amical dans le cadre des
dates Fifa, jeudi passé au stade
Mustapha-Tchaker de Blida face à la
République démocratique du Congo
(RDC). Un rendez-vous qui s’est soldé sur
le score de parité d’un but partout.
Après une journée de relâchement, de
vendredi, les coéquipiers de Mahrez ont
repris le chemin des entrainements hier
samedi au centre technique de SidiMoussa. Le staff technique des Verts à sa
tête le technicien Djamel Belmadi vont
s’attaquer désormais au second et vrai test
à savoir la Colombie.
Les M’bolhi, Doukha, Oukidja et consorts
ne comptent pas perdre le moindre instant
pour mieux préparer ce rendez-vous en

L

terre française. Une fois arrivés sur place,
les Verts vont poursuivre directement leur
programme de préparation entamé à SidiMoussa depuis presque une semaine.
Le staff technique aura devant lui deux
jours seulement pour apporter les réglages
qui s’imposent. Ayant constaté des insuffisances notamment sur le plan défensif,
Belmadi compte préparer une équipe
conquérante qui rivalisera avec la
Colombie. Ayant exprimé une certaine
frustration quant au niveau démontré par
certains joueurs remplaçants, Belmadi est
attendu à aborder ce rendez-vous avec son
équipe type habituelle. Le retour des
expérimentés à l’image de Benlamri,
Guedioura et autres défenseurs, est une
nécessité. "Je n’ai pas l’habitude de blâmer mes joueurs, mais cette fois-ci je ne
suis pas satisfait du rendement de certains
joueurs. Quand on change une équipe, on
ne voit pas trop de différences. Mais cela
n’a pas été le cas", a déclaré Belmadi.
Belmadi avoue qu’il a hâte de voir la réaction des joueurs face à la Colombie : "La
Colombie est un vrai test pour moi ainsi
que pour l’ensemble des joueurs. Avec un
style de jeu différent, les débats seront
intéressants sur le terrain. J’attends avec
impatience de voir la réaction des joueurs
sur le terrain". Ce rendez-vous sera dirigé

par un trio d’arbitres français emmené par
Ruddy Buquet qui aura à ses côtés
Guillaume Debart, comme 1er assistant et
Julien Pacelli, en tant que 2e assistant.
Rappelons, par ailleurs, que cette affiche
très prometteuse se déroulera à guichets
fermés. Les 40.000 tickets mis en vente
sont écoulés . Belmadi animera une
conférence de presse demain lundi à Lille
en présence du capitaine d’équipe, éventuellement de Ryad Mahrez et d’un autre
joueur. Une zone mixte est prévue également lundi avant l’ultime séance d’entraînement.
Il y a lieu de signaler que ce match amical
entre dans le cadre de la préparation de la
sélection nationale, en vue des prochaines
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
nations 2021, au Cameroun. Les Verts
débuteront leur campagne de qualification
à domicile face à la Zambie le jeudi 14
novembre à 20h. Pour leur seconde sortie,
les camarades de Mahrez se déplaceront à
Gaborone pour y défier le Botswana dans
un match programmé lundi 18 novembre.
Rappelons que l'Algérie a hérité du
groupe H à l’issue du tirage au sort effectué en juillet dernier au Caire. Outre la
Zambie et le Botswana, les Fennecs joueront également face au Zimbabwe.
M. S.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE VOILE

Les Algériennes poursuivent
leur "mainmise" en RSX

Les résultats de la 4e et avant-dernière
journée du championnat d'Afrique de
voile, qualificatif aux Jeux Olympiques
2020, disputée vendredi, sont marqués par
la domination continue des Algériennes en
RSX, alors que les messieurs occupent
respectivement les 2e et 3e places.
En RSX dames, Amina Berichi a conservé
sa place de leader, suivie de sa compatriote Katia Belabbes (2e) et de
l'Egyptienne Sherifa Reda (3e). Chez les
messieurs, Hamza Bouras a reculé à la 2e
place, derrière le nouveau leader, le
Seychellois Marc Gardette, alors que la 3e
position est occupée par l'autre Algérien,
Ahmed Ramzi Boudjatit. Pour ce qui est
des résultats en laser standard (messieurs),
le podium est provisoirement dominé par

le Seychellois Rodney Govinden qui
mène le bal devant l'Egyptien Aly Badawy
et l'autre Seychellois Allan Julie. Les
Algériens sont loin derrière.
Enfin en laser radial (dames), l'Algérienne
Mallia Karassane occupe la 3e place, derrière l'Égyptienne Khouloud Mansy (1re)
et la Mozambicaine Deisy Nhaquile (2e).
''Nous avons trouvé des difficultés en
Laser aujourd'hui (vendredi) en raison du
vent qui a soufflé fort. La course était très
physique et technique dès le départ. Il est
vrai qu'on s'attendait à plus, vu l'énorme
sacrifie et le travail physique de nos
représentants. Nos concurrents directs ont
d'énormes gabarits, ce qui leur a facilité
la tâche pour prendre une avance'', a justifié l'entraîneur national de laser stan-

dard, Rachid Tiriaki. Pour sa part, l'entraîneur national de laser radial, Hakim
Djoulah, a estimé que les dames ont toujours une chance pour décrocher une qualification aux JO. ''Les chances des dames
en laser radial sont toujours réelles même
si c'est très difficile. Nos athlètes dans
cette spécialité ont tout donné, ce qui a
étonné même les adversaires. J'espère
que la dernière journée sourira aux
Algériennes'', a indiqué Djoulah à l'APS.
Ces résultats demeurent provisoires
jusqu'à l'établissement du classement
final, samedi, dernier jour de compétition
qui a vu le déroulement d'une seule course
à partir de 11h, tandis que la cérémonie de
clôture était prévue à 18h.
APS

Le jeune milieu de terrain algérien agé
de 23 ans, Mehdi Boukassi, formé en
Belgique, vient de signer en Bulgarie
après un passage par le Portugal. Après
deux saisons avec l'UD Oliveirense
(deuxième divison portugaise), ce natif
de Sidi Bel-Abbès a rejoint le club bulgare de première division Cherno More
Varna. Il a signé un contrat d'une saison
au bord de la mer Noire après la fin de
son dernier contrat cet été. Le club de
Cherno More a terminé 5e en championnat la saison dernière avec notamment
Ilias Hassani dans ses rangs.

DIVISION EXCELLENCE
DE HANDBALL

Entame de saison
ratée pour le
champion en titre

La première journée du championnat
national de handball, Division
Excellence, jouée vendredi, a été marquée par la défaite surprise du CR Bordj
Bou Arreridj. Le champion d’Algérie en
titre s’est incliné en déplacement face
au promu, le MM Batna. Les gars des
Aurès, pensionnaires du groupe A, ont
créé la surprise en battant le CR Bordj
Bou Arreridj, champion d’Algérie en
titre et récent vainqueur de la
Supercoupe d’Algérie. Face à l’un des
cadors du championnat, les protégés
d’Achref Hayoun ont réalisé une prestation héroïque en s’imposant sur le fil 26
à 25. Concernant les autres matchs de la
poule A, le C. Chelghoum Laïd a pris le
meilleur sur l’IC Ouargla (24-22), la JS
Saoura a été accrochée par le MC Saïda
(23-23), alors que l’ES Arzew s’est
inclinée à domicile face à l’ES Aïn
Touta (23-25). Dans le groupe B, le GS
Pétroliers a réalisé l’entame de saison
parfaite. Les Pétroliers, vice-champions
arabes à Amman (Jordanie), sont partis
chercher leur premier succès de la saison à Oran en disposant du promu, le
MC Oued-Tlélat (25-31). De leur côté,
le MB Tadjenanet, la JSE Skikda et
l’OM Annaba ont réussi eux aussi leur
première sortie de la saison. Le MBT a
pris le meilleur sur le CRB Baraki (2318), la JSES a battu petitement le CRB
Mila (23-22), alors que l’OMA est allé
gagner à El-Oued face à l’Olympique
local (23-28).
APS

16

SPORTS

MIDI LIBRE
N° 3816 | Dimanche 13 octobre 2019

À la recherche de son futur grand
attaquant, le Barça rêve de Mbappé
Si Luis Suarez réalise un bon
début de saison avec le FC
Barcelone, l'Uruguayen de
32 ans ne sera pas éternel
chez les Blaugrana. Afin de
succéder au Sud-Américain,
le club catalan veut
s'attacher les services d'un
grand nom et rêve
ouvertement de l'attaquant
du Paris Saint-Germain,
Kylian Mbappé.

ylian Mbappé fait rêver le
Barça. Avec 6 buts en 8 matchs,
toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison,
Luis Suarez continue d'être à la hauteur avec le FC Barcelone. Malgré le
poids des années, le vétéran de 32
ans parvient à rester performant.
Cependant, l'Uruguayen ne sera pas
éternel et les Blaugrana doivent bien
évidemment commencer à anticiper

K

l'avenir, en lui cherchant un possible
successeur. Et à ce poste, le champion d'Espagne en titre se montre
prêt à consentir un investissement
XXL, afin de s'attacher les services
d'une véritable star lors du mercato
d'été 2020 ou 2021. Avec cette idée
en tête, les dirigeants du Barça disposent d'un rêve absolu : l'attaquant
du Paris Saint-Germain Kylian
Mbappé. Bien évidemment, on imagine mal le PSG laisser filer son prodige en Catalogne, dans un avenir
proche. Cependant, la direction de
Barcelone s'autorise à croire en ce
rêve fou, en raison de la situation
contractuelle du prodige français, lié
à Paris jusqu'en juin 2022. Du coup,
si l'ancien Monégasque ne prolonge
pas d'ici là, le Barça pense vraiment
avoir une chance lors de l'été 2021.
Un dossier tout de même très complexe puisque même dans l'hypothèse d'un départ de l'international
français de Paris, on peut penser que
le Real Madrid, totalement fan de
Mbappé, sauterait sur l'occasion.

Conscient de la difficulté de cette
piste, le Barça dispose également
d'autres noms dans sa short-list
: Harry Kane (Tottenham),
Roberto Firmino (Liverpool),
Marcus
Rashford
(Manchester United) et
Lautaro Martinez (Inter
Milan). En tout cas, le champion d'Espagne en titre prépare l'avenir et prévoit un
recrutement d'envergure pour succéder à l'immense
Suarez, auteur
de 200 buts
en
290
matchs,
t o u t e s
compétit i o n s
confondues
à
Barcelone.

BAYERN:

Lewandowski on fire !

Récemment prolongé jusqu'en juin
2023, Robert Lewandowski réalise un
début de saison extraordinaire. Déjà
auteur de 18 buts, toutes compétitions
confondues, l'attaquant du Bayern
Munich est bien décidé à tout rafler au
cours
des
prochains
mois.
Lewandowski marche sur l'eau depuis
le début de la saison. Après la tempête,
le beau temps! Un joli soleil radieux!
Malgré ses véléités de départ vers le
Real Madrid, quelques mois auparavant, Robert Lewandowski (31 ans) a
finalement décidé de prolonger son
aventure avec le Bayern Munich,
jusqu'en juin 2023. La condition pour
préserver cette union ? L'incorporation
d'éléments jeunes et ambitieux, comme
réclamé par l'attaquant polonais. Pour
cela, les dirigeants n'ont pas hésité à se
séparer de Franck Ribéry, Arjen
Robben et Rafinha, permettant à
Kingsley Coman et Serge Gnabry, mais
également Benjamin Pavard et Lucas
Hernandez, d'intégrer durablement le
onze de départ. Un choix payant,
puisque le leader offensif bavarois carbure à plein régime. A tel point qu'il
affole les temps de passage en ce premier tiers du mois d'octobre. En seulement 7 apparitions en Bundesliga,
Lewandowski a déjà trouvé le chemin
des filets à 11 reprises. Il faut y ajouter
une réalisation en une sortie en Coupe
d'Allemagne, mais aussi 3 buts en 2
rencontres de Ligue des Champions.
Soit un total de 15 buts en 11 parties
depuis le coup d'envoi de l'exercice.
Personne ne fait mieux jusqu'ici,
puisque son dauphin, Andrea Belotti
(Torino), compile 11 buts en 13 matchs.
Lewandowski, qui a marqué à chacune

de ses apparitions cette saison, excepté
lors de la finale de la Supercoupe
d'Allemagne perdue face au Borussia
Dortmund (0-2), pour le premier match
officiel du Bayern en 2019-2020, présente un ratio d'1,36 but/match. Soit
une réalisation toutes les 64 minutes.
Absolument monstrueux, sachant que
parmi les joueurs avec au moins 5 buts
cette saison, c'est Ciro Immobile (8
buts en 8 matchs), qui s'en rapproche le
plus avec un but toutes les 76 minutes.
Meilleur buteur en 2019, mais…
Preuve que Lewandowski marche sur
l'eau, il a permis à sa sélection de se
rapprocher un peu plus d'une qualification pour l'Euro 2020, en martyrisant la
Lettonie (0-3), jeudi, avec un nouveau
triplé, confortant un peu plus son statut
de meilleur buteur de l'histoire des
Aigles blancs avec 60 buts en 109
capes. Toutes compétitions confondues, avec son club comme avec la
sélection, Lewandowski comptabilise
désormais 38 buts en 40 matchs, ce qui
en fait le meilleur buteur mondial sur
l'année 2019. Des chiffres énormes qui
demandent désormais confirmation,
dans les moments fatidiques. Depuis
son fabuleux quadruplé contre le Real
Madrid avec Dortmund, en 2013,
Lewandowski n'a jamais réussi à se
montrer aussi performant lors de la
phase éliminatoire de la Ligue des
Champions. Il devra retenir les leçons
du passé pour enfin, répondre aux
attentes placées en lui à ce stade de la
compétition. Tout comme lors du prochain Euro, après sa Coupe du monde
2018 catastrophique avec 0 but marqué
en 3 matchs. A “Lewy” de casser ce(s)
plafond(s) de verre.
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OUARGLA, DIRECTION LOCALE DE L’ÉDUCATION

TLEMCEN

Réhabilitation de 297 écoles
primaires

Ouverture
de 5 nouvelles
spécialités dans la
formation
professionnelle

Implantées à travers
différentes communes de la
wilaya d’Ouargla, au moins
297 écoles primaires ont
bénéficié de la réhabilitation
au cours des trois dernières
années.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’ont indiqué, dimanche 6
octobre, les services de la direction locale de l’Éducation. Ces
derniers préciseront à l’APS que "l’opération, qui entre dans le cadre des efforts
menés pour améliorer les conditions de
scolarisation des élèves, a nécessité un
financement de 5 milliards DA, dégagé
sur le budget de wilaya, le plan de développement communal et la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités
locales notamment." L’opération, dont les
travaux sont en voie d’achèvement, a touché les façades des écoles, les cours, les
sanitaires et les salles de classe en état de
dégradation, la rénovation des réseaux
divers et d’éclairage, en plus de la réparation de certains équipements et l’aménagement des espaces verts ainsi que sur la
réparation des systèmes de climatisation
et de chauffage. Selon l’APS, peu d'opérations du genre ont, en revanche, été rete-

C’

PSG :

Navas, entrée
fracassante dans
la grille salariale

Pour convaincre Keylor Navas de rejoindre
la Ligue 1 l'été dernier, le Paris SaintGermain a mis le paquet au niveau du
salaire. Avant de retourner à la Juventus,
Gianluigi Buffon ne gagnait pas autant dans
la capitale française. Tout bon palmarès
mérite salaire ! Sur le marché des transferts,
les gardiens coûtent moins cher que les
joueurs de champ depuis toujours. Et cela
n'a rien à voir avec leur capacité à se montrer décisifs, puisque le Real Madrid n'aurait
très certainement pas remporté trois Ligues
des Champions consécutives (2016, 2017 et
2018), sans les prouesses de Keylor Navas
(32 ans). Mais le Paris Saint-Germain a tout
de même profité de cette anomalie, pour
recruter le Costaricien l'été dernier. Pour
n'importe quel joueur de champ au palmarès
similaire, le club de la capitale aurait dû
débourser bien plus que les 13 M€ accordés
à la Maison Blanche, sans compter le prêt
sans option d'achat d'Alphonse Areola. On
pourrait donc parler d'excellente affaire,
sauf que le PSG a été contraint de mettre le
paquet au niveau du salaire pour convaincre
Navas de délaisser la Liga pour la Ligue 1,
même si son avenir semblait bouché en
Espagne. Selon les informations de
L'Equipe, le Costaricien perçoit ainsi 1 million d'euros brut par mois, ce qui équivaut à
600.000 euros nets après application de la
prime d'impartition, laquelle permet aux
étrangers d'économiser 30% de leur rémunération soumise à l'impôt, pendant huit
années. Un coup de pouce fiscal qui offre
donc à Navas un salaire annuel net de 7 millions d'euros, bien supérieur aux 5 millions
d'euros qu'il touchait à Madrid. De quoi permettre au portier du PSG de se placer derrière Neymar, Kylian Mbappé, Edinson
Cavani, Thiago Silva et Angel Di Maria
dans la grille des salaires, et donc devant des
titulaires indiscutables comme Marquinhos
ou encore Marco Verratti. Et ce n'est pas
tout, puisque Navas gagne également plus
que son prédécesseur Gianluigi Buffon, qui
était rémunéré à hauteur de 4,92 millions
d'euros net par an. Le prix à payer pour s'attacher les services du gardien actif le plus
titré dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

nues en faveur des établissements éducatifs des cycles moyen et secondaire, selon
la même direction, qui précise que la
wilaya s’est occupée de la réhabilitation
de quelque collèges d’enseignement
moyen seulement et qu'il reste encore
beaucoup à faire en ce qui concerne la
remise en état des structures pédagogiques des cycles d’enseignement précités, par ailleurs, la direction de l’Éducation a fait état de 107.600 élèves bénéficiant de la restauration scolaire au niveau
de 324 cantines. S’agissant de la solidarité
scolaire, la direction du secteur a attribué,
jusqu'à septembre dernier, plus de 12.800
trousseaux scolaires et 60.000 primes de
solidarité scolaire (5.000 DA) ainsi que
pas moins de 1.183.850 manuels scolaires
dans les trois paliers de l’enseignement,
au titre de la nouvelle année scolaire

(2019 /2020) qui a été marquée par l'ouverture de dix (10) établissements éducatifs (9 groupements scolaires et un CEM).
Afin d'atténuer le phénomène de surcharge des classes et réduire le problème
de transport, surtout dans les zones rurales
et éloignées des agglomérations urbaines,
à l’instar de Rouissat, Hassi-Benabdallah,
El-Alia, Zaouia El-Abidia, Mégarine,
Benaceur et El-Borma, les responsables
du secteur de l'Education ont proposé
l'inscription de nouvelles opérations pour
la réalisation de 7 groupements scolaires,
11 collèges et 4 lycées.
Actuellement, le secteur compte 198.987
élèves à Ouargla, tous paliers confondus,
répartis sur 496 établissements éducatifs,
dont 331 écoles primaires, 115 CEM et 50
lycées.
B. M.

BÉCHAR, OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE

Lancement d’une nouvelle
offre de 1.500 unités de LPA

Une nouvelle offre de 1.500 unités de
logements promotionnels aidés (LPA)
vient d’être lancée à travers la wilaya de
Béchar et sera attribuée sur la base des
données et informations du fichier national du logement, a affirmé lundi la directrice de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Béchar.
Cette offre sera répartie à raison de 1.000
unités pour Béchar, 100 pour la daïra
frontalière de Béni-Ounif, 100 autres pour
celle de Kenadza, 120 pour la wilayadéléguée de Béni-Abbes et 40 pour la
daïra de Taghit, a précisé Saïdi-Aïcha, à
l’occasion de la célébration de la journée
arabe du logement.
Un autre programme de 1.206 unités de la
même formule d’habitat est en réalisation
actuellement, dont 720 unités sont achevées, parmi lesquelles une tranche de 706
est attribuée aux souscripteurs de ce programme et 486 sont en cours de réalisation. "En début de cette année, nous avons
procédé à la distribution, dans le cadre
des commissions de daira du logement, de
1.178 unités de différents programmes de
logements et nous allons prochainement
faire la réception d’une nouvelle offre de
200 logements, ceci en plus de 700 autres
logements en voie de réalisation à travers
la wilaya", selon la première responsable
locale de l’OPGI.
"Le nouveau programme va atténuer la
demande en logement dans ces collectivités", a-t-elle soutenu, en rappelant toutefois que la distribution du logement se
fait, pour ce qui est du logement public

Le secteur de la Formation professionnelle a été renforcé dans la wilaya de
Tlemcen, pour cette nouvelle session,
par cinq nouvelles spécialités s’ajoutant
aux dizaines autres assurées par le secteur.
Ces nouvelles spécialités concernent les
travaux publics notamment les ouvrages
d’art, l’hôtellerie (art de la table), la
maçonnerie du patrimoine (restauration), métreur et impression sur soie.
Ces spécialités ont été ouvertes pour
répondre aux besoins du marché local, a
indiqué la même responsable, à l’occasion de l’ouverture de la session de septembre de la formation professionnelle.
La rentrée de la formation professionnelle, qui s’est déroulée au niveau du
nouveau CFPA de Boudjlida, a été également marquée par la signature de deux
conventions. La première a été signé
entre le secteur de la formation et celui
de l’ADE et permettra, selon le directeur
de l’agence de distribution de l’eau, de
perfectionner les travailleurs de l’ADE
en plomberie, en électricité, en informatique et autres domaines d’activités alors
que l’ADE prendra en charge les stages
pratiques des jeunes formés dans les
Centres relevant du secteur.
Une seconde convention, paraphée entre
le même secteur et la commune d’AïnGhoraba, porte sur la formation des travailleurs des communes dans divers
domaines de maintenance et d’entretien
d’équipements divers, en informatique
et autres.
Le secteur de la formation professionnelle compte, à travers la wilaya de
Tlemcen, 26 établissements dont 3 instituts. Quelque 7.616 postes ont été
ouverts pour la présente rentrée. Au total
ce sont 9.089 stagiaires qui ont rejoint
leurs postes de formation.

ANNABA

Station de traitement
des lixiviats opérationnelle début 2020

locatif (LPL), en plus des critères que stipulent la loi, sur la base des données et
informations du fichier national du logement. Toutes les demandes de LPL émanant des citoyens sont soumises à vérification à ce fichier national informatisé,
mis sur un réseau intranet ultra sécurisé,
et qui contient tous les noms des personnes ayant bénéficié de logements subventionnés par l'Etat, à savoir le logement
social locatif (LSL), social participatif
(LSP) et location-vente, en plus de ceux
ayant perçu des aides financières dans le
cadre du programme de l'auto construction et ceux ayant bénéficié d’une aide
auprès de la Caisse nationale du logement

(CNL).
"Notre organisme, qui est membre des différentes commissions de daira de distribution du LPL dans la wilaya de Bechar,
recourt comme est la réglementation à ce
système national, au titre de l’examen des
dossiers des demandeurs de logement", at-elle ajouté.
Ces précisions apportées par l’une des
responsables du secteur de l’habitat dans
la wilaya, viennent en marge du mouvement de protestation organisé depuis
début octobre en cours par des citoyens
contre les bénéficiaires d’une liste de 770
LPL dans la commune de Béchar.
APS

Une station de traitement des lixiviats
sera opérationnelle au cours du 1er trimestre 2020 au niveau du centre d’enfouissement technique de Berka-Zarga
d’Annaba.
Cette station qui fait partie d’un programme de réalisation de 32 stations
identiques à travers le pays permet
d’éviter les effets négatifs sur l’environnement des lixiviats et de les récupérer
sous forme d’eau utilisable.
Mise en chantier en mai 2019, cette station dont la réalisation mobilise un
investissement public de 2 milliards DA
fonctionnera avec des équipements
modernes avec une capacité de traitement de 80 m3 par jour
La wilaya d’Annaba produit quotidiennement environ 500 tonnes de déchets
biologiques et inertes dont 400 tonnes
dirigés vers le CET de Berka-Zerga et le
reste vers les 4 décharges contrôlées des
communes d’Aïn-Berda, Berrahal,
Chetaïbi et Seraïdi dont les lixiviats
seront également traités par la nouvelle
station.
APS
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PRÉSIDENTIELLE EN
AFGHANISTAN

Accusations
de fraude par le principal concurrent du
Président

Le camp d'Abdullah Abdullah, principal
concurrent du chef de l'Etat Ashraf Ghani
à la présidentielle en Afghanistan, a
accusé samedi des responsables au sein de
la commission électorale et de la présidence de "fraude systématique" dans le
décompte des voix. "Des cercles au sein
de la commission électorale et du palais
(de la présidence, ndlr) organisent de
concert une fraude systématique", a
affirmé lors d'une conférence de presse
Asadullah Saadati, co-listier de M.
Abdullah au premier tour de la présidentielle le 28 septembre. Il n'a fourni aucune
preuve de ses accusations.
M. Saadati a affirmé que "le travail de
décompte n'est pas fait correctement", car
il prendrait en compte les bulletins de
votants n'ayant pas été enregistrés avec un
lecteur biométrique. La Commission électorale indépendante a pourtant répété à
plusieurs reprises qu'elle ne prendrait en
compte que les votes d'électeurs ayant
enregistré leur empreintes sur les lecteurs
biométriques.
L'élection présidentielle de 2014 avait été
entaché de fraudes et d'irrégularités. Elles
avaient été suffisamment graves pour que
les 2 candidats au deuxième tour, Ghani et
Abdullah, s'accordent sur un partage du
pouvoir. Abdullah Abdullah, dont c'est la
troisième participation à une présidentielle, a revendiqué la victoire deux jours
après le premier tour. Son principal adversaire, Ashraf Ghani, s'est gardé de faire de
même. L'IEC a vivement réagi en rappelant qu'aucun candidat n'a le droit de se
proclamer vainqueur. Parallèlement,
Federica Mogherini a indiqué "souhaiter
des candidats qu'ils... attendent les résultats préliminaires et finaux" de la commission. Le 1er tour de l'élection a enregistré un taux de participation d'environ 27
%, le plus bas de l'histoire électorale
afghane.

ARABIE SAOUDITE

Le Pentagone
déploie 3.000 soldats
supplémentaire

Les États-Unis comptent envoyer 3.000
soldats supplémentaires en Arabie saoudite suite à l’attaque le 14 septembre de
ses installations pétrolières.
Suite aux frappes contre des installations
pétrolières en Arabie saoudite en septembre, le Pentagone a annoncé dans un communiqué vouloir y déployer 3.000 soldats
supplémentaires. "Mark Esper [ministre
américain de la Défense, ndlr] a autorisé
le déploiement de forces américaines supplémentaires" en Arabie saoudite,
annonce le document. "Cela représente
3.000 soldats supplémentaires qui ont été
prolongés ou autorisés au cours du dernier mois". Outre des militaires,
Washington y enverra du matériel militaire, notamment des missiles Patriot, précise le communiqué. Le Pentagone a donc
confirmé les informations relayées plus
tôt dans la journée par Reuters selon lesquelles les États-Unis entendaient
"envoyer un grand nombre de forces supplémentaires, voire des milliers, en Arabie
saoudite suite à l’attaque du 14 septembre
contre ses installations pétrolières, dont
Washington et Riyad avaient accusé
l’Iran".
Agences
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SYRIE

"PAPICHA", LYNA KHOUDRI

5 terroristes de Daech s’évadent
d’une prison après des tirs turcs

UNE NOUVELLE VAGUE
AU CINÉMA

Après des raids aériens turcs, cinq terroristes de Daech se sont évadés de la prison de la ville
kurde de Qamichli, située dans le nord-est de la Syrie.

Dans "Papicha", Lyna Khoudri incarne une jeune styliste algérienne qui refuse de se plier au diktat du hidjab. Un nouveau rôle fort
pour cette comédienne en plein boom.
PAR ROSA CHAOUI

e "peux m’affaler un peu ?", Lyna
Khoudri n’en revient pas. Sur le
canapé d’un hôtel 4 étoiles, elle
s’excuse, un peu malade, de s’être assoupie entre deux interviews pendant son
marathon promo. En cette rentrée 2019,
l’actrice formée au théâtre national de
Strasbourg est partout. A la télé dans l’excellente série politique Les sauvages, où
elle tient un rôle pivot d’adolescente.
Dans la prochaine comédie du duo intouchable Toledano-Nakache Hors normes,
aux côtés de Vincent Cassel. Et surtout
dans Papicha, film algérien sur les années
de plomb qui a bouleversé le dernier
Festival de Cannes. Soit une bande d’étudiantes libres et émancipées (les papichas
du titre) qui refusent de se laisser acculer
par la montée de l’extrémisme religieux.
Un rôle en or pour la jeune femme de 27
ans née à Alger mais élevée à
Aubervilliers dès ses 2 ans pour fuir la
guerre civile et les menaces proférées
contre son père, journaliste et présentateur
télé. "J’y retourne souvent. J’ai mes
grands-parents là-bas et maintenant une
famille de cinéma, explique-t-elle. Il faut
assumer de dire qu’on est en train de vivre
une nouvelle vague du cinéma. Il y a toute
une génération qui ne s’était pas encore

J

Cinq djihadistes de Daech qui étaient
détenus dans une prison à Qamichli s’en
sont échappés après que l’armée turque a
bombardé la ville syrienne à majorité
kurde dans le cadre de l’opération Source
de paix, écrit Reuters qui se réfère aux
Forces démocratiques syriennes (FDS).
Cinq djihadistes de Daech qui étaient
détenus dans une prison à Qamichli s’en
sont échappés après que l’armée turque a
bombardé la ville syrienne à majorité
kurde dans le cadre de l’opération Source
de paix, écrit Reuters qui se réfère aux
Forces démocratiques syrienne (FDS).
Explosion d’une voiture piégée à
Qamichli, ville syrienne à majorité kurde
Après des raids aériens turcs, cinq terroristes de Daech se sont évadés de la prison

de la ville kurde de Qamichli, située dans
le nord-est de la Syrie, annonce Reuters
citant un représentant des FDS.
À son tour, l’AFP indique que la prison de
Navkur, qui se trouve dans la périphérie
ouest de Qamichli, abrite des "combattants étrangers" de Daech.
Toujours selon l’agence, qui cite un responsable des FDS, l’armée turque effectue périodiquement des bombardements
près de la prison de Jirkine, située à proximité de Navkur, qui abrite également des
djihadistes de Daech.
Au lendemain du lancement de l’opération aérienne et terrestre turque contre les
milices kurdes sur le sol syrien, la
Commission d'enquête de l'Onu sur la
Syrie a déclaré que la campagne militaire

pourrait provoquer "l’absence de sécurité
et le chaos, des circonstances dangereuses, sous lesquelles une résurgence de
Daech peut avoir lieu".
L’opération turque "peut bien modifier le
rapport de forces dans le monde et ce en
défaveur de l’Occident".
Jean-Yves Le Drian a également indiqué
jeudi 10 octobre sur France 2 que Paris
souhaitait que la coalition internationale
anti-Daech "se réunisse en toute urgence
pour mettre chacun devant ses responsabilités".
Selon lui, lors de cette réunion, les parties
devraient discuter entre autres la question
de la sécurité "des lieux où il y a
aujourd'hui des djihadistes et des combattants en prison".

exprimée et qui le fait aujourd’hui avec
force." Son premier rôle en 2017 dans Les
bienheureux, signé d’une autre réalisatrice
algérienne, lui a valu un prix d’interprétation à la Mostra de Venise. Et si Papicha
vient de se voir privé de sortie dans son
pays, Lyna, combative comme son personnage de Nedjma, refuse de se laisser
impressionner. "Je trouve triste qu’on

nous enlève ça mais ce n’est pas grave
parce que, même s’ils sont interdits en
Algérie, il y a toujours un système D qui
fait que les gens voient ces films.
Et puis, ça provoque l’effet inverse. A
Alger, pendant les manifestations du vendredi, les gens avaient des pancartes dans
la rue qui disaient : Papicha vous avez la
palme d’or de votre peuple !"

FESTIVAL ENTREVUES DE BELFORT, FRANCE

EXPOSITION À ALGER

Les films "Abou Leila" et "143 rue
du désert" en compétition en France

"Découvrir" des
œuvres des pays Mikta
au Palais des Raïs

ÉTATS-UNIS

Le numéro 2 de la diplomatie nommé
ambassadeur en Russie

Le numéro 2 de la diplomatie américaine,
John Sullivan, a été nommé vendredi
ambassadeur en Russie, un poste ultrasensible tant les relations du président américain Donald Trump avec Moscou sont
ambivalentes. Agé de 59 ans, M. Sullivan
est secrétaire d'Etat adjoint depuis mai
2017, et a assuré l'intérim à la tête de la
diplomatie américaine pendant un mois
au printemps 2018 après le limogeage de
Rex Tillerson. Il remplace Jon Huntsman,
qui avait démissionné en août.
Ce juriste affable mais très discret est
passé par les ministères de la Justice, de la
Défense et du Commerce sous de précédentes administrations, ainsi que par le
privé. S'il n'est pas considéré comme un
spécialiste de la Russie, il avait dirigé la
délégation américaine mi-juillet lors d'un
"dialogue stratégique américano-russe

sur la sécurité". Washington avait alors
exprimé son "inquiétude face au développement et déploiement d'armes nucléaires
non stratégiques" par la Russie, avant le
retrait américain en août du traité sur les
arsenaux de portée intermédiaire (INF),
un texte emblématique conclu pendant la
Guerre froide. Le poste d'ambassadeur
des États-Unis à Moscou, toujours sensible, l'est d'autant plus depuis l'arrivée à la
Maison Blanche de Donald Trump qui a
cherché à se rapprocher de Vladimir
Poutine. En août, le milliardaire s'était dit
favorable à un retour au G8 avec la réintégration de la Russie, qui avait été écartée
de ce groupe de grandes puissances en
2014 à la suite de l'annexion de la Crimée.
La candidature de John Sullivan doit être
approuvée au Sénat et son audition pourrait être difficile, la minorité démocrate et

plusieurs sénateurs républicains pourraient demander des garanties sur une
ligne ferme face au maître du Kremlin.
Les agences de renseignement américaines accusent la Russie d'ingérences
dans l'élection présidentielle de 2016 remportée par le milliardaire républicain, et
de vouloir de nouveau s'immiscer dans
celle de 2020.
Le sujet reste au cœur d'une controverse
politique malgré une enquête tentaculaire
qui n'a pas permis de prouver une collusion entre l'équipe du candidat Trump et
le Kremlin lors de la campagne.
Le nom du remplaçant de M. Sullivan
sera aussi scruté, alors que les républicains poussent le secrétaire d'Etat Mike
Pompeo à quitter son poste pour briguer
un siège de sénateur en 2020.

On peut venir de banlieue
et accéder à la beauté
Elle pourrait tout aussi bien rêver. En un
an et demi, sa vie a pris un tour qu’elle
n’aurait jamais osé imaginer. Elle raconte
le tournage de la prochaine odyssée de
Wes Anderson dans laquelle elle s’est
retrouvée face à son actrice préférée,
Frances McDormand. Dans The French
Dispatch, filmé avec le casting francohollywoodien le plus spectaculaire du
moment, elle joue la petite amie de l’idole
des jeunes, Timothée Chalamet.
"A certains dîners, j’avais Wes Anderson,
Frances McDormand et Bill Murray en
face de moi. Et Joel Coen, le mari de
Frances, qui me racontait des anecdotes
de ses tournages ! T’es éblouie quand tu
rencontres des gens comme ça, ça fait du
bien !" Elle évoque avec autant d’admiration Isabelle Adjani, actrice modèle rencontrée à 16 ans, et le choc ressenti devant
L’esquive d’Abdellatif Kechiche. "Pour la
première fois, je voyais mes semblables à
l’écran, des prolos, des pauvres, des gens
qui n’ont pas eu accès à la culture… Ça
m’a ouvert la voie.
On peut venir de banlieue et accéder à la
beauté. Il faut le vouloir. C’est aussi le
destin : à un moment, on croise quelque
chose ou quelqu’un…"
R. C.

Les longs métrages de fiction, Abou Leïla
de Amine Sidi Boumediene et 143 rue du
désert de Hassan Ferhani ont été sélectionnés parmi une dizaine d'œuvres en
compétition au 34e Festival Entrevues de
Belfort prévu du 18 au 25 novembre,
annoncent les organisateurs.
Coproduction, algéro-franco-qatarie de
140 minutes, Abou Leïla revient sur les
évènements tragiques des années 90, à travers l'histoire des jeunes Samir, joué par
Slimane Benouari, et Lotfi campé par
Lyes Salem qui traquent dans le désert
algérien Abou Leïla, un dangereux terroriste.
Le film explore l'impact de la violence et
ses traumatismes sur la société.

Programmé en mai dernier à Cannes dans
la section "Semaine de la critique", Abou
Leïla est le premier long métrage de
Amine Sidi Boumediene, après ses deux
courts métrages, Demain Alger? et El
Djazira. Récemment, il a été projeté au
25e Festival de Sarajevo (Bosnie
Herzégovine).
143, rue du désert, premier long métrage
de fiction de Hassen Ferhani, a été présenté en avant-première mondiale au 72e
Festival de Locarno où il a reçu le "Prix
du meilleur réalisateur émergent" et celui
du "Jury junior".
D'une durée de 100 minutes, cette production algéro-franco-qatarie, raconte l'histoire de Malika, gérante d'un modeste res-

taurant sur la route du désert, au fin fond
du Sahara algérien, et où se croisent routiers, aventuriers et autres voyageurs.
Hassen Ferhani avait réalisé en 2016, Fi
rassi rond-point (Dans ma tête un rondpoint ), un documentaire aux nombreuses
distinctions en Algérie comme à l'étranger.
Sorti en août dernier, 143, rue du désert a
également été primé dans des festivals en
Égypte et en Corée du Sud.
Créé en 1986, le festival Entrevues est
dédié au jeune cinéma novateur et indépendant.
Une section court et moyen métrages
comptant 13 films est également ouverte à
la compétition de cette 34e édition.

Une exposition photographique est prévue du 14 octobre au 7 novembre 2019
au Centre des Arts et de la Culture Palais
des Raïs (Bastion 23) à Alger.
Découvrir” est une exposition collective organisée par des ambassades des
pays du groupe Mikta. Ce mécanisme
informel de concertation a été créé en
2013. Il est composé du Mexique, de
l’Indonésie, de la Corée du Sud, de la
Turquie et de l’Australie. Le vernissage
de l’exposition est prévu le dimanche 13
octobre à 18 h (sur invitation).
"Grâce à une collection de près de 150
images, issus des objectifs de Mauricio
Silerio (Mexique), Risman Marah
(Indonésie),
Mustafa
Dedeoğlu
(Turquie) et un collectif de jeunes
talents créatifs coréens (Lee Seone,
Park Young-gi, Park Yonghee, entre
autres), les spectateurs découvriront des
paysages urbains et naturels éblouissants, des scènes de la vie intime et quotidienne d’Istanbul et une pléthore de
personnages issus de l’imaginaire mexicain", précise un communiqué de l’ambassade du Mexique, rendu public ce
jeudi 10 octobre. "Cette activité, réalisée avec le précieux concours du ministère de la Culture et du Centre des Arts
et de la Culture Palais des Raïs, vise à
faire connaitre au public algérien les
œuvres d’artistes issus de ces quatre
pays aux riches patrimoines culturels et
naturels", est-il ajouté. L’exposition sera
ouverte au public durant les horaires
d’ouverture du Palais des Raïs.
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Coyote UP,
le boîtier d’aide
à la conduite qui
se contrôle à la voix

Des poubelles connectées
sortant en toute... autonomie

Le constructeur français Coyote, connu
pour ses solutions d’aide à la la conduite
communautaires, lance aujourd’hui un
nouvel appareil, le Coyote UP, doté d’un
assistant vocal intégré comme principale
nouveauté. Destiné, tout d’abord, à améliorer la sécurité des conducteurs,
comme c’est le cas pour l’ensemble des
produits proposés dans le catalogue du
constructeur, le Coyote Up utilise bien
entendu les mêmes technologies que les
autres modèles déjà commercialisés à ce
jour. Mais grâce à la commande vocale
Hey Coyote, il est possible à présent de
contrôler l’appareil directement à l’aide
de la voix, sans pour cela quitter la route
des yeux.

Xbox VR Mat :
un tapis de réalité
virtuelle chez
Microsoft

Microsoft vient de déposer un brevet qui
décrit un tapis de réalité augmenté : le
VR Mat. Le dispositif assure une expérience de jeu plus immersive grâce à des
capteurs de pression et des moteurs haptiques, tout en garantissant sa sécurité.
Ainsi et après avoir mis un terme à
Kinnect, Microsoft semblait avoir abandonné le développement de dispositifs
pour rendre les jeux de sa console plus
immersifs.
Pourtant voilà que Microsoft revient en
déposant un brevet de tapis spécialement
conçu pour la réalité virtuelle : le Xbox
VR Mat. Alors que la plupart des dispositifs de réalité virtuelle vous mettent
seulement en garde de veiller à votre
environnement, le tapis Microsoft lui
doit garantir que vous resterez en sécurité dans l’aire de jeu. À chaque angle, il
est équipé de marqueurs qui peuvent être
détectés par un autre appareil tel qu’un
casque VR pour alerter le joueur
lorsqu’il se rapproche dangereusement
des limites du jeu.

Vos mangas cultes
bientôt écrits
et dessinés
par des IA ?

C’est le pari fou d’une entreprise japonaise baptisée Kioxia. Livrer des suites
très attendues à des publications manga
arrêtées depuis des années, c’est ce à
quoi s’est engageé Kioxia. Comment ?
En programmant des intelligences artificielles capables de reproduire, sans
faille, le style de leurs auteurs. Imaginez
que les aventures de Naruto, Fullmetal
Alchimist, Fairy Tail reprennent vie.
Imaginez encore que la fin de One Piece,
annoncée dans cinq ans, n’ait jamais
lieu. Ça pourrait bien arriver et ce serait
le fait d’IA développées par la société
Kioxia. Cette ancienne filiale de
Toshiba, spécialisée jusqu’ici dans la
fabrication de mémoires flash Nand, a
pris son indépendance au début du mois.
Et compte bien faire parler d’elle en
élargissant ses compétences dans l’édition. La firme a annoncé qu’elle œuvre
actuellement sur une collaboration avec
Osamu Tezuka.
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Une société américaine a mis
au point une poubelle d’un
nouveau genre.

ette dernière quitte sa place dans la
cour d’une maison pour rejoindre
de façon autonome un socle qui lui
est dédié, situé dans la rue. Dans un communiqué publié le 24 septembre 2019, la
société Rezzi spécialisée en domotique a
en effet dévoilé sa dernière innovation. Il
s’agit d’une poubelle connectée baptisée
SmartCan, capable de se déplacer toute
seule dans la rue et attendre le passage des
éboueurs, ensuite elle retourne tranquillement au domicile de son propriétaire.
Équipée d’un moteur, la SmartCan est
paramétrée par le propriétaire au moyen
d’une application mobile dédiée. Il est
donc possible de renseigner les jours et
horaires de collecte. Lorsque le moment
est venu, la poubelle se met en action et
sort dans la rue se positionner à proximité
d’un socle qui lui est dédié.

La start-up algérienne
TemTem lève
4 millions
de dollars

C

Apple : les principales
nouveautés de macOS Catalina

Un bioréacteur plus performant
que les arbres pour stocker le carbone !

La société Hypergiant Industries a récemment dévoilé un prototype de bioréacteur
dont les performances seraient exceptionnelles. En effet, celui-ci est annoncé
comme étant 400 fois plus efficace que les
arbres pour stocker le carbone. Hypergiant
Industries a évoqué son prototype baptisé
Eos Bioreactor. Il s’agit d’un appareil prenant la forme d’un cube de 2,13 mètres de
hauteur sur 91 centimètres de côté. Or, ce
dispositif est présenté comme étant capable de stocker autant de CO2 qu’une surface forestière de 0,4 hectare ! Autrement
dit, l’EOS Bioreactor a une capacité de
stockage 400 fois plus performante que
celle d’un arbre.
Le fait est que le dispositif repose sur
l’utilisation d’algues vertes. Selon le communiqué, les algues ont seulement besoin
de trois choses pour grandir : d’eau, de
lumière et natuerellement du CO2.

Toyota développe des robots domestiques
d’aide aux seniors

Pour favoriser l'autonomie des personnes âgées en situation de
dépendance, le Toyota Research
Institute a procédé au développement d’une aide robotisée à l'intelligence évolutive. Pour accompagner le vieillissement de la population dans le monde, l'Institut de
recherche de Toyota a en effet
développé une aide à domicile
robotisée à l'intelligence évolutive
et surtout parfaitement capable
d'accomplir toutes sortes de tâches
ménagères.
Grâce à la technologie du - fleet
learning -, ces robots s'appuient sur
le cloud et le deep learning afin de
se transmettre un savoir entre
robots du même réseau. Ils peuvent
ainsi, tous, effectuer la même tâche
dans différents environnements.
Selon le Toyota Research Institute,
cette technologie permet "d'accroître de façon exponentielle leurs
capacités robotiques de toute la

Deux nouveaux
Smartphones chez
Tecno Mobile
Algérie
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Mobilis rassure ses abonnés suite
aux perturbations sur son réseau
Mobilis informe sa clientèle que les perturbations que certains clients ont dû ressentir tle matin du 9 octobre ont été
causées par un incident technique, au niveau des installations d’énergie.

râce à l’intervention diligente
des ingénieurs, l’ensemble des
fonctionnalités ont été rétablies
progressivement. Mobilis promet qu’il
ne lésinera pas sur les moyens pour
garantir une sécurisation accrue de ses
infrastructures, afin d’assurer un service optimal pour ses abonnés.

G

Mobilis présent aux travaux
de la Zlecaf
Sous le haut patronage du ministère du
Commerce, Mobilis prend part aux travaux de la conférence nationale sur la
vulgarisation de la zone de libre
continentale
africaine
échange
(Zlecaf), qui s’est tenue le 7 ctobre
2019 au Centre International des
Conférence (CIC) à Alger, sous le

thème "L’Algérie acteur dynamique de
l’intégration africaine".
L’objectif de la Zlecaf est la création
d’un marché africain unique, où les
biens et les services circulent sans res-

triction entre les états membres de
l’UA, avec élimination progressive des
droits de douane. Elle vise à offrir un
accord commercial intra-africain global et mutuellement bénéfique, cou-

vrant le commerce des biens et des services, les investissements, les droits de
propriété intellectuelle et la politique
en matière de concurrence. Aussi, en
marge de cette conférence, Mobilis
participe à travers un stand regroupant
les filiales du groupe Télécom Algérie,
au salon Djazair Export, organisé du 8
au 10 octobre 2019 à la Safex au
pavillon central, sous le slogan : "Le
développement des échanges commerciaux intra-africain, facteur de prospérité des peuples". Par cette participation, Mobilis leader des TIC en
Algérie, confirme son soutien aux
actions de coopération et de promotion
du potentiel Algérien, visant l’accélération de l’intégration de l’économie
nationale dans le marché africain.

Ouverture de la 2 édition du Digital Job Day
e

La 2e édition du Digital Job Day, consacrée au recrutement pour les métiers du numérique, se tient au
technoparc de Sidi-Abdallah, indique l'Agence
nationale de promotion et de développement des
parcs technologiques (ANPT), organisatrice de l'évènement. Organisé en partenariat avec la startup
NetBeOpen Prime, le Digital Job Day sera une
opportunité pour les jeunes de prendre connaissance
des différentes offres d'emploi dans le domaine des
technologies de l'information, de la communication
et du numérique. "Cet évènement s'inscrit dans le
cadre des activités de l'ANPT visant au développement des compétences nationales dans le domaine du
numérique", ajoute l'agence dans un communiqué.Le
Digital Job Day permettra aux demandeurs d’emplois de rencontrer les employeurs potentiels et de

s’enquérir des besoins du marché afin de mieux s’y
préparer et idéalement saisir une opportunité d’embauche. Cette rencontre sera, également, marquée par
plusieurs conférences, ateliers et coachings à l’issue
desquels "les candidats récolteront de précieux
conseils qui pourront assurément augmenter leur
employabilité", a-t-on affirmé. La première édition
de 2018 a accueilli une quarantaine d’entreprises,
organisé pas moins de 90 coachings et ateliers et plus
de 600 CV ont été déposés au terme de la journée.
L'ANPT est chargée d’œuvrer pour la mise en place
d'un écosystème national permettant le développement et l'épanouissement de l'activité économique
dans le secteur des technologies de l'information et
de la communication dans le but d'assurer une participation efficace dans l'économie nationale.

Deux nouveaux Smartphones chez Tecno Mobile Algérie

Installé en Algérie depuis
mars 2019, Tecno mobile
étoffe sa gamme de
Smartphones avec deux
nouveaux modèles milieu
de gamme. Il s’agit de
Camon 11 proposé à
23.900 DA et Pouvoir 3
commercialisé à 22.900
DA.
Tecno Mobile Algérie propose des mobiles qui mettent
l’Intelligence
Artificielle au service des
appareils photos toujours
plus performants. Avec
l’IA, le Camon 11 est
capable d’exécuter des
tâches tout seul. Le smartphone peut ainsi analyser
et agir en fonction de certaines situations ou environnements lors de votre
prise de vue.
Il est doté d’un écran LCD
de 6.2 pouces, d’un
Double capteur photo de
13 et 2 Mégapixels ainsi
que d’une Webcam de 16
MP et d’une RAM de 3/4

Go et d’un espace de stockage de
32/ 64 Go selon la version. Il est
également doté d’un processeur
Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53
et d’une batterie de 3.750 mAh
non amovible.
Concernant le deuxième modèle
à savoir Tecno Pouvoir 3 est disponible depuis quelques jours
dans les commerces.
C’est un Smartphone très connu
par son autonomie grâce à une
batterie de longue durée de 5000
mAh. Il vous fournit une énorme
quantité d’énergie, vous offrant
4 jours de performances ininterrompues en toute liberté, jusqu’à
43 heures d’appel instantané et
jusqu’à 22 heures de lecture
vidéo.
Il est, lui aussi, doté d’un écran
de 6.2 pouces Super FULL
VIEW et de 2Go de RAM et
d’un stockage de 32 Go, avec
possibilité d’étendre la mémoire
avec une carte SD. Il est également équipé de deux capteurs
photo de 13 MP à l’arrière et une
webcam de 13MP. Le tout est
sous Android 8.1.

La start-up algérienne
TemTem lève 4 millions
de dollars

TemTem, une start-up algérienne qui évolue dans le
secteur du transport et de la mobilité a levé un montant de 4 millions $ auprès d’un groupe d’investisseurs privés, et de Tell Venture Automotive, une
entreprise appartenant au groupe luxembourgeois de
services financiers Tell Group. Selon Kamel Haddar,
le fondateur de TemTem, ces ressources serviront à
financer la mise en place de nouveaux services, à renforcer l’équipe de travail de la start-up et à accélérer
son expansion dans de nouveaux marchés.
L’entreprise technologique algérienne prévoit de lancer, d’ici fin septembre, une application de formation
et de recrutement de son personnel. "Nous allons
accélérer notre croissance en diversifiant nos offres
et en renforçant notre équipe", a déclaré Kamel.
"L’Algérie et l’Afrique représentent de grandes
opportunités de croissance pour TemTem. Nous
sommes ravis de faire équipe avec cette entreprise et
de l’accompagner dans sa phase de croissance", a
indiqué pour sa part, Yacine Maireche, directeur
général de Tell Venture Automotive. La start-up
revendique plus de 200.000 clients abonnés à ses services de VTC (voiture de transport avec chauffeur).

TCL : pas de 5G
chez BlackBerry !

L’année 2020 semble être l’année de la téléphonie de
cinquième génération. Quelques marques ont déjà
dévoilé leurs téléphones 5G, d’autres comme TCL
attendent l’année prochaine pour sauter le pas.
En effet, le directeur marketing international de TCL
a indiqué hier à Londres que la firme chinoise travaille sur des mobiles 5G et qu’elle compte présenter
le premier modèle dès 2020. La marque concernée
n’a pas été précisé… Cela pourrait être TCL ou
Alcatel. Quant au prix de ce produit sera positionné
sous la barre des 600 dollars, affirme le même responsable. Interrogé s’il s’agira d’un BlackBerry, ce
responsable écarte cette possibilité, sans toutefois
donner plus de détails.

YouTube Music
remplacera bientôt Google
Play Music

Google Play Music ne sera plus disponible dans Play
Store, c’est du moins ce qu’a annoncé Google. Il sera
ainsi remplacé par l’application "YouTube Music"
qui sera embarqué prochainement sur l’ensemble des
appareils Android. Il s’agit d’une décision qui poussera les utilisateurs à migrer vers son autre plateforme. En effet, YouTube Music sera prochainement
intégrée à l’ensemble des smartphones et tablettes
commercialisés sur Android 9 (Pie) et Android 10. Il
faut savoir que l’application Play Music commençait
à vieillir ! L’opération de migration a bel et bien commencé, mais en revanche elle est loin d’être terminée,
ce qui nous envoie à penser que les utilisateurs tiennent toujours au Google Play Music. Ce rafraîchissement de Google n’est autre qu’une contre-attaque
face à la montée en puissance de ses concurrents
notamment Sporty qui compte aujourd’hui quelque
100 millions d’abonnés, laissant loin derrière Google
Play music avec seulement 15 millions.
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Apple : les principales
nouveautés de macOS Catalina
La mise à jour macOS Catalina pour Mac et MacBook est désormais disponible. Elle apporte son lot de
nouveautés, mais signe également la fin pour les applications 32 bits qui ne fonctionneront plus. Le nouveau
système d'exploitation est compatible avec les modèles d'ordinateurs datant au plus tôt de 2012 pour les
iMac, ainsi que les MacBook Air et Pro, de 2013 pour les Mac Pro, de 2015 pour les MacBook et 2017 pour
les iMac Pro.

ans conteste la plus grande
nouveauté dans Catalina est
l'ajout de la fonction
Sidecar. Désormais, les possesseurs d'iPad pourront utiliser leur
tablette comme écran secondaire
pour leur Mac ou MacBook, en le
connectant par câble USB ou sans
fil. En plus d'agrandir l'affichage,
Sidecar permet l'utilisation de
l'Apple Pencil sur les logiciels de
macOS. Il faudra cependant disposer d'un matériel suffisamment
récent pour être compatible, à
savoir l'iMac Pro, iMac depuis
2015, MacBook et MacBook Pro
depuis 2016, ou MacBook Air et
Mac mini depuis 2018. Côté
tablette, il faudra disposer d'un
iPad Pro, d'un iPad 6e génération
minimum, d'un iPad mini 5e génération ou d'un iPad Air 3e génération. Apple prépare l'arrivée de
son service de streaming vidéo
Apple TV+ en divisant iTunes en
trois nouveaux logiciels, une

S

refonte réclamée par les utilisateurs de longue date. Apple Music
reprend les fonctions principales
d'iTunes, gérant la bibliothèque
musicale locale ainsi que le service
de streaming musical d'Apple par
abonnement. De la même manière,
Apple TV prend en charge le
contenu vidéo, que ce soit les

fichiers locaux, les titres achetés
sur le magasin iTunes, et bientôt le
nouveau service streaming Apple
TV+ prévu au 1er décembre.
Enfin, Apple Podcasts permet de
s'abonner à ses émissions audio
préférées.
Les applications iPad arrivent sur
Mac, grâce au projet Catalyst. Il

permet aux développeurs sur iOS
de porter leurs applications sur
macOS sans devoir les réécrire
complètement.
Un gain de temps et un nouveau
marché pour les développeurs, et
un accès à un catalogue d'applications beaucoup plus fourni pour les
utilisateurs.

Gem, un smartphone tout en
longueur créé par le père d'Android

On le pensait enterré mais le projet Essential
existe toujours. Lancé par l'inventeur
d'Android, Andy Rubin, ce smartphone d'un
nouveau genre voulait révolutionner le marché
il y a deux ans ; la prochaine version s'appellera
Gem. Sa particularité est multiple.
D'abord, il y a le design puisque les premiers
clichés montrent un modèle tout en longueur.
Clairement, on est plus proche d'une télécommande que d'un smartphone. Sur l'écran, plusieurs applications cohabitent et ça rappelle le
système de tuiles de feu Windows Phone. A
priori, seules les fonctions essentielles
(Messages, Photos, Maps...) seraient sur l'écran
d'accueil. On ne sait rien de la taille de l'écran,

mais le lecteur d'empreintes est à l'arrière et il y
a des boutons sur les tranches de l'appareil. On
constate aussi que le capteur photo est très volumineux et que ça pourrait être problématique en
poche ou pour le poser sur un bureau ou une
table. Mais au final, c'est donc du très classique
par rapport à la première version qui fonctionnait avec des modules indépendants.
Pour en savoir plus sur la configuration, The
Verge révèle que des membres de XDADevelopers ont réussi à mettre la main sur
quelques secrets. D'abord, le smartphone fonctionnerait sous Android, et c'est étonnant
puisque Rubin envisageait de développer son
propre OS. Ensuite, il intégrerait une puce de

milieu de gamme, un processeur Qualcomm
Snapdragon 730, et l'assistant vocal se déclencherait avec un bouton situé à l'arrière de l'appareil. Pour la disponibilité, aucun indice en
revanche, mais Rubin a promis de donner des
détails régulièrement.
Andy Rubin, l'homme à l'origine du système
d'exploitation Android, a dévoilé un smartphone
accompagné d'une enceinte connectée et d'un
système d'exploitation inédit avec lesquels il
compte bien rivaliser face aux plus grands noms
du marché. Baptisé Essential PHE-1, le mobile
de 5,7 pouces dispose de vrais atouts esthétiques et technologiques. Mais cela sera-t-il suffisant pour sortir du lot ?

Les smartphones causeraient une dépendance à la dopamine !

Selon un docteur en psychologie, se divertir au
seul moyen du smartphone et des réseaux
sociaux pourrait rendre accro. Rien de nouveau,
sauf qu’il est ici question d’une dépendance à la
dopamine, connue pour être un neurotransmetteur responsable de la sensation de plaisir.
Selon sa page LinkedIn, Cameron Sepah est
titulaire d’un doctorat en psychologie. Ce dernier propose ses services à des chefs d’entreprise afin de se montrer plus efficace avec
moins de stress. L’intéressé a publié un article le
7 août 2019 afin d’expliquer comment le circuit
de la récompense se comporte avec l’utilisation
du smartphones. Cameron Sepah affirme que la
consommation des réseaux sociaux et des
smartphones en général occasionne une dépendance à la dopamine. Or, l’augmentation du
temps consacré à ce genre d’activité nous rendrait finalement de moins en moins sensibles à

cette hormone du plaisir. Autrement dit, utiliser
excessivement les portables et les réseaux
sociaux pourrait "blaser" les utilisateurs.
L’intéressé préconise tout simplement le jeûne à
la dopamine ou dopamine fasting en anglais.
Selon un article publié par le Business Insider le
3 octobre 2019, Cameron Sepah regrette toutefois que ses déclarations aient été mal interprétées. En effet, diverses publications sur les
réseaux estiment entre autres que les niveaux de
dopamine des individus seraient supérieurs à
une certaine norme et que cela pourrait être très
dangereux.
Le docteur en psychologie a en réalité voulu
pointer du doigt la consommation excessive des
réseaux et des smartphones par une partie de la
population des États-Unis. En effet, certains utilisateurs passent plus de 10 heures par jour
accrochés à leur portable, se nourrissant de

nombreux divertissements rapides. Or, ce serait
ce besoin d’être diverti rapidement qui rendrait
les individus moins sensibles à la dopamine. Par
ailleurs, les effets qui en résultent ne seraient
pas vraiment bienvenus : perte de concentration
et d’attention, du contrôle des stimuli, etc.
Pour étayer son argumentation, l’intéressé a établi une comparaison avec les drogues dopaminergiques comme la cocaïne et la méthamphétamine. Celles-ci agissent sur les récepteurs de la
dopamine comme une clé ouvrant une serrure et
au fil du temps, régulent négativement ces
récepteurs. Or, c’est justement cette régulation
négative qui causerait cette perte de sensibilité à
la dopamine. Rappelons au passage qu’en janvier 2019, une étude menée par une équipe du
Michigan State University avait conclu que
l’utilisation excessive des réseaux sociaux est
comparable à la toxicomanie.
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Coyote UP,
le boîtier d’aide
à la conduite qui
se contrôle à la voix

Des poubelles connectées
sortant en toute... autonomie

Le constructeur français Coyote, connu
pour ses solutions d’aide à la la conduite
communautaires, lance aujourd’hui un
nouvel appareil, le Coyote UP, doté d’un
assistant vocal intégré comme principale
nouveauté. Destiné, tout d’abord, à améliorer la sécurité des conducteurs,
comme c’est le cas pour l’ensemble des
produits proposés dans le catalogue du
constructeur, le Coyote Up utilise bien
entendu les mêmes technologies que les
autres modèles déjà commercialisés à ce
jour. Mais grâce à la commande vocale
Hey Coyote, il est possible à présent de
contrôler l’appareil directement à l’aide
de la voix, sans pour cela quitter la route
des yeux.

Xbox VR Mat :
un tapis de réalité
virtuelle chez
Microsoft

Microsoft vient de déposer un brevet qui
décrit un tapis de réalité augmenté : le
VR Mat. Le dispositif assure une expérience de jeu plus immersive grâce à des
capteurs de pression et des moteurs haptiques, tout en garantissant sa sécurité.
Ainsi et après avoir mis un terme à
Kinnect, Microsoft semblait avoir abandonné le développement de dispositifs
pour rendre les jeux de sa console plus
immersifs.
Pourtant voilà que Microsoft revient en
déposant un brevet de tapis spécialement
conçu pour la réalité virtuelle : le Xbox
VR Mat. Alors que la plupart des dispositifs de réalité virtuelle vous mettent
seulement en garde de veiller à votre
environnement, le tapis Microsoft lui
doit garantir que vous resterez en sécurité dans l’aire de jeu. À chaque angle, il
est équipé de marqueurs qui peuvent être
détectés par un autre appareil tel qu’un
casque VR pour alerter le joueur
lorsqu’il se rapproche dangereusement
des limites du jeu.

Vos mangas cultes
bientôt écrits
et dessinés
par des IA ?

C’est le pari fou d’une entreprise japonaise baptisée Kioxia. Livrer des suites
très attendues à des publications manga
arrêtées depuis des années, c’est ce à
quoi s’est engageé Kioxia. Comment ?
En programmant des intelligences artificielles capables de reproduire, sans
faille, le style de leurs auteurs. Imaginez
que les aventures de Naruto, Fullmetal
Alchimist, Fairy Tail reprennent vie.
Imaginez encore que la fin de One Piece,
annoncée dans cinq ans, n’ait jamais
lieu. Ça pourrait bien arriver et ce serait
le fait d’IA développées par la société
Kioxia. Cette ancienne filiale de
Toshiba, spécialisée jusqu’ici dans la
fabrication de mémoires flash Nand, a
pris son indépendance au début du mois.
Et compte bien faire parler d’elle en
élargissant ses compétences dans l’édition. La firme a annoncé qu’elle œuvre
actuellement sur une collaboration avec
Osamu Tezuka.
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Une société américaine a mis
au point une poubelle d’un
nouveau genre.

ette dernière quitte sa place dans la
cour d’une maison pour rejoindre
de façon autonome un socle qui lui
est dédié, situé dans la rue. Dans un communiqué publié le 24 septembre 2019, la
société Rezzi spécialisée en domotique a
en effet dévoilé sa dernière innovation. Il
s’agit d’une poubelle connectée baptisée
SmartCan, capable de se déplacer toute
seule dans la rue et attendre le passage des
éboueurs, ensuite elle retourne tranquillement au domicile de son propriétaire.
Équipée d’un moteur, la SmartCan est
paramétrée par le propriétaire au moyen
d’une application mobile dédiée. Il est
donc possible de renseigner les jours et
horaires de collecte. Lorsque le moment
est venu, la poubelle se met en action et
sort dans la rue se positionner à proximité
d’un socle qui lui est dédié.

La start-up algérienne
TemTem lève
4 millions
de dollars

C

Apple : les principales
nouveautés de macOS Catalina

Un bioréacteur plus performant
que les arbres pour stocker le carbone !

La société Hypergiant Industries a récemment dévoilé un prototype de bioréacteur
dont les performances seraient exceptionnelles. En effet, celui-ci est annoncé
comme étant 400 fois plus efficace que les
arbres pour stocker le carbone. Hypergiant
Industries a évoqué son prototype baptisé
Eos Bioreactor. Il s’agit d’un appareil prenant la forme d’un cube de 2,13 mètres de
hauteur sur 91 centimètres de côté. Or, ce
dispositif est présenté comme étant capable de stocker autant de CO2 qu’une surface forestière de 0,4 hectare ! Autrement
dit, l’EOS Bioreactor a une capacité de
stockage 400 fois plus performante que
celle d’un arbre.
Le fait est que le dispositif repose sur
l’utilisation d’algues vertes. Selon le communiqué, les algues ont seulement besoin
de trois choses pour grandir : d’eau, de
lumière et natuerellement du CO2.

Toyota développe des robots domestiques
d’aide aux seniors

Pour favoriser l'autonomie des personnes âgées en situation de
dépendance, le Toyota Research
Institute a procédé au développement d’une aide robotisée à l'intelligence évolutive. Pour accompagner le vieillissement de la population dans le monde, l'Institut de
recherche de Toyota a en effet
développé une aide à domicile
robotisée à l'intelligence évolutive
et surtout parfaitement capable
d'accomplir toutes sortes de tâches
ménagères.
Grâce à la technologie du - fleet
learning -, ces robots s'appuient sur
le cloud et le deep learning afin de
se transmettre un savoir entre
robots du même réseau. Ils peuvent
ainsi, tous, effectuer la même tâche
dans différents environnements.
Selon le Toyota Research Institute,
cette technologie permet "d'accroître de façon exponentielle leurs
capacités robotiques de toute la

Deux nouveaux
Smartphones chez
Tecno Mobile
Algérie
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PRÉSIDENTIELLE EN
AFGHANISTAN

Accusations
de fraude par le principal concurrent du
Président

Le camp d'Abdullah Abdullah, principal
concurrent du chef de l'Etat Ashraf Ghani
à la présidentielle en Afghanistan, a
accusé samedi des responsables au sein de
la commission électorale et de la présidence de "fraude systématique" dans le
décompte des voix. "Des cercles au sein
de la commission électorale et du palais
(de la présidence, ndlr) organisent de
concert une fraude systématique", a
affirmé lors d'une conférence de presse
Asadullah Saadati, co-listier de M.
Abdullah au premier tour de la présidentielle le 28 septembre. Il n'a fourni aucune
preuve de ses accusations.
M. Saadati a affirmé que "le travail de
décompte n'est pas fait correctement", car
il prendrait en compte les bulletins de
votants n'ayant pas été enregistrés avec un
lecteur biométrique. La Commission électorale indépendante a pourtant répété à
plusieurs reprises qu'elle ne prendrait en
compte que les votes d'électeurs ayant
enregistré leur empreintes sur les lecteurs
biométriques.
L'élection présidentielle de 2014 avait été
entaché de fraudes et d'irrégularités. Elles
avaient été suffisamment graves pour que
les 2 candidats au deuxième tour, Ghani et
Abdullah, s'accordent sur un partage du
pouvoir. Abdullah Abdullah, dont c'est la
troisième participation à une présidentielle, a revendiqué la victoire deux jours
après le premier tour. Son principal adversaire, Ashraf Ghani, s'est gardé de faire de
même. L'IEC a vivement réagi en rappelant qu'aucun candidat n'a le droit de se
proclamer vainqueur. Parallèlement,
Federica Mogherini a indiqué "souhaiter
des candidats qu'ils... attendent les résultats préliminaires et finaux" de la commission. Le 1er tour de l'élection a enregistré un taux de participation d'environ 27
%, le plus bas de l'histoire électorale
afghane.

ARABIE SAOUDITE

Le Pentagone
déploie 3.000 soldats
supplémentaire

Les États-Unis comptent envoyer 3.000
soldats supplémentaires en Arabie saoudite suite à l’attaque le 14 septembre de
ses installations pétrolières.
Suite aux frappes contre des installations
pétrolières en Arabie saoudite en septembre, le Pentagone a annoncé dans un communiqué vouloir y déployer 3.000 soldats
supplémentaires. "Mark Esper [ministre
américain de la Défense, ndlr] a autorisé
le déploiement de forces américaines supplémentaires" en Arabie saoudite,
annonce le document. "Cela représente
3.000 soldats supplémentaires qui ont été
prolongés ou autorisés au cours du dernier mois". Outre des militaires,
Washington y enverra du matériel militaire, notamment des missiles Patriot, précise le communiqué. Le Pentagone a donc
confirmé les informations relayées plus
tôt dans la journée par Reuters selon lesquelles les États-Unis entendaient
"envoyer un grand nombre de forces supplémentaires, voire des milliers, en Arabie
saoudite suite à l’attaque du 14 septembre
contre ses installations pétrolières, dont
Washington et Riyad avaient accusé
l’Iran".
Agences
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SYRIE

"PAPICHA", LYNA KHOUDRI

5 terroristes de Daech s’évadent
d’une prison après des tirs turcs

UNE NOUVELLE VAGUE
AU CINÉMA

Après des raids aériens turcs, cinq terroristes de Daech se sont évadés de la prison de la ville
kurde de Qamichli, située dans le nord-est de la Syrie.

Dans "Papicha", Lyna Khoudri incarne une jeune styliste algérienne qui refuse de se plier au diktat du hidjab. Un nouveau rôle fort
pour cette comédienne en plein boom.
PAR ROSA CHAOUI

e "peux m’affaler un peu ?", Lyna
Khoudri n’en revient pas. Sur le
canapé d’un hôtel 4 étoiles, elle
s’excuse, un peu malade, de s’être assoupie entre deux interviews pendant son
marathon promo. En cette rentrée 2019,
l’actrice formée au théâtre national de
Strasbourg est partout. A la télé dans l’excellente série politique Les sauvages, où
elle tient un rôle pivot d’adolescente.
Dans la prochaine comédie du duo intouchable Toledano-Nakache Hors normes,
aux côtés de Vincent Cassel. Et surtout
dans Papicha, film algérien sur les années
de plomb qui a bouleversé le dernier
Festival de Cannes. Soit une bande d’étudiantes libres et émancipées (les papichas
du titre) qui refusent de se laisser acculer
par la montée de l’extrémisme religieux.
Un rôle en or pour la jeune femme de 27
ans née à Alger mais élevée à
Aubervilliers dès ses 2 ans pour fuir la
guerre civile et les menaces proférées
contre son père, journaliste et présentateur
télé. "J’y retourne souvent. J’ai mes
grands-parents là-bas et maintenant une
famille de cinéma, explique-t-elle. Il faut
assumer de dire qu’on est en train de vivre
une nouvelle vague du cinéma. Il y a toute
une génération qui ne s’était pas encore

J

Cinq djihadistes de Daech qui étaient
détenus dans une prison à Qamichli s’en
sont échappés après que l’armée turque a
bombardé la ville syrienne à majorité
kurde dans le cadre de l’opération Source
de paix, écrit Reuters qui se réfère aux
Forces démocratiques syriennes (FDS).
Cinq djihadistes de Daech qui étaient
détenus dans une prison à Qamichli s’en
sont échappés après que l’armée turque a
bombardé la ville syrienne à majorité
kurde dans le cadre de l’opération Source
de paix, écrit Reuters qui se réfère aux
Forces démocratiques syrienne (FDS).
Explosion d’une voiture piégée à
Qamichli, ville syrienne à majorité kurde
Après des raids aériens turcs, cinq terroristes de Daech se sont évadés de la prison

de la ville kurde de Qamichli, située dans
le nord-est de la Syrie, annonce Reuters
citant un représentant des FDS.
À son tour, l’AFP indique que la prison de
Navkur, qui se trouve dans la périphérie
ouest de Qamichli, abrite des "combattants étrangers" de Daech.
Toujours selon l’agence, qui cite un responsable des FDS, l’armée turque effectue périodiquement des bombardements
près de la prison de Jirkine, située à proximité de Navkur, qui abrite également des
djihadistes de Daech.
Au lendemain du lancement de l’opération aérienne et terrestre turque contre les
milices kurdes sur le sol syrien, la
Commission d'enquête de l'Onu sur la
Syrie a déclaré que la campagne militaire

pourrait provoquer "l’absence de sécurité
et le chaos, des circonstances dangereuses, sous lesquelles une résurgence de
Daech peut avoir lieu".
L’opération turque "peut bien modifier le
rapport de forces dans le monde et ce en
défaveur de l’Occident".
Jean-Yves Le Drian a également indiqué
jeudi 10 octobre sur France 2 que Paris
souhaitait que la coalition internationale
anti-Daech "se réunisse en toute urgence
pour mettre chacun devant ses responsabilités".
Selon lui, lors de cette réunion, les parties
devraient discuter entre autres la question
de la sécurité "des lieux où il y a
aujourd'hui des djihadistes et des combattants en prison".

exprimée et qui le fait aujourd’hui avec
force." Son premier rôle en 2017 dans Les
bienheureux, signé d’une autre réalisatrice
algérienne, lui a valu un prix d’interprétation à la Mostra de Venise. Et si Papicha
vient de se voir privé de sortie dans son
pays, Lyna, combative comme son personnage de Nedjma, refuse de se laisser
impressionner. "Je trouve triste qu’on

nous enlève ça mais ce n’est pas grave
parce que, même s’ils sont interdits en
Algérie, il y a toujours un système D qui
fait que les gens voient ces films.
Et puis, ça provoque l’effet inverse. A
Alger, pendant les manifestations du vendredi, les gens avaient des pancartes dans
la rue qui disaient : Papicha vous avez la
palme d’or de votre peuple !"

FESTIVAL ENTREVUES DE BELFORT, FRANCE

EXPOSITION À ALGER

Les films "Abou Leila" et "143 rue
du désert" en compétition en France

"Découvrir" des
œuvres des pays Mikta
au Palais des Raïs

ÉTATS-UNIS

Le numéro 2 de la diplomatie nommé
ambassadeur en Russie

Le numéro 2 de la diplomatie américaine,
John Sullivan, a été nommé vendredi
ambassadeur en Russie, un poste ultrasensible tant les relations du président américain Donald Trump avec Moscou sont
ambivalentes. Agé de 59 ans, M. Sullivan
est secrétaire d'Etat adjoint depuis mai
2017, et a assuré l'intérim à la tête de la
diplomatie américaine pendant un mois
au printemps 2018 après le limogeage de
Rex Tillerson. Il remplace Jon Huntsman,
qui avait démissionné en août.
Ce juriste affable mais très discret est
passé par les ministères de la Justice, de la
Défense et du Commerce sous de précédentes administrations, ainsi que par le
privé. S'il n'est pas considéré comme un
spécialiste de la Russie, il avait dirigé la
délégation américaine mi-juillet lors d'un
"dialogue stratégique américano-russe

sur la sécurité". Washington avait alors
exprimé son "inquiétude face au développement et déploiement d'armes nucléaires
non stratégiques" par la Russie, avant le
retrait américain en août du traité sur les
arsenaux de portée intermédiaire (INF),
un texte emblématique conclu pendant la
Guerre froide. Le poste d'ambassadeur
des États-Unis à Moscou, toujours sensible, l'est d'autant plus depuis l'arrivée à la
Maison Blanche de Donald Trump qui a
cherché à se rapprocher de Vladimir
Poutine. En août, le milliardaire s'était dit
favorable à un retour au G8 avec la réintégration de la Russie, qui avait été écartée
de ce groupe de grandes puissances en
2014 à la suite de l'annexion de la Crimée.
La candidature de John Sullivan doit être
approuvée au Sénat et son audition pourrait être difficile, la minorité démocrate et

plusieurs sénateurs républicains pourraient demander des garanties sur une
ligne ferme face au maître du Kremlin.
Les agences de renseignement américaines accusent la Russie d'ingérences
dans l'élection présidentielle de 2016 remportée par le milliardaire républicain, et
de vouloir de nouveau s'immiscer dans
celle de 2020.
Le sujet reste au cœur d'une controverse
politique malgré une enquête tentaculaire
qui n'a pas permis de prouver une collusion entre l'équipe du candidat Trump et
le Kremlin lors de la campagne.
Le nom du remplaçant de M. Sullivan
sera aussi scruté, alors que les républicains poussent le secrétaire d'Etat Mike
Pompeo à quitter son poste pour briguer
un siège de sénateur en 2020.

On peut venir de banlieue
et accéder à la beauté
Elle pourrait tout aussi bien rêver. En un
an et demi, sa vie a pris un tour qu’elle
n’aurait jamais osé imaginer. Elle raconte
le tournage de la prochaine odyssée de
Wes Anderson dans laquelle elle s’est
retrouvée face à son actrice préférée,
Frances McDormand. Dans The French
Dispatch, filmé avec le casting francohollywoodien le plus spectaculaire du
moment, elle joue la petite amie de l’idole
des jeunes, Timothée Chalamet.
"A certains dîners, j’avais Wes Anderson,
Frances McDormand et Bill Murray en
face de moi. Et Joel Coen, le mari de
Frances, qui me racontait des anecdotes
de ses tournages ! T’es éblouie quand tu
rencontres des gens comme ça, ça fait du
bien !" Elle évoque avec autant d’admiration Isabelle Adjani, actrice modèle rencontrée à 16 ans, et le choc ressenti devant
L’esquive d’Abdellatif Kechiche. "Pour la
première fois, je voyais mes semblables à
l’écran, des prolos, des pauvres, des gens
qui n’ont pas eu accès à la culture… Ça
m’a ouvert la voie.
On peut venir de banlieue et accéder à la
beauté. Il faut le vouloir. C’est aussi le
destin : à un moment, on croise quelque
chose ou quelqu’un…"
R. C.

Les longs métrages de fiction, Abou Leïla
de Amine Sidi Boumediene et 143 rue du
désert de Hassan Ferhani ont été sélectionnés parmi une dizaine d'œuvres en
compétition au 34e Festival Entrevues de
Belfort prévu du 18 au 25 novembre,
annoncent les organisateurs.
Coproduction, algéro-franco-qatarie de
140 minutes, Abou Leïla revient sur les
évènements tragiques des années 90, à travers l'histoire des jeunes Samir, joué par
Slimane Benouari, et Lotfi campé par
Lyes Salem qui traquent dans le désert
algérien Abou Leïla, un dangereux terroriste.
Le film explore l'impact de la violence et
ses traumatismes sur la société.

Programmé en mai dernier à Cannes dans
la section "Semaine de la critique", Abou
Leïla est le premier long métrage de
Amine Sidi Boumediene, après ses deux
courts métrages, Demain Alger? et El
Djazira. Récemment, il a été projeté au
25e Festival de Sarajevo (Bosnie
Herzégovine).
143, rue du désert, premier long métrage
de fiction de Hassen Ferhani, a été présenté en avant-première mondiale au 72e
Festival de Locarno où il a reçu le "Prix
du meilleur réalisateur émergent" et celui
du "Jury junior".
D'une durée de 100 minutes, cette production algéro-franco-qatarie, raconte l'histoire de Malika, gérante d'un modeste res-

taurant sur la route du désert, au fin fond
du Sahara algérien, et où se croisent routiers, aventuriers et autres voyageurs.
Hassen Ferhani avait réalisé en 2016, Fi
rassi rond-point (Dans ma tête un rondpoint ), un documentaire aux nombreuses
distinctions en Algérie comme à l'étranger.
Sorti en août dernier, 143, rue du désert a
également été primé dans des festivals en
Égypte et en Corée du Sud.
Créé en 1986, le festival Entrevues est
dédié au jeune cinéma novateur et indépendant.
Une section court et moyen métrages
comptant 13 films est également ouverte à
la compétition de cette 34e édition.

Une exposition photographique est prévue du 14 octobre au 7 novembre 2019
au Centre des Arts et de la Culture Palais
des Raïs (Bastion 23) à Alger.
Découvrir” est une exposition collective organisée par des ambassades des
pays du groupe Mikta. Ce mécanisme
informel de concertation a été créé en
2013. Il est composé du Mexique, de
l’Indonésie, de la Corée du Sud, de la
Turquie et de l’Australie. Le vernissage
de l’exposition est prévu le dimanche 13
octobre à 18 h (sur invitation).
"Grâce à une collection de près de 150
images, issus des objectifs de Mauricio
Silerio (Mexique), Risman Marah
(Indonésie),
Mustafa
Dedeoğlu
(Turquie) et un collectif de jeunes
talents créatifs coréens (Lee Seone,
Park Young-gi, Park Yonghee, entre
autres), les spectateurs découvriront des
paysages urbains et naturels éblouissants, des scènes de la vie intime et quotidienne d’Istanbul et une pléthore de
personnages issus de l’imaginaire mexicain", précise un communiqué de l’ambassade du Mexique, rendu public ce
jeudi 10 octobre. "Cette activité, réalisée avec le précieux concours du ministère de la Culture et du Centre des Arts
et de la Culture Palais des Raïs, vise à
faire connaitre au public algérien les
œuvres d’artistes issus de ces quatre
pays aux riches patrimoines culturels et
naturels", est-il ajouté. L’exposition sera
ouverte au public durant les horaires
d’ouverture du Palais des Raïs.

16

SPORTS

MIDI LIBRE
N° 3816 | Dimanche 13 octobre 2019

À la recherche de son futur grand
attaquant, le Barça rêve de Mbappé
Si Luis Suarez réalise un bon
début de saison avec le FC
Barcelone, l'Uruguayen de
32 ans ne sera pas éternel
chez les Blaugrana. Afin de
succéder au Sud-Américain,
le club catalan veut
s'attacher les services d'un
grand nom et rêve
ouvertement de l'attaquant
du Paris Saint-Germain,
Kylian Mbappé.

ylian Mbappé fait rêver le
Barça. Avec 6 buts en 8 matchs,
toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison,
Luis Suarez continue d'être à la hauteur avec le FC Barcelone. Malgré le
poids des années, le vétéran de 32
ans parvient à rester performant.
Cependant, l'Uruguayen ne sera pas
éternel et les Blaugrana doivent bien
évidemment commencer à anticiper

K

l'avenir, en lui cherchant un possible
successeur. Et à ce poste, le champion d'Espagne en titre se montre
prêt à consentir un investissement
XXL, afin de s'attacher les services
d'une véritable star lors du mercato
d'été 2020 ou 2021. Avec cette idée
en tête, les dirigeants du Barça disposent d'un rêve absolu : l'attaquant
du Paris Saint-Germain Kylian
Mbappé. Bien évidemment, on imagine mal le PSG laisser filer son prodige en Catalogne, dans un avenir
proche. Cependant, la direction de
Barcelone s'autorise à croire en ce
rêve fou, en raison de la situation
contractuelle du prodige français, lié
à Paris jusqu'en juin 2022. Du coup,
si l'ancien Monégasque ne prolonge
pas d'ici là, le Barça pense vraiment
avoir une chance lors de l'été 2021.
Un dossier tout de même très complexe puisque même dans l'hypothèse d'un départ de l'international
français de Paris, on peut penser que
le Real Madrid, totalement fan de
Mbappé, sauterait sur l'occasion.

Conscient de la difficulté de cette
piste, le Barça dispose également
d'autres noms dans sa short-list
: Harry Kane (Tottenham),
Roberto Firmino (Liverpool),
Marcus
Rashford
(Manchester United) et
Lautaro Martinez (Inter
Milan). En tout cas, le champion d'Espagne en titre prépare l'avenir et prévoit un
recrutement d'envergure pour succéder à l'immense
Suarez, auteur
de 200 buts
en
290
matchs,
t o u t e s
compétit i o n s
confondues
à
Barcelone.

BAYERN:

Lewandowski on fire !

Récemment prolongé jusqu'en juin
2023, Robert Lewandowski réalise un
début de saison extraordinaire. Déjà
auteur de 18 buts, toutes compétitions
confondues, l'attaquant du Bayern
Munich est bien décidé à tout rafler au
cours
des
prochains
mois.
Lewandowski marche sur l'eau depuis
le début de la saison. Après la tempête,
le beau temps! Un joli soleil radieux!
Malgré ses véléités de départ vers le
Real Madrid, quelques mois auparavant, Robert Lewandowski (31 ans) a
finalement décidé de prolonger son
aventure avec le Bayern Munich,
jusqu'en juin 2023. La condition pour
préserver cette union ? L'incorporation
d'éléments jeunes et ambitieux, comme
réclamé par l'attaquant polonais. Pour
cela, les dirigeants n'ont pas hésité à se
séparer de Franck Ribéry, Arjen
Robben et Rafinha, permettant à
Kingsley Coman et Serge Gnabry, mais
également Benjamin Pavard et Lucas
Hernandez, d'intégrer durablement le
onze de départ. Un choix payant,
puisque le leader offensif bavarois carbure à plein régime. A tel point qu'il
affole les temps de passage en ce premier tiers du mois d'octobre. En seulement 7 apparitions en Bundesliga,
Lewandowski a déjà trouvé le chemin
des filets à 11 reprises. Il faut y ajouter
une réalisation en une sortie en Coupe
d'Allemagne, mais aussi 3 buts en 2
rencontres de Ligue des Champions.
Soit un total de 15 buts en 11 parties
depuis le coup d'envoi de l'exercice.
Personne ne fait mieux jusqu'ici,
puisque son dauphin, Andrea Belotti
(Torino), compile 11 buts en 13 matchs.
Lewandowski, qui a marqué à chacune

de ses apparitions cette saison, excepté
lors de la finale de la Supercoupe
d'Allemagne perdue face au Borussia
Dortmund (0-2), pour le premier match
officiel du Bayern en 2019-2020, présente un ratio d'1,36 but/match. Soit
une réalisation toutes les 64 minutes.
Absolument monstrueux, sachant que
parmi les joueurs avec au moins 5 buts
cette saison, c'est Ciro Immobile (8
buts en 8 matchs), qui s'en rapproche le
plus avec un but toutes les 76 minutes.
Meilleur buteur en 2019, mais…
Preuve que Lewandowski marche sur
l'eau, il a permis à sa sélection de se
rapprocher un peu plus d'une qualification pour l'Euro 2020, en martyrisant la
Lettonie (0-3), jeudi, avec un nouveau
triplé, confortant un peu plus son statut
de meilleur buteur de l'histoire des
Aigles blancs avec 60 buts en 109
capes. Toutes compétitions confondues, avec son club comme avec la
sélection, Lewandowski comptabilise
désormais 38 buts en 40 matchs, ce qui
en fait le meilleur buteur mondial sur
l'année 2019. Des chiffres énormes qui
demandent désormais confirmation,
dans les moments fatidiques. Depuis
son fabuleux quadruplé contre le Real
Madrid avec Dortmund, en 2013,
Lewandowski n'a jamais réussi à se
montrer aussi performant lors de la
phase éliminatoire de la Ligue des
Champions. Il devra retenir les leçons
du passé pour enfin, répondre aux
attentes placées en lui à ce stade de la
compétition. Tout comme lors du prochain Euro, après sa Coupe du monde
2018 catastrophique avec 0 but marqué
en 3 matchs. A “Lewy” de casser ce(s)
plafond(s) de verre.
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OUARGLA, DIRECTION LOCALE DE L’ÉDUCATION

TLEMCEN

Réhabilitation de 297 écoles
primaires

Ouverture
de 5 nouvelles
spécialités dans la
formation
professionnelle

Implantées à travers
différentes communes de la
wilaya d’Ouargla, au moins
297 écoles primaires ont
bénéficié de la réhabilitation
au cours des trois dernières
années.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’ont indiqué, dimanche 6
octobre, les services de la direction locale de l’Éducation. Ces
derniers préciseront à l’APS que "l’opération, qui entre dans le cadre des efforts
menés pour améliorer les conditions de
scolarisation des élèves, a nécessité un
financement de 5 milliards DA, dégagé
sur le budget de wilaya, le plan de développement communal et la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités
locales notamment." L’opération, dont les
travaux sont en voie d’achèvement, a touché les façades des écoles, les cours, les
sanitaires et les salles de classe en état de
dégradation, la rénovation des réseaux
divers et d’éclairage, en plus de la réparation de certains équipements et l’aménagement des espaces verts ainsi que sur la
réparation des systèmes de climatisation
et de chauffage. Selon l’APS, peu d'opérations du genre ont, en revanche, été rete-

C’

PSG :

Navas, entrée
fracassante dans
la grille salariale

Pour convaincre Keylor Navas de rejoindre
la Ligue 1 l'été dernier, le Paris SaintGermain a mis le paquet au niveau du
salaire. Avant de retourner à la Juventus,
Gianluigi Buffon ne gagnait pas autant dans
la capitale française. Tout bon palmarès
mérite salaire ! Sur le marché des transferts,
les gardiens coûtent moins cher que les
joueurs de champ depuis toujours. Et cela
n'a rien à voir avec leur capacité à se montrer décisifs, puisque le Real Madrid n'aurait
très certainement pas remporté trois Ligues
des Champions consécutives (2016, 2017 et
2018), sans les prouesses de Keylor Navas
(32 ans). Mais le Paris Saint-Germain a tout
de même profité de cette anomalie, pour
recruter le Costaricien l'été dernier. Pour
n'importe quel joueur de champ au palmarès
similaire, le club de la capitale aurait dû
débourser bien plus que les 13 M€ accordés
à la Maison Blanche, sans compter le prêt
sans option d'achat d'Alphonse Areola. On
pourrait donc parler d'excellente affaire,
sauf que le PSG a été contraint de mettre le
paquet au niveau du salaire pour convaincre
Navas de délaisser la Liga pour la Ligue 1,
même si son avenir semblait bouché en
Espagne. Selon les informations de
L'Equipe, le Costaricien perçoit ainsi 1 million d'euros brut par mois, ce qui équivaut à
600.000 euros nets après application de la
prime d'impartition, laquelle permet aux
étrangers d'économiser 30% de leur rémunération soumise à l'impôt, pendant huit
années. Un coup de pouce fiscal qui offre
donc à Navas un salaire annuel net de 7 millions d'euros, bien supérieur aux 5 millions
d'euros qu'il touchait à Madrid. De quoi permettre au portier du PSG de se placer derrière Neymar, Kylian Mbappé, Edinson
Cavani, Thiago Silva et Angel Di Maria
dans la grille des salaires, et donc devant des
titulaires indiscutables comme Marquinhos
ou encore Marco Verratti. Et ce n'est pas
tout, puisque Navas gagne également plus
que son prédécesseur Gianluigi Buffon, qui
était rémunéré à hauteur de 4,92 millions
d'euros net par an. Le prix à payer pour s'attacher les services du gardien actif le plus
titré dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

nues en faveur des établissements éducatifs des cycles moyen et secondaire, selon
la même direction, qui précise que la
wilaya s’est occupée de la réhabilitation
de quelque collèges d’enseignement
moyen seulement et qu'il reste encore
beaucoup à faire en ce qui concerne la
remise en état des structures pédagogiques des cycles d’enseignement précités, par ailleurs, la direction de l’Éducation a fait état de 107.600 élèves bénéficiant de la restauration scolaire au niveau
de 324 cantines. S’agissant de la solidarité
scolaire, la direction du secteur a attribué,
jusqu'à septembre dernier, plus de 12.800
trousseaux scolaires et 60.000 primes de
solidarité scolaire (5.000 DA) ainsi que
pas moins de 1.183.850 manuels scolaires
dans les trois paliers de l’enseignement,
au titre de la nouvelle année scolaire

(2019 /2020) qui a été marquée par l'ouverture de dix (10) établissements éducatifs (9 groupements scolaires et un CEM).
Afin d'atténuer le phénomène de surcharge des classes et réduire le problème
de transport, surtout dans les zones rurales
et éloignées des agglomérations urbaines,
à l’instar de Rouissat, Hassi-Benabdallah,
El-Alia, Zaouia El-Abidia, Mégarine,
Benaceur et El-Borma, les responsables
du secteur de l'Education ont proposé
l'inscription de nouvelles opérations pour
la réalisation de 7 groupements scolaires,
11 collèges et 4 lycées.
Actuellement, le secteur compte 198.987
élèves à Ouargla, tous paliers confondus,
répartis sur 496 établissements éducatifs,
dont 331 écoles primaires, 115 CEM et 50
lycées.
B. M.

BÉCHAR, OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE

Lancement d’une nouvelle
offre de 1.500 unités de LPA

Une nouvelle offre de 1.500 unités de
logements promotionnels aidés (LPA)
vient d’être lancée à travers la wilaya de
Béchar et sera attribuée sur la base des
données et informations du fichier national du logement, a affirmé lundi la directrice de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Béchar.
Cette offre sera répartie à raison de 1.000
unités pour Béchar, 100 pour la daïra
frontalière de Béni-Ounif, 100 autres pour
celle de Kenadza, 120 pour la wilayadéléguée de Béni-Abbes et 40 pour la
daïra de Taghit, a précisé Saïdi-Aïcha, à
l’occasion de la célébration de la journée
arabe du logement.
Un autre programme de 1.206 unités de la
même formule d’habitat est en réalisation
actuellement, dont 720 unités sont achevées, parmi lesquelles une tranche de 706
est attribuée aux souscripteurs de ce programme et 486 sont en cours de réalisation. "En début de cette année, nous avons
procédé à la distribution, dans le cadre
des commissions de daira du logement, de
1.178 unités de différents programmes de
logements et nous allons prochainement
faire la réception d’une nouvelle offre de
200 logements, ceci en plus de 700 autres
logements en voie de réalisation à travers
la wilaya", selon la première responsable
locale de l’OPGI.
"Le nouveau programme va atténuer la
demande en logement dans ces collectivités", a-t-elle soutenu, en rappelant toutefois que la distribution du logement se
fait, pour ce qui est du logement public

Le secteur de la Formation professionnelle a été renforcé dans la wilaya de
Tlemcen, pour cette nouvelle session,
par cinq nouvelles spécialités s’ajoutant
aux dizaines autres assurées par le secteur.
Ces nouvelles spécialités concernent les
travaux publics notamment les ouvrages
d’art, l’hôtellerie (art de la table), la
maçonnerie du patrimoine (restauration), métreur et impression sur soie.
Ces spécialités ont été ouvertes pour
répondre aux besoins du marché local, a
indiqué la même responsable, à l’occasion de l’ouverture de la session de septembre de la formation professionnelle.
La rentrée de la formation professionnelle, qui s’est déroulée au niveau du
nouveau CFPA de Boudjlida, a été également marquée par la signature de deux
conventions. La première a été signé
entre le secteur de la formation et celui
de l’ADE et permettra, selon le directeur
de l’agence de distribution de l’eau, de
perfectionner les travailleurs de l’ADE
en plomberie, en électricité, en informatique et autres domaines d’activités alors
que l’ADE prendra en charge les stages
pratiques des jeunes formés dans les
Centres relevant du secteur.
Une seconde convention, paraphée entre
le même secteur et la commune d’AïnGhoraba, porte sur la formation des travailleurs des communes dans divers
domaines de maintenance et d’entretien
d’équipements divers, en informatique
et autres.
Le secteur de la formation professionnelle compte, à travers la wilaya de
Tlemcen, 26 établissements dont 3 instituts. Quelque 7.616 postes ont été
ouverts pour la présente rentrée. Au total
ce sont 9.089 stagiaires qui ont rejoint
leurs postes de formation.

ANNABA

Station de traitement
des lixiviats opérationnelle début 2020

locatif (LPL), en plus des critères que stipulent la loi, sur la base des données et
informations du fichier national du logement. Toutes les demandes de LPL émanant des citoyens sont soumises à vérification à ce fichier national informatisé,
mis sur un réseau intranet ultra sécurisé,
et qui contient tous les noms des personnes ayant bénéficié de logements subventionnés par l'Etat, à savoir le logement
social locatif (LSL), social participatif
(LSP) et location-vente, en plus de ceux
ayant perçu des aides financières dans le
cadre du programme de l'auto construction et ceux ayant bénéficié d’une aide
auprès de la Caisse nationale du logement

(CNL).
"Notre organisme, qui est membre des différentes commissions de daira de distribution du LPL dans la wilaya de Bechar,
recourt comme est la réglementation à ce
système national, au titre de l’examen des
dossiers des demandeurs de logement", at-elle ajouté.
Ces précisions apportées par l’une des
responsables du secteur de l’habitat dans
la wilaya, viennent en marge du mouvement de protestation organisé depuis
début octobre en cours par des citoyens
contre les bénéficiaires d’une liste de 770
LPL dans la commune de Béchar.
APS

Une station de traitement des lixiviats
sera opérationnelle au cours du 1er trimestre 2020 au niveau du centre d’enfouissement technique de Berka-Zarga
d’Annaba.
Cette station qui fait partie d’un programme de réalisation de 32 stations
identiques à travers le pays permet
d’éviter les effets négatifs sur l’environnement des lixiviats et de les récupérer
sous forme d’eau utilisable.
Mise en chantier en mai 2019, cette station dont la réalisation mobilise un
investissement public de 2 milliards DA
fonctionnera avec des équipements
modernes avec une capacité de traitement de 80 m3 par jour
La wilaya d’Annaba produit quotidiennement environ 500 tonnes de déchets
biologiques et inertes dont 400 tonnes
dirigés vers le CET de Berka-Zerga et le
reste vers les 4 décharges contrôlées des
communes d’Aïn-Berda, Berrahal,
Chetaïbi et Seraïdi dont les lixiviats
seront également traités par la nouvelle
station.
APS
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A Tiaret, le ministre des Travaux publics
et des Transports, Mustapha Kouraba, a
annoncé, lundi 16 septembre, que le projet de la ligne ferroviaire reliant Tiaret à
Saida sera livré à la fin du premier trimestre de 2020, soulignant, lors de sa
visite d’inspection dans la wilaya de
Tiaret, que "le taux des travaux de ce
projet est bien avancé, que son impact
positif sur l’économie et le développement de la wilaya de Tiaret réduit la
durée des voyages et contribue au transport des marchandises et allégeant le
trafic des camions et diminuant le nombre des accidents de la route".
Appelant à encourager les entreprises
ayant réussi dans la réalisation des projets de travaux publics et des transports,
Mustapha Kouraba a insisté sur la "qualité des travaux et leur suivi continu afin
d’éviter le recours à des réévaluations
induisant des coûts supplémentaires", et
il a également annoncé qu’un montant
de 50 milliards DA a été alloué pour la
réalisation et la maintenance du réseau
routier de la wilaya, en s’engageant à
financer l’année prochaine au moins un
projet parmi les accès reliant la wilaya à
l’autoroute des hauts plateaux via
Khémis Miliana-Ténès-Relizane et le
projet de la double voie de la RN 23 sur
une distance de 50 kilomètres.

ALGER

Booster
les prestations
offertes par le lycée
sportif national
de Draria

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Salim Bernaoui, a affirmé,
dimanche 29 septembre à Alger, la
nécessité de faire profiter le lycée sportif
national de Draria du matériel et moyens
d'entraînement stocké au niveau des
grandes salles de sport d'Alger, en accordant la priorité aux "futurs champions".
Le ministre, qui a donné le coup d'envoi
de la saison scolaire au lycée sportif
national de Draria, a souligné qu'"il est
inconcevable de stocker du matériel et
des équipements sportifs au niveau de la
salle Harcha Hassan (un tapis répondant aux normes internationales) et de
l'école supérieure en sciences et technologie du sport de Dely-Brahim entre
autres établissements, et d'en priver les
futurs champions". L'État a déboursé
d'importantes sommes estimées à
quelque 20 millions d'euros pour l'acquisition de matériel sportif, à l'occasion
des Jeux africains de la jeunesse JAJ2018, un matériel dont une grande partie
est toujours stockée, a-t-il indiqué, avant
d'ajouter "nous veillerons à le mettre à la
disposition des futurs champions, les
élèves du lycée sportif, et nous œuvrerons à promouvoir au plus haut niveau
ledit établissement qui s'érige en pôle
d'enseignement sportif".
Parmi les principales décisions prises
par le représentant du gouvernement, "la
nécessité pour le lycée de signer une
convention avec le centre de médecine
du sport pour l'ouverture d'une branche
au niveau du lycée, en assurant le meilleur matériel médico-sportif et en le mettant à la disposition des jeunes sportifs".
APS

Attribution de 724 nouveaux
logements

17

SPORTS

FOOTBALL, MATCH AMICAL ALGÉRIE - COLOMBIE

DOUKHA

Les Verts en France
dès aujourd’hui

5 gardien à atteindre 15
sélections depuis 20 ans

BOUIRA, JOURNÉE ARABE DE L’HABITAT

TIARET

Livraison
de la ligne ferroviaire
vers Saïda en 2020

MIDI LIBRE
N° 3816 | Dimanche 13 octobre 2019

Lors d’une cérémonie organisée au siège de la bibliothèque publique de la ville et présidée par
les autorités locales de la wilaya à l’occasion de la Journée arabe de l’habitat, 7 octobre, au
total 724 logements de différentes formules ont été attribués à leurs bénéficiaires à Bouira.

e

Titulaire contre la RD du Congo,
Azzedine Doukha est devenu le 5e gardien algérien à atteindre 15 sélections
en équipe national sur les 20 dernières
années, autrement dit au 21e siècle.
Doukha, qui joue actuellement en
Arabie saoudite, rejoint la liste des 4
gardiens ayant atteint la barre des 15
matches avec les Verts depuis 2000 :
Hichem Mezair (32 sélections), Lounès
Gaouaoui (48 sélections), Faouzi
Chaouchi (15 sélections) et Raïs
M'Bolhi (69 sélections). Pour rappel,
Doukha a fait ses débuts en équipe
nationale en 2011, lors d'un match amical contre la Tunisie. Il a été retenu pour
3 Coupes d'Afrique des Nations, en
2013, 2015 et dernièrement en 2019,
sans avoir joué le moindre de matchs.

MERCATO

Mehdi Boukassi file
en Bulgarie

PAR BOUZIANE MEHDI

Le wali de Bouira a, au cours de cette
cérémonie qui s’est déroulée dans une
ambiance de fête, procédé à la remise des
clés au profit de 505 bénéficiaires de logements de l’Agence de l’amélioration et du
développement de logement (AADL), et
selon les explication du chargé de la communication de la wilaya, Latrache Ladjel,
ce programme de 505 unités est "destiné
uniquement aux souscripteurs de 2001".
Concernant les souscripteurs du programme 2013, le président de
l’Assemblée populaire de la wilaya de
Bouira, Ahmed Boutata a assuré à la
presse que "les travaux sont en cours de
parachèvement pour distribuer dans les

prochains mois plusieurs unités au profit
de ces souscripteurs, par ailleurs, 60
autres unités de type social réalisées dans
la commune d’El Hachimia ont également
été attribuées à leurs bénéficiaires au
cours de cette cérémonie et les bénéficiaires de ce programme ont saisi cette
journée de fête pour exprimer leur joie
après plusieurs mois d’attente". Pour
Fatima, une quadragénaire, qui a bénéficié d’un logement social à El-Hachimia, a
avoué qu’après plus de sept ans d’attente,
"Dieu merci maintenant j’ai un toit, et je
tiens à remercier les autorités municipales et de la wilaya pour tous leurs
efforts consentis pour la prise en charge
sociale du citoyen".
Le chef de l’exécutif, M. Limani, a, au

chef-lieu de la wilaya, remis des clés aux
19 bénéficiaires de logements promotionnels aidés réalisés depuis quelques mois
dans la ville de Bouira, en outre, le même
responsable a octroyé 104 décisions d’attribution de logements de l’habitat rural.
Selon l’APS, le chargé de la communication de la wilaya a tenu à précisé que ce
nombre de décisions concerne des bénéficiaires venus de plusieurs communes de la
wilaya, au cours de la même cérémonie, le
premier magistrat de la wilaya a, par ailleurs, procédé à la distribution de 41 bus
de transport scolaire au profit des communes de Zbarbar-Bouderbala, Sour elGhozlane, Dirah, Aghbalou, Lakhdaria,
Bir Ghbalou et El-Maâmoura.
B. M.

GHARDAIA, LE TOURISME EN PLEIN MARASME

Vers la diversification des prestations

De nombreux opérateurs et professionnels
du secteur du tourisme dans la région de
Ghardaïa, une des principales destinations
touristiques du pays, ont exprimé leurs
inquiétudes face au "marasme" que
connaissent leurs activités en ce début de
saison, au moment où des efforts sont
consentis pour diversifier les prestations
en vue d'attirer une nouvelle clientèle.
Ce marasme est perceptible dans les différentes structures d’hébergement et les
sites touristiques désertés par les touristes
nationaux et étrangers, déplorent les professionnels du tourisme locaux.
Rencontrés par l’APS, des gérants d’hôtels et gîtes touristiques font état d’absence de réservations et ce, malgré une
action offensive de communication et de
marketing effectuée lors des foires internationales et sur les réseaux sociaux pour
la promotion de la destination "Ghardaïa",
réputée mondialement comme patrimoine
universel classé par l’Unesco depuis
1982. Pour Saïd Belkacemi, gérant du gite
touristique Akham, la région de Ghardaïa
est désertée par les touristes tant nationaux qu’étrangers, et le taux de fréquentation est "au plus bas". Le gérant de l’hôtel
Rym à Ghardaïa, Abdelkader Benkhelifa,
affirme : "On n’arrive plus à couvrir ne
serait-ce que les frais indispensables au
fonctionnement de notre établissement,
avec un taux d’occupation d’une dizaine
de nuitées par mois sur une quarantaine
de chambres que commercialise l’établissement".

Le gérant de le l’hôtel Beladjel, au centre-ville de Ghardaïa, prisé par une certaine catégorie de voyagistes nationaux, a
estimé que "l’activité a pris un coup de
frein sensible, malgré que Ghardaïa est
une ville carrefour et passage obligé des
transitaires". Soumis à de rudes épreuves,
certains professionnels du tourisme à
Ghardaïa se tournent vers la diversification de l’activité pour faire face à ce
marasme en ciblant la population locale
en leur proposant des sorties de détente en
plein air dans les palmeraies, les ergs et
les gites touristiques pour une journée en
famille avec une restauration et des rafraîchissements. Les commerçants de produits de l’artisanat sont logés à la même
enseigne, leur activité étant fortement touchée et n’arrivant plus à tenir le coup, en
absence de vente de leurs articles.
Toutefois, les atouts de la station thermale
de Zelfana ont fait augmenter la fréquentation touristique enregistrée pendant
l’année au niveau des établissements
d’hébergement de cette localité qui
connaît un engouement de la part des
curistes des différentes régions du pays,
pour la plupart des personnes âgées.
L’activité touristique dans la localité thermale de Zelfana, avec une capacité d’hébergement de 1.000 lits, reste limitée,
marquée par un fort caractère de saisonnalité, en plus de ne pas bénéficier d’une
publicité suffisante et étant mal desservie
par les transports en commun interwilayas. Le tourisme dans la wilaya de

Ghardaïa dispose pourtant d'atouts et de
potentialités aussi riches qu'authentiques
pour s'affirmer comme un secteur prioritaire à forte valeur ajoutée pour l’économie locale. La région de Ghardaïa a toujours exercé une séduction exceptionnelle
sur ses visiteurs, comme les chercheurs,
les universitaires, les architectes et artistes
en tant que haut lieu de pèlerinage culturel et patrimonial unique, notamment au
plan architectural et urbanistique.
La wilaya foisonne également d’un patrimoine matériel et immatériel qui lui
confère une place primordiale dans la
stratégie de développement d’un tourisme
durable répondant aux attentes économiques de la population et aux exigences
de la protection de l’environnement et des
us. Elle comporte, outre un patrimoine
universel classée par l’Unesco notamment
les ksour "villes fortifiées" témoins d’une
architecture atypique très étudiées par ses
premiers bâtisseurs dont se sont inspirés
de nombreux architectes et urbanistes de
renom, un système traditionnel hydraulique rarissime qui permet d’irriguer les
palmeraies situées dans la vallée du
M’zab. Elle renferme également de nombreux sites attractifs tels que les palmeraies, les monuments funéraires, des gravures rupestres des vestiges historiques et
religieux (vallée du M’zab et à El-Menea)
ainsi que des thermes curatifs à Zelfana et
Guerrara, ainsi qu’un immense cordon
dunaire au sud du chef-lieu de wilaya.
APS

La sélection algérienne de
football se rendra en France
aujourd’hui, en prévision du
match amical qui l'opposera à
la Colombie, mardi 15 octobre,
au stade Pierre-Mauroy de
Lille, en France.
PAR MOURAD SALHI

a sélection algérienne a déjà disputé
un 1er match amical dans le cadre des
dates Fifa, jeudi passé au stade
Mustapha-Tchaker de Blida face à la
République démocratique du Congo
(RDC). Un rendez-vous qui s’est soldé sur
le score de parité d’un but partout.
Après une journée de relâchement, de
vendredi, les coéquipiers de Mahrez ont
repris le chemin des entrainements hier
samedi au centre technique de SidiMoussa. Le staff technique des Verts à sa
tête le technicien Djamel Belmadi vont
s’attaquer désormais au second et vrai test
à savoir la Colombie.
Les M’bolhi, Doukha, Oukidja et consorts
ne comptent pas perdre le moindre instant
pour mieux préparer ce rendez-vous en

L

terre française. Une fois arrivés sur place,
les Verts vont poursuivre directement leur
programme de préparation entamé à SidiMoussa depuis presque une semaine.
Le staff technique aura devant lui deux
jours seulement pour apporter les réglages
qui s’imposent. Ayant constaté des insuffisances notamment sur le plan défensif,
Belmadi compte préparer une équipe
conquérante qui rivalisera avec la
Colombie. Ayant exprimé une certaine
frustration quant au niveau démontré par
certains joueurs remplaçants, Belmadi est
attendu à aborder ce rendez-vous avec son
équipe type habituelle. Le retour des
expérimentés à l’image de Benlamri,
Guedioura et autres défenseurs, est une
nécessité. "Je n’ai pas l’habitude de blâmer mes joueurs, mais cette fois-ci je ne
suis pas satisfait du rendement de certains
joueurs. Quand on change une équipe, on
ne voit pas trop de différences. Mais cela
n’a pas été le cas", a déclaré Belmadi.
Belmadi avoue qu’il a hâte de voir la réaction des joueurs face à la Colombie : "La
Colombie est un vrai test pour moi ainsi
que pour l’ensemble des joueurs. Avec un
style de jeu différent, les débats seront
intéressants sur le terrain. J’attends avec
impatience de voir la réaction des joueurs
sur le terrain". Ce rendez-vous sera dirigé

par un trio d’arbitres français emmené par
Ruddy Buquet qui aura à ses côtés
Guillaume Debart, comme 1er assistant et
Julien Pacelli, en tant que 2e assistant.
Rappelons, par ailleurs, que cette affiche
très prometteuse se déroulera à guichets
fermés. Les 40.000 tickets mis en vente
sont écoulés . Belmadi animera une
conférence de presse demain lundi à Lille
en présence du capitaine d’équipe, éventuellement de Ryad Mahrez et d’un autre
joueur. Une zone mixte est prévue également lundi avant l’ultime séance d’entraînement.
Il y a lieu de signaler que ce match amical
entre dans le cadre de la préparation de la
sélection nationale, en vue des prochaines
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
nations 2021, au Cameroun. Les Verts
débuteront leur campagne de qualification
à domicile face à la Zambie le jeudi 14
novembre à 20h. Pour leur seconde sortie,
les camarades de Mahrez se déplaceront à
Gaborone pour y défier le Botswana dans
un match programmé lundi 18 novembre.
Rappelons que l'Algérie a hérité du
groupe H à l’issue du tirage au sort effectué en juillet dernier au Caire. Outre la
Zambie et le Botswana, les Fennecs joueront également face au Zimbabwe.
M. S.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE VOILE

Les Algériennes poursuivent
leur "mainmise" en RSX

Les résultats de la 4e et avant-dernière
journée du championnat d'Afrique de
voile, qualificatif aux Jeux Olympiques
2020, disputée vendredi, sont marqués par
la domination continue des Algériennes en
RSX, alors que les messieurs occupent
respectivement les 2e et 3e places.
En RSX dames, Amina Berichi a conservé
sa place de leader, suivie de sa compatriote Katia Belabbes (2e) et de
l'Egyptienne Sherifa Reda (3e). Chez les
messieurs, Hamza Bouras a reculé à la 2e
place, derrière le nouveau leader, le
Seychellois Marc Gardette, alors que la 3e
position est occupée par l'autre Algérien,
Ahmed Ramzi Boudjatit. Pour ce qui est
des résultats en laser standard (messieurs),
le podium est provisoirement dominé par

le Seychellois Rodney Govinden qui
mène le bal devant l'Egyptien Aly Badawy
et l'autre Seychellois Allan Julie. Les
Algériens sont loin derrière.
Enfin en laser radial (dames), l'Algérienne
Mallia Karassane occupe la 3e place, derrière l'Égyptienne Khouloud Mansy (1re)
et la Mozambicaine Deisy Nhaquile (2e).
''Nous avons trouvé des difficultés en
Laser aujourd'hui (vendredi) en raison du
vent qui a soufflé fort. La course était très
physique et technique dès le départ. Il est
vrai qu'on s'attendait à plus, vu l'énorme
sacrifie et le travail physique de nos
représentants. Nos concurrents directs ont
d'énormes gabarits, ce qui leur a facilité
la tâche pour prendre une avance'', a justifié l'entraîneur national de laser stan-

dard, Rachid Tiriaki. Pour sa part, l'entraîneur national de laser radial, Hakim
Djoulah, a estimé que les dames ont toujours une chance pour décrocher une qualification aux JO. ''Les chances des dames
en laser radial sont toujours réelles même
si c'est très difficile. Nos athlètes dans
cette spécialité ont tout donné, ce qui a
étonné même les adversaires. J'espère
que la dernière journée sourira aux
Algériennes'', a indiqué Djoulah à l'APS.
Ces résultats demeurent provisoires
jusqu'à l'établissement du classement
final, samedi, dernier jour de compétition
qui a vu le déroulement d'une seule course
à partir de 11h, tandis que la cérémonie de
clôture était prévue à 18h.
APS

Le jeune milieu de terrain algérien agé
de 23 ans, Mehdi Boukassi, formé en
Belgique, vient de signer en Bulgarie
après un passage par le Portugal. Après
deux saisons avec l'UD Oliveirense
(deuxième divison portugaise), ce natif
de Sidi Bel-Abbès a rejoint le club bulgare de première division Cherno More
Varna. Il a signé un contrat d'une saison
au bord de la mer Noire après la fin de
son dernier contrat cet été. Le club de
Cherno More a terminé 5e en championnat la saison dernière avec notamment
Ilias Hassani dans ses rangs.

DIVISION EXCELLENCE
DE HANDBALL

Entame de saison
ratée pour le
champion en titre

La première journée du championnat
national de handball, Division
Excellence, jouée vendredi, a été marquée par la défaite surprise du CR Bordj
Bou Arreridj. Le champion d’Algérie en
titre s’est incliné en déplacement face
au promu, le MM Batna. Les gars des
Aurès, pensionnaires du groupe A, ont
créé la surprise en battant le CR Bordj
Bou Arreridj, champion d’Algérie en
titre et récent vainqueur de la
Supercoupe d’Algérie. Face à l’un des
cadors du championnat, les protégés
d’Achref Hayoun ont réalisé une prestation héroïque en s’imposant sur le fil 26
à 25. Concernant les autres matchs de la
poule A, le C. Chelghoum Laïd a pris le
meilleur sur l’IC Ouargla (24-22), la JS
Saoura a été accrochée par le MC Saïda
(23-23), alors que l’ES Arzew s’est
inclinée à domicile face à l’ES Aïn
Touta (23-25). Dans le groupe B, le GS
Pétroliers a réalisé l’entame de saison
parfaite. Les Pétroliers, vice-champions
arabes à Amman (Jordanie), sont partis
chercher leur premier succès de la saison à Oran en disposant du promu, le
MC Oued-Tlélat (25-31). De leur côté,
le MB Tadjenanet, la JSE Skikda et
l’OM Annaba ont réussi eux aussi leur
première sortie de la saison. Le MBT a
pris le meilleur sur le CRB Baraki (2318), la JSES a battu petitement le CRB
Mila (23-22), alors que l’OMA est allé
gagner à El-Oued face à l’Olympique
local (23-28).
APS
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ECONOMIE

SÉMINAIRE SUR L’ÉLABORATION DU BUDGET ANNUEL EN ENTREPRISE

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

Vulgariser les principales notions
de gestion budgétaire

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La Chambre algérienne de
commerce et d'industrie
(Caci) organise, les 16 et 17
octobre 2019, une formationaction sous le thème
"l'élaboration du budget
annuel en entreprise" à l'école
de formation de la Chambre
algérienne de commerce et
d'industrie, Pins Maritimes à
Alger.
PAR AMAR AOUIMER

a fonction budgétaire puise ses
sources des contextes de l'entreprise
stratégiques, managériaux et organisationnels.
Désormais, les décisions de gestion ont
un impact direct sur les budgets dans
tous les niveaux hiérarchiques aux
conditions qu'elles soient tangibles,
intelligibles.
"Cette formation très opérationnelle a
pour but de permettre aux cadres d'entreprises de connaître et de comprendre
les principales notions de gestion budgétaire, afin de rendre le cycle budgétaire
un moyen de prise de décision par anticipation, participer activement au processus budgétaire et gérer efficacement
les changements de règlementation afin

L

d'anticiper sur leur impact.
Il s'agit également de construire un budget à la fois réaliste et ambitieux et négocier son budget avec la direction, les
finances et sa hiérarchie" soulignent les
responsables de la Caci.
La présentation du budget de l’État doit
respecter quatre grands principes du
droit budgétaire classique (annualité,
unité, universalité et spécialité), auxquels il convient d’ajouter le principe de
sincérité consacré par la loi organique
relative aux lois de finances (LOLF) du

1er août 2001.

Le principe d’annualité
implique le vote du budget
chaque année

Le principe d’annualité signifie que le budget de l’État doit être voté chaque année
(annualité du vote du budget et de l’autorisation de percevoir les impôts). En France,
l’exercice budgétaire coïncide avec l’année
civile : l’exécution des dépenses et des
recettes doit s’effectuer entre le 1er janvier
et le 31 décembre de chaque année.

Mais ce n’est pas le cas dans tous les pays :
si les budgets respectent généralement le
principe d’annualité, ils peuvent néanmoins
avoir des dates d’application différentes. Par
exemple, la Grande-Bretagne, le Japon et le
Canada font débuter l’exercice budgétaire le
1er avril, et les États-Unis, le 1er octobre. Le
vote annuel du budget de l’État a permis aux
parlements d’asseoir progressivement leur
autorité face aux monarques, en contrôlant
régulièrement les finances de l’État, selon la
tradition française. Cependant, il est apparu
depuis et à l’usage qu’une application trop
stricte du principe d’annualité nuirait à la
souplesse nécessaire au bon fonctionnement
de l’État et à la prise en compte de la dimension pluriannuelle des finances publiques.
En effet, dans un contexte de maîtrise des
finances publiques, les pouvoirs publics doivent pouvoir connaître les conséquences
financières à moyen et long termes de leurs
décisions pour conduire une politique budgétaire soutenable. Par ailleurs, le strict respect de l’annualité budgétaire peut provoquer des comportements dépensiers peu
souhaitables. Par exemple, faute de pouvoir
reporter des crédits d’une année sur l’autre,
le gestionnaire peut être incité à les consommer en intégralité en fin d’année, surtout s’il
risque, dans le cas contraire, de voir sa dotation diminuer l’année suivante.
Dans la pratique, le principe d’annualité est
donc soumis à des aménagements, destinés à
concilier continuité budgétaire et souplesse
de fonctionnement de l’État.
A. A.

ZONE EURO

Le moral des investisseurs au plus bas depuis 2013

Le moral des investisseurs de la zone
euro touche pour le mois en cours un
creux de plus de six ans, les mesures de
soutien prises par les grandes centrales
ne parvenant pas à écarter la crainte
d’une récession, montre une enquête
publiée lundi. L’indice calculé par le

groupe de recherche Sentix chute à 16,8 en octobre, au plus bas depuis
2013, après -11,1 en septembre.
L’indice d’octobre est en outre nettement inférieur au consensus Reuters,
qui le donnait à -13,0. L’évaluation par
les investisseurs de la situation actuelle

recule fortement elle aussi, à -15,5
contre -9,5. Elle baisse ainsi pour le cinquième mois de suite pour tomber à son
plus bas niveau depuis 2014. Le sousindice des prévisions économiques suit
le même mouvement, à -18,0 contre 12,8 en septembre. "Il n’y a pas eu de

réaction positive aux mesures de soutien prises par les banques centrales et
les évaluations de la situation économique ont une nette tendance à se
dégrader", commente Patrick Hussy,
directeur exécutif de Sentix.
R. E.

TRANSPORT AÉRIEN

IAG, propriétaire de British Airways, avertit
sur ses résultats

Le groupe de compagnies aériennes IAG
a émis un avertissement sur ses résultats
annuels après des grèves de pilotes ayant
entraîné l’annulation de milliers de vols
chez British Airways. IAG prévoit désormais pour 2019 un bénéfice d’exploitation
inférieur de 215 millions d’euros à celui
de l’an dernier alors qu’il l’attendait auparavant à un niveau équivalent. L’action
IAG a perdu plus de 3,3 % à l’ouverture

des transactions à la Bourse de Londres.
Le titre reculait encore de 1,8 % vers 8h25
GMT, à 471,3 livres. IAG, qui a enregistré un bénéfice de 3,49 milliards d’euros
l’an dernier, a estimé l’impact financier
des grèves des pilotes de British Airways
à 137 millions d’euros. Il a évoqué un
impact supplémentaire de 33 millions
d’euros lié aux "menaces de grèves" des
employés de l’aéroport londonien

d’Heathrow. IAG, qui fait face à la
concurrence des compagnies à bas coût
comme easyJet ou Ryanair, a également
déclaré que ses réservations seraient pénalisées à hauteur de 45 millions d’euros sur
ses segments low-cost. British Airways a
annulé début septembre 1.700 vols à destination et en provenance des aéroports
londoniens de Heathrow et Gatwick.
Les pilotes de la compagnie britannique
ont renoncé à une grève le 27 septembre
afin de négocier. BA propose pour l’heure
une hausse de salaire de 11,5 % sur trois
ans. "Il n’y a pas eu de nouvelles discussions entre British Airways et la BALPA
(syndicat des pilotes)", a dit la compagnie
jeudi. "A l’évidence, tout nouvel arrêt de
travail aurait un impact supplémentaire
sur le bénéfice d’exploitation annuel
d’IAG." Le groupe, qui possède aussi les
compagnies Iberia, Aer Lingus et Vueling,
prévoit que son revenu unitaire par passager baissera légèrement à changes

constants alors qu’il le voyait stable
jusqu’à présent.
Il a également revu en baisse sa prévision
annuelle de croissance de ses capacités, à
environ 4 % contre 5 % précédemment.
Avant cet avertissement sur résultats, IAG
avait livré il y a près de deux mois des
perspectives optimistes pour la croissance
de son chiffre d’affaires en Amérique du
Nord. Dans son communiqué, le groupe
se montre plus prudent pour l’horizon
2020. "Un certain nombre de compagnies
aériennes, les plus faibles, disparaissent
ou réduisent de manière importante leurs
capacités. A ce stade, nous prévoyons toujours que 2020 sera pour nous une année
de croissance mais le taux de croissance
que nous chercherons à atteindre sera
plus bas que ce que nous avions précédemment indiqué", a déclaré IAG à des
analystes lors d’une conférence téléphonique.
R. E.v
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Office national des œuvres universitaires
DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE BLIDA

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
« APPROVISIONNEMENT DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES DE BLIDA EN DENRÉES
ALIMENTAIRES DURANT L’ANNEE 2020

-Numéro 01/DOU BLIDA /2019
-Numéro d’identification fiscale (NIF) : 000309019035449
-Adresse : CITÉ DU 1ER MAI OULED YAICH BLIDA

La Direction des œuvres universitaires de Blida invite par le présent avis d’appel d’offre les soumissionnaires intéressés
à présenter leurs offres sous pli fermé pour l’approvisionnement des résidences universitaires de Blida en denrées alimentaires au titre de l’exercice 2020. La prestation est répartie en lots et sites séparés comme suit

N°

Lot

Viande rouge
fraîche (veau et
01
agneau)
(site n°01 et
site n°02)
07

Produits laitiers
(site n°02)

LIEUX DE LIVRAISON

Site N°01

Site n°02

Résidence universitaire Soumaa 01 - Blida
Résidence universitaire Soumaa 02 - Blida
Résidence universitaire Benboulaid - Blida
Résidence universitaire Soumaa 04 - Blida
Résidence universitaire Benboulaid - 01 Blida

-Les candidats à l’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales faisant l’objet du cahier des charges
peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots et pour un ou plusieurs sites, selon les moyens dont ils disposent.

-A ce titre, ne sont admis à présenter des offres pour chacun des lots faisant l’objet du présent cahier des charges que les
personnes physiques ou morales remplissant les conditions suivantes
Conditions de participation justifiées de l’une ou plusieurs des activités
commerciales inscrites sur le registre de commerce

Lot

Intitulé du lot

01

Viande rouges
fraîches
(veau et agneau)

07

produits laitiers

-Capacités technique : Titulaire au moins d’un camion frigorifique d’une charge utile
minimale de 2.5 T et d’un âge inférieur à 10 ans au 31.12.2019 et au moins une attestation de bonne exécution de prestations similaires à l’objet de la soumisison d’un montant
minimal de 40 000 000.00 DA.
-Capacités financière : Avoir réalisé au moins un chiffre d’affaire moyens de
145 000 000.00 DA durant les trois dernières années.
-Capacités professionnelles : Commerce de gros de viande de boucherie ou production
de viandes de boucherie, de volailles et de lapins frais congelés ou surgelées
-Capacités techniques : Titulaire au moins d’un camion frigorifique d’une charge utile
minimale de 2.5 T et d’un âge inférieur à 10 ans au 31.12.2019 et au moins une attestation de bonne exécution de prestations similaires à l’objet de la soumission d’un montant
minimal de 12 000 000.00 DA.
-Capacités financières : Avoir réalisé au moins un chiffre d’affaire moyens de
13 000 000.00 DA durant les trois dernières années.
-Capacités professionnelles : Commerce de gros de lait, produits laitiers et œufs, ou
production de laits et produits laitiers (laiterie)

-Ne peut soumissionner pour la réalisation des fournitures faisant l’objet du présent appel d’offres toute personne
physique ou morale citée à l’article 75 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.
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Les candidats intéressés par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de :
Direction des œuvres universitaires de Blida
ADRESSE : CITÉ 1ER MAI OULED YAICH BLIDA

Le cahier des charges peut être retiré par le candidat ou une personne dûment mandatée auprès de la Direction des œuvres universitaires de Blida dès la
parution de l’avis d’appel d’offres dans la presse ou le BOMOP contre le paiement d’un montant non remboursable de cinq mille (5.000DA) dinars
algériens.
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première publication de l’avis d’appel d’offre dans la presse nationale ou le
BOMOP.

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres de 09H00 à 12H00 au niveau de LA DIRECTION DES
ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE BLIDA SISE A CITE 1er MAI OULED YAICH BLIDA. Si le dernier jour de dépôt des offres coïncide avec un
jour férié ou un jour de repos légal (vendredi ou samedi) la date de dépôt des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant, les soumissionnaire
sont invités à assister à la séance d’ouverture.

MIDI LIBRE
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c uisine

Piments au vinaigre

Conformément aux dispositions de l’article 67 du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, les offres doivent établie en deux (02) copies sans rature ni surcharge.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière

LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit comprendre principalement (la liste détaillée dans le cahier des charges) page 07.

Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe à part, cachetée, (scellée) et ne comportant que les mentions suivantes
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE :…………………
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°01 /DOUBLIDA/2019
AYANT POUR OBJET APPROVISIONNEMENT DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES
EN DENRÉES ALIMENTAIRES DURANT L’ANNÉE 2020
LOT N°…………- SITE N°………
« DOSSIER DE CANDIDATURE »

L’OFFRE TECHNIQUE
L’offre technique doit comprendre principalement (la liste détaillée dans le cahier des charges) page 07, 08.

L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée (scellée) et ne comportant que les mentions suivantes ;

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE :…………………
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°01 /DOUBLIDA/2019
AYANT POUR OBJET APPROVISIONNEMENT DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES
EN DENRÉES ALIMENTAIRES DURANT L’ANNÉE 2020
LOT N°…………/SITE N°………
« OFFRE TECHNIQUE »

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
service public notamment son article 67, le soumissionnaire ne doit pas présenter autant de pièces identiques que de lots objet de soumission.
3-L’OFFRE FINANCIÈRE
L’offre financière doit comprendre principalement (la liste détaillée dans le cahier des charges) - page 08.
L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée (scellée) et ne comportant que les mentions suivantes ;

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE :…………………
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°01 /DOUBLIDA/2019
AYANT POUR OBJET APPROVISIONNEMENT DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES
EN DENRÉES ALIMENTAIRES DURANT L’ANNÉE 2020
LOT N°…………/SITE N°………
« OFFRE FINANCIÈRE »

PRÉSENTATION DES OFFRES
Les trois enveloppes visées ci-dessus, comportant le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière doivent être insérées dans une enveloppe unique fermée et anonyme ne comportant que les mentions suivantes

Ingrédients
1kg de petits piments verts.
1/2 litre d’eau.
350 g de sel.
1 l de vinaigre
Préparation
Commencer par faire bouillir l’eau et le sel,
ensuite ajouter le vinaigre, et dès ébullition,
verser le tout bouillant sur les piments.
Laisser macérer une nuit entière. Le lendemain, les mettre en pots. Fermer hermétiquement.
A Noter
Cette conserve se consomme après trois
jours. Les cornichons se préparent de la même
façon.

Purée de tomates

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°01/DOUBLIDA /2019 AYANT POUR OBJET APPROVISIONNEMENT DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES
EN DENRÉES ALIMENTAIRES DURANT L’ANNÉE 2020

L’ouverture des plis aura lieu le dernier jour de préparation des offres à LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES BLIDA sise CITE
1ER MAI OULED YAICH BLIDA à 13h00. Si le dernier jour de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi
ou samedi) la date de dépôt des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant, les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai égal à la durée de préparation des offres augmenté de trois (03) mois.
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AVIS DʼINFRUCTUOSITE
DʼAppels dʼOffres Ouvert avec
exigence de capacités
minimales N° : 01 / 2019
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Ingrédients
1kg de tomates
de l’eau
Prendre de belles tomates bien rouges et
saines. Les émincer puis les passer à la moulinette.
Faire attention aux déchets, si ceux-ci sont
importants, et passer une seconde fois la purée
de tomate dans un tamis pour éliminer les
graines.
Ensuite, mettre à cuire dans une bassine sans
cesser de tourner pendant 10 minutes.
Remplir des bouteilles à large goulot et les
envelopper dans du vieux linge puis les déposer debout dans une grande marmite. Verser
dans celle-ci de l’eau à environ 3 cm au dessous du goulot de vos bouteilles. Stériliser
doucement à couvert pendant une heure.
A Noter
Les tomates peuvent être pilées doucement ou
passées
à
la
moulinette.
Pour des bouteilles d’un litre, il faut laisser
complètement refroidir puis les retirer et, bien
sûr, n’oublier pas de fermer hermétiquement
pour éviter de mauvaises surprises.
Variante
Tomates Séchées (tomatiche amyebssa)
Prendre de belles tomates bien rouges et
saines et les couper dans le sens de la largeur
sans toutefois les séparer. Les disposer
ouvertes sur des planches en les alignant les
unes à côté des autres. Puis les saupoudrer largement de sel. Les exposer au soleil mais ne
pas oublier ne les rentrer chaque soir pour éviter
qu’elles
prennent
l’humidité.
Recommencer jusqu’à ce qu’elles soit complètement sèches et puis les enduire d’huile
sur chaque face. Les placer bien serrées les
unes sur les autres par rangées dans un grand
bocal en verre épais ou dans un vase en terre
v
e
r
n
i
e
.
Fermer le bocal hermétiquement.
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Arrêter de grignoter le soir !
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C’est plus fort que
vous : bien après le
dîner ou juste avant de
dormir, vous dévalisez
le frigo.
Quelles en sont les
raisons ? Quelles sont
les solutions ?

soirée, dégustez tranquillement votre dessert.

A force de faire attention à
votre ligne, vous freinez sans
cesse vos envies. Le problème, c’est que ces envies
non satisfaites vous mettent
dans un état de frustration
alimentaire constante. Du
coup, le soir, vous craquez
sur tout ce qui vous tombe
sous la main tout en culpabilisant. Et le lendemain, vous
faites encore plus attention.
Un vrai cercle vicieux !

Avec l’aide d’un psychologue, essayez de comprendre les raisons de ce comportement.
La tenue d’un carnet alimentaire (voir ci-dessous)
peut aussi vous aider.

Vous vous sentez
déprimée

Manger entre les repas
vous permet d’oublier vos
soucis. Mais ce comportement alimentaire excessif
peut entraîner une prise de
poids qui deviendra un souci
de plus !

Vous vous êtes
privée toute
la journée

La solution

Ecoutez vos envies. Si le
matin, vous salivez devant un
pain au chocolat, n’hésitez
pas !
Vous aurez toute la journée pour dépenser les calories absorbées.
Et craquer sur un dessert
au déjeuner vous évitera
sûrement de vous empiffrer
le soir !

Bon à savoir

La solution

Vous ne pouvez
pas vous en passer

Tous les soirs, avant de
vous coucher, vous croquez
trois carrés de chocolat.

La solution:

Tant que cela ne vire pas à
la boulimie, ne dérogez pas à
cette règle. En remplaçant le
chocolat par une pomme,
vous risquez de vous frustrer
et d’engloutir une tablette le
jour suivant.

Le café

Lorsque vous achetez
votre café en grains, préférez celui à grains mats,
car plus le grain est foncé
et brillant, plus il aura
d’amertume.
Si vous faites un café
filtre, humectez d’abord
le filtre d’eau froide avant
d’y mettre la mouture. Si
par mégarde vous faites
bouillir votre café, vous
pouvez essayer de le sauver - en y versant
immédiatement un peu
d’eau froide et en attendant quelques minutes
avant de le servir.
Pour conserver le café
au chaud, un pichet isoterme convient parfaitement.On trouve aussi sur
le marché des tasses isotermes en inox qui possèdent les mêmes avantages.

Notez tout dans un
carnet

Vous êtes trop
stressée

Une dure journée de travail ou un rendez-vous
important le lendemain vous
colle des tensions. Résultat :
grignoter dans la soirée vous
donne du courage pour y
faire face.

La solution

Scindez votre dîner en
deux. Faites une longue
pause entre l’entrée et le plat
principal. Plus tard dans la

Inscrivez-y le lieu, l’heure
et votre état d’esprit au
moment du grignotage. De
même, indiquez ce que vous
avez mangé, en quelle quantité et le résultat (regret, bienêtre...). Si vous n’avez pas
craqué malgré l’envie, inscrivez pourquoi. Votre attention
a peut-être été détournée par
un coup de fil, vous vous êtes
endormie... Après 15 jours,
en relisant votre carnet, vous
décrypterez mieux les raisons qui vous poussent à grignoter le soir.

Astuces

Colorant alimentaire

On a l’habitude d’utiliser
du curry ou du safran
pour ajouter une petite
touche de gaieté à nos
plats. Un colorant bien
plus économique se
trouve peut-être dans
votre jardin : la fleur du
souci. Cette plante, réputée pour donner des cheveux blancs aux jardiniers les
plus consciencieux, pourrait bien avoir les faveurs des
gastronomes. Elles peut être utilisée pour colorer et parfumer les soupes, le riz, etc. Quant aux feuilles, il suffit
de les hacher menues pour donner un petit goût inattendu
à votre salade.

Cuisson des
petit pois

Pour rendre les petits
pois plus savoureux, il
suffit d’avoir du sucre
sous la main : faites-les
cuire en les assaisonnant avec autant de
sucre que de sel.

Votre cafetière et vos
tasses peuvent différer de
votre service de table
puisque vous servez le
café une fois le repas terminé. Ne jetez pas le marc
de
café.
Utilisez-le
comme engrais au jardin.

Anchois

Pour dessaler les anchois sans
en altérer la saveur, rincez-les
à l’eau froide. Ensuite, laissez-les tremper pendant
quelques minutes, dans du lait
cru ou dans du vinaigre de
vin, puis épongez-les avec du
papier absorbant.
Page animée par
O. A. A.
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RECOURS AU GRÉ À GRÉ AVEC LES ÉTRANGERS

SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES

Les patrons du BTPH
interpellent le gouvernement

Un élément
arrêté
à Khenchela

Le président de l’Association
générale des entrepreneurs
algériens, Mouloud Khaloufi, a
estimé que les entreprises
algériennes sont capables de
réaliser des logements de
qualité. Il déplore que le
gouvernement ait recours au
gré à gré avec les étrangers,
alors que la priorité revient à
la préférence nationale.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

ans un entretien accordé à la Radio
nationale jeudi dernier, le président
de l’AGEA n’a pas cessé de marteler que “les entreprises nationales du bâtiment sont ignorés de certains contrats de
réalisation des projets de construction”,
en indiquant que “ce n’est pas au ministère des Travaux publics de négocier avec
les groupes étrangers, mais c’est aux
entreprises algériennes de le faire”. Il
dénonce ainsi le fait que “les pouvoirs
publics veulent empêcher les entreprises
nationales de se développer”. Il revient
sur le chapitre des contrats de gré à gré qui
sont accordés largement aux étrangers,
alors que les entreprises algériennes sont
exclues de facto des projets de logements.
Il est à rappeler à cet effet, que les

D

Associations patronales nationales ont
obtenu, de la part des autorités, la clause
de la préférence nationale sur les projets
de réalisation du bâti et des ouvrages
d’art. Ce sont en effet des milliers de PME
qui ont obtenu, à partir de 2014, les plus
importants projets de réalisation des logements sociaux et de l’AADL. Mais pour
Mouloud Khaloufi, “le code des marchés
a été changé au profit de la liste courte,
pour les entreprises nationales”. Les pouvoirs publics, selon lui, “accordent les
méga projets aux groupes étrangers”. Il
regrette cette situation qui a poussé bon
nombre d’entreprises à mettre les clés
sous le paillasson, alors que le marché a
d’immenses possibilités de faire vivre ces
milliers d’entités économiques. Au point
où la dernière sortie médiatique d’un res-

ponsable du patronat, qui signale que 60%
de ces entreprises du BTPH risquent tout
bonnement de disparaître et mettre au
chômage des milliers de travailleurs.
L’intervenant est même allé à qualifier ces
agissements, comme “une atteinte à l’économie nationale”, car dans aucun pays du
monde le secteur du bâtiment n’est
dominé par les étrangers. L’AGEA estime
que le gouvernement actuel doit réviser
cette position, alors qu’il a pris récemment des mesures en faveur de la relance
de la production nationale et, du reste, le
secteur sensible du BTPH doit être
concerné par ces démarches pour éviter la
catastrophe de demain.
F. A.

TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITE

L'Algérie accueille l'atelier régional

SUDOKU

N°3797

SOLUTION SUDOKU
N°3796

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 6

L'Algérie accueillera, du 13 au
17 octobre courant, l'atelier
régional annuel de formation
de l'Union internationale des
télécommunications (UIT) et
de l'Organisation internationale des télécommunications
par satellite (ITSO), a indiqué,
hier, un communiqué du
ministère de la Poste, des
Télécommunications,
des
Technologies et du Numérique
(MPTTN). Organisé par
l'Agence nationale des fréquences (ANF), sous l'égide
du MPTTN au Cyber parc de
Sidi Abdallah (Alger), cet atelier, qui portera sur "Les télécommunications par satellite
dans la région arabe", est des-

tiné notamment aux ingénieurs activant dans le
domaine des télécommunications et réseaux, outre les
employés des instances gouvernementales de régulation et
des compagnies de télécommunications, précise la même
source, ajoutant que des chercheurs africains prendront
également part à cet évènement.
Cet atelier permettra aux participants, "une compréhension
globale des systèmes, des protocoles et des technologies
satellitaires, y compris les
concepts inhérents au VSAT et
les questions de politiques et
d'organisation, notamment le

rôle des télécommunications
par satellite, régionales et
internationales, et des organisations activant dans ce
domaine". A rappeler que cet
atelier de formation s'inscrit
dans le cadre d'un partenariat
entre le secteur du développement des télécommunications
de l'UIT et l'ITSO, dont le
MPTTN a bénéficié afin de
promouvoir la formation en
matière de télécommunications par satellite.
Le choix de l'Algérie pour
accueillir cet atelier dénote
"de son rôle au plan régional
dans le domaine des télécommunications par satellite,
ainsi que de l'importance

qu'elle accorde à ce secteur,
notamment à travers le lancement de son premier satellite
ALCOMSAT-1 qui devrait
contribuer à ériger l'activité
spatiale en outil, pour la réalisation du développement économique durable", souligne le
ministère.
Cette démarche requiert,
ajoute le communiqué, le
recours
aux
ressources
humaines hautement qualifiées dont les ingénieurs et
cadres, pouvant être acquises à
travers le transfert de technologies, des connaissances et
des expertises lors de telles
rencontres de haut niveau.
R. N.

TRAITEMENT DE L'EAU

Une conférence internationale demain

Les technologies de traitement durable de
l'eau et de l'environnement seront, lundi
prochain, au centre d’une conférence
internationale organisée à l'Unité de développement des équipements solaires
(UDES) de Bou Ismail (Tipasa), a indiqué
hier, le président du comité d’organisation
de cette rencontre, le Dr. Mohamed Abbas
dans un communiqué.
Selon le docteur Abbas, également chercheur à l’UDES, les participants (experts
algériens et étrangers du domaine) à cet

événement scientifique, de trois jours,
aborderont plusieurs axes liés notamment
au "dessalement d’eau de mer", "réutilisation des eaux traitées", "le rôle des énergies renouvelables", et "impacts sociofinanciers et environnementaux", est-il
signalé dans le document. L’opportunité,
qui réunira également étudiants, enseignants et chercheurs du domaine de tout
bord, donnera, aussi, lieu à la présentation
des "dernières études et nouveautés en
matière de traitement des eaux et des

énergies renouvelables", est-il précisé de
même source. La rencontre est organisée à
l’initiative de l’UDES relevant du Centre
de développement des énergies renouvelables (Cder), en collaboration avec le
Groupe études et réalisations hydrauliques, la société Sonelgaz, l’Entreprise
nationale de charpente et chaudronnerie,
et l’Agence thématique de recherche en
sciences et technologie, aux cotés d’un
nombre de sociétés privées.
R. N.

Un élément de soutien aux groupes
terroristes a été arrêté, vendredi à
Khenchela, par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée
nationale populaire a arrêté, le 11
octobre 2019, un (01) élément de
soutien aux groupes terroristes à
Khenchela (5e Région militaire)",
précise la même source.
Par ailleurs, dans la dynamique des
opérations visant à endiguer le fléau
du narcotrafic à travers tout le territoire national, un détachement de
l'Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale, "ont arrêté, à
Touggourt (4e RM) un (01) narcotrafiquant en possession de 124,6 kilogrammes de kif traité", alors qu'un
autre détachement de l'Armée nationale populaire et des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont arrêté, à
Batna (5e RM), quatre (04) narcotrafiquants et saisi 20,3 kilogrammes de
la même substance".
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement
de l’Armée nationale populaire "a
arrêté à Tamanrasset (6e RM), six
(06) personnes et saisi un groupe
électrogène, un marteau piqueur,
ainsi que 1.100 litres de carburants
destinés à la contrebande", alors que
"4.248 unités de feux d'artifice ont
été saisies à Ouargla (4e RM)".
D'autre part, des Garde-frontières
"ont arrêté à Tébessa (5e RM) deux
(02) immigrants clandestins en possession de 480 comprimés psychotropes", tandis que "17 autres immigrants clandestins, de différentes
nationalités, ont été appréhendés à
Naâma, Tlemcen (2e RM) et
Laghouat (4e RM)", ajoute le communiqué.

TEMPÉRATURES ÉLEVÉES
AU MOIS D’OCTOBRE

Les explications
de l’ONM

Tout le monde l’aura senti, le mercure a sensiblement grimpé hier, sur
les régions du Centre et de l’Ouest,
des
températures
relativement
hausses pour un mois d’octobre, mais
l’Office nationale de la météorologie
(ONM) prévoit une baisse à partir
aujourd’hui, dimanche.
Mais d’abord, comment expliquer de
telles températures ? Ceci est dû à un
flux du Sud-ouest qui ramène de l’air
chaud avec un taux d’humidité qui
avoisine les 60%, selon l’Office qui
précise que demain, dimanche, il fera
quand même 33°C à Alger et 30°C à
Oran. Il faudra attendre lundi, pour
un retour à des températures plus clémentes et un ciel nuageux.
R. N.
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CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT DES START-UP

Un nouveau minéral inconnu
plus dur que le diamant

L’État met les bouchées doubles
Le gouvernement prépare un
"écosystème" favorable à la
création et au développement
des start-up, a indiqué hier
samedi à Alger le ministre du
Commerce, Saïd Djellab.
PAR RIAD EL HADI

e ministre estimant que "plusieurs services importés peuvent être fournis
localement". Au gouvernement, "nous
sommes en train de préparer un écosystème
favorable aux startupeurs et auto-entrepreneurs. Chaque secteur (département ministériel) se penche actuellement sur la valorisation de ses start-up", a déclaré M. Djellab
lors de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année universitaire 2019-2020 de
l'École supérieure algérienne des affaires
(ESAA).
Il a, dans ce sens, mis en exergue les
mesures prises dans le cadre du projet de loi
de finances pour l'année 2020 qui va être
examiné ce dimanche par le Conseil des
ministres.
Il a cité notamment la "création d'un fonds
d'accompagnement pour les startups, les
facilitations fiscales au profit de ce type
d'entreprises, ainsi que la création de zones
technologiques" sur le modèle de la "Silicon
Valley" aux États-Unis).

L

Pour le ministre, "l'Algérie mise sur les
start-up, en créant un environnement favorable pour ces entreprises de jeunes, afin de
faire face aux défis d'intégration régionale".
Il s’agit, a-t-il dit, d’une "prise de
conscience de l’importance de notre potentiel de jeunesse".
"Jusque-là, le jeune porteur de projet est
considéré comme une entreprises comme les
autres, en matière de règlementation et de

fiscalité. Maintenant, le chantiers est ouvert
pour créer un nouvel environnement et libérer les initiatives", a-t-il relevé. Expliquant
le rôle des start-up dans l’économie nationale, Djellab a fait savoir que "l’Algérie
importe près de 4 milliards de dollars de
services d'expertise, alors que la plupart des
bureaux d’études étrangers, qui travaillent
en Algérie, emploient des Algériens formés
localement. Nous payons en devises une

solution qui existe chez nous (..) La balance
des paiements ne nous permet plus cette
situation de dépendance."
L’encouragement des startups s’inscrit également dans le cadre des réformes qui
deviennent nécessaires vu les évolutions de
l’économie mondiale: "Nous n’avons plus le
choix, rester en place dans un monde qui
évolue c'est pratiquement reculer, et si nous
reculons encore, le prix de rattrapage sera
encore plus cher", a-t-il averti.
Dans le même sillage, Djellab a rejeté les
critiques concernant l’adhésion de l’Algérie
à la zone de libre échange commercial africaine (Zlecaf) "Tous les pays du monde
adhèrent à plusieurs zones de libre échange.
Dans un monde de plus en plus intégré, si
nous n’adhérons pas, nous allons être à la
marge", a-t-il souligné.
"Les pays qui adhèrent ont beaucoup à
gagner. S’ils arrivent à atteindre 60% de
leurs objectifs, les pays considèrent les
zones d’intégration comme un bon accord",
explique-t-il. Avec la Zlecaf, l’Algérie passe
à son prolongement africain, mais pour réussir ce défi, il faut travailler plus sur l'innovation et la numérisation qui sont les facteurs
accélérateurs de tout économie qui veux
s'intégrer.
R. E.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

2E ÉDITION DU DIGITAL JOB DAY

9 morts
et 9 blessés
en 48 heures

Grande affluence à Alger

9 personnes sont mortes
et 9 autres ont été blessées, dans des accidents
de la circulation survenus
au cours des dernières 48
heures dans plusieurs
régions du pays, selon un
bilan établi samedi, par les
services de la Protection
civile.
La wilaya d’Oum elBouaghi déplore le bilan le
plus lourd avec le décès de
3 personnes, alors que 2
autres ont été blessées,
suite à 2 accidents de la
route survenus au niveau
des
communes
de
Henchir-Toumghani
et
d’El- Djazia.
Par ailleurs, les plongeurs
de la Protection civile de la
wilaya de Tlemcen sont
intervenus pour le repêchage du corps d'un
homme âgé de 31 ans
décédé noyé en mer au
niveau du port de SidiYouchae dans la daïra de
Ghazaouet.
D'autre part, les unités de
la Protection civile ont procédé à l’extinction de 4
incendies urbains, industriels et divers au niveau
des wilayas d’Aïn-Defla,
Béjaïa, Sétif et Alger.
R. N.

PAR RAYAN NASSIM

Une grande affluence du public, en particulier de jeunes diplômés, a été enregistrée à la
2e édition du Digital Job Day, tenue hier
samedi au techno parc de Sidi-Abdallah et
consacrée au recrutement pour les métiers
du numérique.
Des dizaines de jeunes, issus d'établissements de formation professionnelle, d'étudiants, de stagiaires et de chômeurs, se sont
rués, dès l'ouverture du Salon, vers la quarantaine d'entreprises multisectorielles, de
startups et de banques, ayant pris part à cette
manifestation à la recherche de tous types de
profils.
Initié par l'Agence nationale de promotion et
de développement des parcs technologiques
(ANPT), "le Digital Job Day ambitionne de
devenir l'espace où les jeunes pourront

prendre connaissance des différentes offres
d'emploi dans le domaine des technologies
de l'information, de la communication et du
numérique", a indiqué à l'APS Abdelhakim
Bensaoula, directeur de l'ANPT. Il a relevé,
que contrairement à la première édition,
"plus de 5.000 personnes, à la recherche
d'opportunités d'emploi, ont exprimé, en
ligne, leur intention de participer à cet évènement, qui s'inscrit dans le cadre des activités de son agence visant au développement
des compétences nationales dans le domaine
du numérique".
Le Digital Job Day "permettra aux demandeurs d’emplois de rencontrer les
employeurs potentiels et de s’enquérir des
besoins du marché afin de mieux s’y préparer et idéalement saisir une opportunité
d’embauche", a-t-on indiqué auprès de la
startup NetBeOpen Prime, co-organisateur

de l'événementUn riche programme d’activités a accompagné le salon avec des coachings offerts à titre gracieux au public,
ainsi qu’une série de conférences et ateliers
sur diverses thématiques, dont "Les services
digitaux et techniques de recherche à l’emploi", "Marketing et communication
Digital", "Introduction aux métiers de l’internet des objets" et "Le rôle des responsables des ressources humaines dans la transformation digitale des entreprises". La première édition de 2018 a accueilli une quarantaine d’entreprises, organisé pas moins
de 90 coachings et ateliers et plus de 600 C.V ont été déposés au terme de la journée.
R. N.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Le forcing de Suzuki

Dans le cadre du renforcement des relations
algéro-japonaises, la ministre de l’Industrie
et des Mines, Djamila Tamazirt, a accordé
une audience à une forte délégation japonaise conduite par l’ambassadeur du Japon
en Algérie, accompagné des représentants
des ministère des Affaires étrangères du
Japon et de hauts responsables de la société
Suzuki au Japon et en Algérie. La Ministre
de l’Industrie et des Mines a indiqué que
"les relations industrielles et diplomatiques
entre l‘Algérie et le Japon sont intenses et
bonnes" et a exprimé son souhait et volonté
de les renforcer, notamment dans le domaine
de l’industrie automobile au regard de la
renommée et de la forte implication du
constructeur Suzuki dans le projet. La délégation diplomatique a saisi cette occasion
pour évoquer la participation du Premier
ministre Noureddine Bedoui aux travaux de

la 7e Conférence internationale de Tokyo sur
le développement de l'Afrique (Ticad 7)
tenue à Yokohama au Japon au cours de
laquelle il a exprimé l’intérêt porté au projet
de Suzuki implanté à Saïda qui demeure en
attente d’une validation par le Conseil national d’investissement (CNI). La ministre
s’est félicitée de l’engagement porté par le
constructeur pour la réalisation de ce projet,
le développement de l’intégration et de tirer
profit de l’expérience et du savoir-faire
japonais dans ces domaines. Elle a rappelé à
cette occasion à l’attention de la délégation
japonaise, les principaux éléments du cadre
juridique, les procédures y découlant ainsi
que les mesures prises par le gouvernement
en matière d’automobile. Pour sa part, la
partie japonaise a exprimé sa volonté de
développer des projets d’investissement en
Algérie, dans plusieurs secteurs d’activité, y

compris celui de l’industrie automobile avec
une intégration soutenue et une orientation
vers l’exportation. La société Susuki a expliqué que "ce projet retient l’attention de la
communauté des entrepreneurs japonais, et
a réitéré son intérêt pour le projet dont
l’étendue est régionale avec un impact
important en matière de création d’emplois,
de transfert de technologies, de promotion
de la sous-traitance industrielle et d’exportation". Madame la ministre a rassuré les
partenaires industriels de l’Algérie sur leur
projet industriel et a marqué la disponibilité
de son département ministériel à les accompagner. De son côté, la délégation japonaise
a exprimé ses remerciements pour les éclairages fournis et ont manifesté leur disponibilité pour poursuivre la collaboration avec les
services concernés du ministère de
l’Industrie et des Mines.
R. N.

21

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE
N° 3816 | Dimanche 13 octobre 2019

a carmeltazite, retrouvée à l'intérieur
d'un saphir, vient d'être ajoutée à la
liste officielle des minéraux connus.
Elle se serait formée lors du Crétacé, alors
que la région était soumise à d'intenses
éruptions volcaniques.
Un nouveau minéral un peu spécial vient
d'être ajouté le 7 janvier à la liste officielle
des minéraux, après approbation de
l'Association internationale de minéralogie (AIM). Ce dernier a été découvert le
mois dernier sous forme d’inclusions à
l'intérieur d'un saphir Carmel™, un type
de saphir spécifique déposé par la compagnie dont la couleur varie du orange au
bleu et au noir. La carmeltazite doit son
nom au lieu de sa découverte (près de la
rivière Kishon sous le Mont Carmel au
nord d'Israël) et des minéraux qu'elle
contient (titane, aluminium et zirconium,
soit TAZ). La carmeltazite possède un
arrangement unique d’atomes de titane,
aluminium et zirconium. De composition
ZrAl2Ti4O11, sa structure cristalline a été
décrite dans le journal Minerals, le 19
décembre dernier, après une analyse chimique et aux rayons X. La carmeltazite,
faiblement pléochroïque (présentant des
couleurs différentes selon l'orientation du
corps) avec une couleur allant du brun
foncé au vert foncé, aurait été formée lors
d'une éruption volcanique durant le

L

Crétacé. Les agrégats de corindon dans
lesquels la carmeltazite est présente semblent s'être formés près de la limite croûtemanteau à environ 30 km de profondeur.

Les cristaux de carmeltazite
mesurent quelques
dizaines de µm

Une centaine de nouveaux minéraux sont
ajoutés chaque année à la liste de l'AIM,
dont la plupart n'ont pas un grand intérêt
scientifique ou économique. La carmelta-

zite est, elle, particulièrement rare et
donne surtout une valeur inestimable aux
saphirs Carmel™... et à la compagnie
Shefa Yamim qui les détient. Celle-ci
estime que de nouveaux filons pourraient
être détectés dans les roches volcaniques
du Mont Carmel. Par un passé proche il a
été également annoncé la découverté
d’une forme très rare de zircon, la reidite.
Cette dernière a été découcerte à l’intérieur du cratère de Woodleigh en
Australie. Sa présence indique un impact
d'une violence inouïe et suggère un cratère

plus grand que prévu. Des chercheurs australiens de l'université de Curtin en
Australie viennent de découvrir un des
minéraux les plus rares sur Terre, la reidite, dans le cratère de météorite de
Woodleigh, l'un des plus connus au
monde. La reidite se forme à partir du zircon (ZrSiO4), lorsque ce dernier est
exposé à des pressions supérieures à 30
GPa (gigapascals). C'est un polymorphe
du zircon, c'est-à-dire qu'il possède la
même composition chimique mais une
structure cristalline différente.

Les devoirs d’un écolier égyptien retrouvés
gravés sur une tablette vieille de 1.800 ans

Les devoirs écrits d’un écolier de
l’Égypte ancienne, datés d’environ 1.800
ans, et depuis conservés sur une tablette
de cire, seront présentés lors d’une exposition de la British Library, qui se tiendra
du 26 avril au 27 août prochain.
Ces lignes écrites durant les heures de
classe ont probablement disparu depuis

longtemps, mais il arrive parfois que certaines leçons restent gravées à jamais.
C’est notamment le cas de cette petite
tablette de cire, dont les lettres ont été
gravées il y a environ 1.800 ans par un
jeune écolier de l’ancienne Égypte, probablement issu d’une famille aisée (ces
leçons étaient généralement réservées

L’encyclopédie

aux jeunes hommes privilégiés). Cette
ancienne leçon de grec peut se traduire
ainsi : "Vous ne devez accepter que les
conseils d’un homme sage ", et "Vous ne
pouvez faire confiance à tous vos amis".
De véritables leçons de morale donc,
inculquées par un exercice d’écriture
bien connu des élèves d’aujourd’hui. La
dalle affiche un premier exemple écrit de
l’enseignant (première ligne). Sont
ensuite gravées deux lignes copiées
"assez maladroitement " de la main de
l’élève, note Peter Toth, conservateur de
la British Library et anciennement
conservateur des manuscrits médiévaux à
la bibliothèque universitaire de
Budapest. Cette incroyable tablette,
acquise par le Musée en 1892, n’a pas été
exposée publiquement depuis les années
1970. Elle sera prochainement disponible
aux yeux du public du 26 avril au 27 août
prochain, dans le cadre d’une exposition
consacrée à l’évolution de l’écriture
humaine depuis 5 000 ans.
Pour écrire, les anciens Égyptiens ver-

DES INVENTIONS

Purée de pommes de terre instantanée

Inventeur : Edward Anton Maria Asselbergs

ate : 1960

Lieu : Canada

Les aliments prêts à servir, comme la purée instantanée,
sont apparus dans les maisons après la Seconde Guerre
mondiale. Inventée par Edward Anton Maria Asselbergs en
1960, la purée instantanée se retrouve en épicerie depuis
1962.

saient ici de la cire fondue dans un encadrement rectangulaire fait de bois. Une
fois la cire lissée refroidie, formant une
sorte de “fond sombre”, les élèves utilisaient ensuite un petit stylet en métal
pour gratter les lettres dessus. Ces lettres
pouvaient ensuite être effacées en lissant
la cire avec l’extrémité plate du stylet,
après que celle-ci ait été ramollie.

Une centaine
d’œuvres exposées

Notons que, outre cette ancienne tablette,
plus d’une centaine d’autres objets seront
ainsi présentés au public, certains pour la
toute première fois. "Suivez la remarquable évolution de l’écriture au travers
d’anciens hiéroglyphes égyptiens gravés
sur un monument en pierre et d’anciens
exemples de textes imprimés tels que le
psautier de Mayence", peut-on lire sur le
site de la British Library.
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- ARRESTATION DE MANIFESTANTS

Les avocats montent au créneau
21h00

A présent séparés, Vincent et son ex-femme
ont refait leur vie chacun de leur côté et se
partagent la garde des enfants. Ces derniers
rêvent que leurs parents se remettent ensemble, mais Vincent entretient depuis quelques
mois une liaison avec Bénédicte et Florence
vient tout juste de rencontrer Edouard, un
riche homme d'affaires

Lorsque Jocelyne, petite mercière d'Arras
découvre qu'elle a gagné 18 millions à la loterie et qu'elle peut désormais s'offrir tout ce
qu'elle veut, elle n'a qu'une crainte : perdre
cette vie modeste faite de bonheurs simples
qu'elle chérit par-dessus tout. Dans un premier
temps, faisant la liste de ses envies - un couscoussier, une poêle, une lampe..., elle ne dit
rien ni à ses amis, ni à son mari qu'elle adore.
Mais le destin est obstiné, et c'est en renonçant
trop longtemps à cette bonne fortune qu'elle va
déclencher, bien malgré elle, un ouragan qui
va tout changer. Tout, sauf elle

21h00

Paulette vit seule dans une cité HLM de la
banlieue parisienne. Avec sa maigre
retraite, elle n'arrive plus à joindre les
deux bouts. Lorsqu'un soir elle assiste à
un curieux trafic en bas de son immeuble,
Paulette y voit le signe du destin. Elle
décide de se lancer dans la vente de cannabis. Après tout, pourquoi pas elle ?
Paulette était pâtissière autrefois. Son don
pour le commerce et ses talents de cuisinière sont autant d'atouts pour trouver des
solutions originales dans l'exercice de sa
nouvelle activité.

21h00

Murdoch et Crabtree se rendent dans une
ruelle après qu'un appel anonyme ait
signalé un cadavre. Non loin de la victime,
tuée par balle, se trouve l'inspecteur Watts,
blessé au bras et qui reconnaît immédiatement sa culpabilité. Mais alors qu'il parle de
légitime défense, les preuves semblent vouloir le contredire

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Les avocats sont
apparemment en colère. Ils
comptent ainsi renouer avec
la protesta. En effet l’union
nationale de l’ordre des
avocats (UNOA), réunie, hier
samedi ,à la Cour suprême, a
décidé d’organiser une
marche nationale à Alger
jeudi 24 octobre.
PAR LAKHDARI BRAHIM

Unoa veut ainsi exprimer son
mécontentement par rapport à la
multiplication des arrestations touchant notamment les activistes du Hirak.
C’est pourquoi le conseil de l’UNOA a ,
dans un communiqué rendu public, "unanimement dénoncé toute forme de dépassement et d’entraves à l’encontre de la
liberté d’expression, de la liberté de manifester et de la liberté de circulation".
Elle dénonce également les arrestations
opérées parmi les manifestants pacifiques.
"Ces arrestations constituent une violation des droits et des libertés consacrées
par la Constitution et les conventions ratifiées par l’Algérie", note le communiqué

L’

de l’UNOA. De fait cette organisation des
robes noires réclame "la libération immédiate et sans conditions de tous les détenus d’opinion et le retrait du projet de la
loi sur les hydrocarbures qui suscite la
polémique et qui ne doit être tranché
qu’une fois un gouvernement légitime mis
en place et non pas par ce gouvernement
chargé des affaires courantes".
Dans le même contexte l’Union dénonce
les "entraves rencontrées par les avocats
lors de l’exercice de leur mission dans la
défense de ces détenus" et appelle les
magistrats, en tant que pouvoir "indépendant, à n’obéir qu’à la Loi et à leur

conscience dans leur traitement des
affaires qui leur sont soumises". L’UNOA
dénonce "toutes les formes de violence et
de dépassements exercées lors de la
marche des étudiants."
Par ailleurs, l’UNOA a décidé de mettre
en place une commission pour encadrer
les collectifs d’avocats chargés de la
défense des détenus d’opinion. Cette commission est composée d’Abdelmadjid
Sellini, Brahimi Salah, Salem Khatri,
Abdelaziz Medjdouba et Ahmed
Benantar.
L. B.

MOHAMED CHARFI, PRÉSIDENT DE L’ANIE

"La présidentielle contribuera à sortir
le pays de sa crise"
PAR CHAHINE
ASTOUATI

L'ESPION
QUI M'AIMAIT

DANS LA BRUME
ÉLECTRIQUE

KONG : SKULL ISLAND

CAPITAL

Le président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (Anie), Mohamed
Charfi, a affirmé samedi, à
Tamanrasset, que la prochaine élection présidentielle
"contribuera à sortir le pays
de sa crise actuelle".
S’exprimant lors de la cérémonie d’installation de la
délégation de wilaya de
l’Anie, tenue dans la capitale
de l’Ahaggar en présence des

représentants de la société
civile et des notables de la
région, M. Charfi a souligné
que "l’échéance électorale
du 12 décembre prochain
devrait contribuer à sortir le
pays de sa crise actuelle".
"Le projet de l’Anie s’inspire
de la volonté du peuple et
tend à organiser des élections libres en vue de choisir
un Président capable d’assumer cette responsabilité", a
indiqué le président de
l’Autorité nationale indépendante
des
élections.

"Superviser,
personnellement, l’installation de la
délégation de l’Anie de la
wilaya de Tamanrasset, traduit l’importance grandiose
qu’accorde l’État, en toutes
ses institutions et structures,
à cette région dans le Grand
Sud du pays", a-t-il ajouté.
Evoquant les circonstances
de la création de l’Anie, M.
Charfi a fait savoir que cette
instance jouit d’une "totale
indépendance" et intervient
dans la conjoncture particulière que traverse le pays, ce

qui oblige, a-t-il dit, ''le peuple à assumer ses responsabilités". ''Le choix des délégués de l’Autorité nationale
indépendante des élections
est le fruit d’une série de
concertations avec tous les
acteurs de la société civile",
a-t-il affirmé.
La délégation de l’Anie de la
wilaya de Tamanrasset est
présidée par Lakhdar Badi,
cadre de la Caisse nationale
des retraites, assisté de quatre
autres membres.
C. A.

SITUATION EN SYRIE
21h00

New Iberia, en Louisiane. L'inspecteur Dave
Robicheaux est sur les traces d'un tueur en série
qui s'attaque à de très jeunes femmes. Alors qu'il
vient de découvrir une nouvelle victime, Dave fait
la rencontre d'Elrod Sykes. La grande star hollywoodienne est en Louisiane pour le tournage d'un
film sur la guerre de Sécession que finance Julius
Balboni, surnommé Baby Feet, l'une des grandes
figures de la mafia locale. Elrod confie à Dave
qu'il a repéré dans un bayou des ossements
humains enchaînés. Cette nouvelle fait resurgir en
Dave des souvenirs enfouis...

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Le monde est au bord d'une nouvelle crise : la Russie et
l'Angleterre ont chacune perdu un sous-marin
nucléaire dans des circonstances mystérieuses. Mais
aucun des deux pays n'est responsable de l'incident.
Aussi les services spéciaux de l'Est et de l'Ouest unissent-ils leurs efforts pour connaître la vérité. Les
Anglais délèguent leur célèbre agent James Bond, tandis que les Soviétiques envoient leur major Anya
Amasova, ravissante jeune femme rousse. L'enquête
commune des deux agents les conduit au Caire où ils
vont devoir affronter un tueur impitoyable à la
mâchoire d'acier
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Au sommaire : Chasser les autos des villes : jusqu'où iront les
maires ?. Bruit, pollution de l'air, accidents, embouteillages...
on ne compte plus les maux désormais associés à la voiture
dans nos villes. Seule solution pour épargner des vies selon
les autorités de santé publique : réduire le trafic routier de 20
à 25% d'ici 2025 dans les agglomérations. Toujours plus
floue, toujours plus chère : la taxe foncière est-elle injuste ?.
Pour certains ce fut la douche froide de la rentrée : l'explosion de leur taxe foncière avec des augmentations qui varient
entre 20 % et 35 % selon les villes sans que les contribuables
aient été prévenus. La folie des espaces verts : à quel prix ?
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L'armée américaine s'intéresse de près à une
étrange île non répertoriée sur les cartes, située
au beau milieu du Pacifique. Venue cartographier
le territoire, l'équipe sur place lance des explosifs, ce qui provoque la colère du maître des lieux,
Kong, un singe gigantesque. Le lieutenant-colonel Packard, le capitaine James Conrad, la journaliste Mason Weaver et Bill Randa ne vont pas
tarder à se retrouver face à face avec le monstre
et vont devoir l'affronter. Sur place, ils rencontrent Marlow, un aventurier qui les met en garde.
Kong n'est peut-être pas leur plus grande menace.
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L'Algérie réitère son refus "catégorique"
de l'atteinte à la souveraineté des états

L'Algérie a réitéré, samedi, dans le cadre
de sa participation à une réunion d'urgence convoquée par le Conseil de la
Ligue arabe sur les derniers développements survenus en Syrie, son refus "catégorique de l'atteinte, en toutes circonstances, à la souveraineté des États",
exprimant sa "pleine solidarité" avec
l'État syrien frère.
S'exprimant à l'occasion de cette réunion,
le secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, Rachid Beladehane, a
affirmé que l'Algérie "a suivi avec une
grande préoccupation les évènements
graves survenus dans le nord de la Syrie".
"L'Algérie réaffirme sa pleine solidarité
avec la Syrie et réitère son attachement à
la souveraineté et à l'intégrité territoriale
de ce pays frère", a-t-il soutenu. Pour le

SG du MAE, "le recours à l'option militaire n'a jamais contribué au règlement
des crises internationales. Bien au
contraire, elle ne fait qu'aggraver la
situation et les plus grands perdants, en
de telles situations tragiques, demeurent
les civils désarmés". L'Algérie s'est
réjouie du progrès réalisé, dernièrement,
après l'accord sur la création du Comité
constitutionnel qui a donné une lueur d'espoir afin de faire prévaloir la solution
politique, tant prônée "par l’Algérie
depuis le déclenchement de la crise", a
affirmé M. Beladehane, déplorant le fait
que les derniers développements "nous
ont fait reculer de plusieurs pas". Dans ce
cadre, le SG du MAE a réitéré le soutien
de l'Algérie aux efforts de l'émissaire onusien en Syrie, l'appelant à "poursuivre ses

efforts avec les différentes parties intervenant en Syrie pour rapprocher leurs positions et atteindre l'objectif commun du
règlement politique escompté". L'Algérie
"a œuvré, de toutes ses forces, depuis le
déclenchement de la crise syrienne, à
trouver une solution politique pacifique et
consensuelle à même de mettre fin à l'effusion du sang du peuple syrien frère et de
répondre à ses aspirations légitimes à la
démocratie et à la liberté, en rejetant
toute ingérence étrangère dans les affaires
internes de la Syrie", a-t-il rappelé. Il a
regretté que "cette réunion se tient pour
l'examen des derniers développements en
Syrie, alors que la Syrie est toujours
absente de la Ligue", renouvelant son
appel pour "le retour de la Syrie au sein de
la Ligue arabe".

PROJET DE LOI SUR
LES HYDROCARBURES

Abdelaziz Belaid
demande
son "retrait"

C’est aujourd’hui dimanche que le Conseil
des ministres examinera le projet de loi sur les
hydrocarbures, une occasion pour Abdelaziz
Bélaid d’embrayer sur le débat qui agite
actuellement le monde politique et syndical.
Présent hier samedi à Hassi-Messaoud, où il a
présenté son programme électoral, le président du Front El Moustakbel demande au gouvernement de renoncer à l’examen de ce projet inflammable, jugeant que "le temps n’est
pas propice actuellement à un débat serein".
Pour lui "seul le futur président élu a la légitimité nécessaire pour porter ce projet, le peuple n’est pas prêt à entrer dans le débat, d’autant qu’il a perdu toute confiance dans les
partis politiques", ajoute-t-il lors d’une conférence de presse. Pour rappel, le gouvernement
a justifié l’urgence du nouveau projet en
expliquant que "la loi en vigueur ne correspond plus aux nouvelles exigences du marché", assurant néanmoins que la loi 49/51 ne
sera pas touchée.

PRÉSIDENT DE RAJ

Abdelouahab
Fersaoui placé
sous mandat
de dépôt

Le président de RAJ, Abdelouahab Fersaoui, a
été placé sous mandat de dépôt par le tribunal
de Sidi M’hamed, vendreedi soir, à la prison
d’El-Harrach, après son arrestation jeudi
devant le même tribunal. C’est l’avocate
Aouicha Bekhti qui a révélé que des détenus
incarcérés à la prison d’El-Harrach l’ont informée de la présence du président du RAJ,
Abdelouahab Fersaoui dans la prison de la
banlieue d’Alger. Ce dernier avait été arrêté
jeudi dernier alors qu’il participait à un rassemblement de soutien aux détenus devant le
tribunal de Sidi-Mhamed à Alger-Centre.

COMPAGNON D’ARMES
DE BEN-BOULAÏD

Décès
du moudjahid
Ammar Laggoune

Le moudjahid Ammar Laggoune est décédé,
samedi à Batna, à l'âge de 94 ans, a-t-on appris
auprès du ministère des Moudjahidine. Natif de
la commune d'Arris, le défunt était pétri des
valeurs du nationalisme, à travers son militantisme au sein du mouvement national. En 1947,
Il adhère au parti du peuple algérien (PPA), puis
il passe de la lutte politique à l'action militaire,
en étant parmi les premiers à rejoindre les rangs
de l'Armée de libération nationale (ALN), le 1er
novembre 1954. Le défunt avait fait montre
d'une grande expérience dans la lutte contre l'occupation, en devenant commandant de la zone
d'Arris, et en participant à plusieurs batailles,
dont celle d'Ifri El-Blah, sous la direction du chahid Moustapha Ben Boulaid.
Il fut l'un des responsables du centre de formation en Tunisie, aux côtés de Salah Goudjil, président par intérim de l'actuel Conseil de la
Nation, jusqu'à son arrestation avec les membres
de la wilaya historique en Tunisie, et ce jusqu'à
l'Indépendance.
Apres l'Indépendance, Ammar Laggoune a été
secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale
des Moudjahidine (ONM) à Batna, jusqu'à son
départ à la retraite, tout en demeurant fidèle au
serment fait au chouhada de la Révolution.
Suite à cette triste nouvelle, le ministre des
moudjhidine, Tayeb Zitouni, a présenté à la
famille, aux proches et aux compagnons d'armes
du défunt, ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion.
R. N.
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hôpitaux bientôt
réalisés à Ouargla,
Laghouat et
Béchar.
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mille ha hectares
réservés aux
céréales
à Skikda.
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Journée de sensibilisation au profit des écoliers
contre le plastique

Une journée de sensibilisation contre le plastique, réunissant
des écoliers pour la collecte de plastique au niveau de l'aire
des Sablettes, a été organisée la semaine dernière à Alger par
le Conservatoire national des formations à l'environnement.
Au cours de cette Journée, une vingtaine d'écoliers de l'établissement primaire Farida-Sahnoun de la commune de Bab
el-Oued, encadrés par les membres du CNFE, ont participé
à la collecte de déchets plastique au niveau de l'aire des
Sablettes. Munis de sacs-poubelles verts, les écoliers,
enthousiastes, ont enfilé des gants de protection avant de
s’empresser de récupérer les différents déchets en plastique,
principalement des bouteilles éparpillés au niveau de l'aire de
repos. Les membres du CNFE ont expliqué aux jeunes bénévoles, lors de cette journée, les différents méfaits du plastique sur l'environnement aux élèves. Des cadeaux ont été
offerts aux participants au terme de cette initiative de sensibilisation. Pour rappel, cette journée intervient dans le cadre

de la campagne nationale de lutte contre la pollution plastique initiée par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, sous le slogan "Tous et toutes contre la
pollution plastique", qui se déroule du 21 septembre au 21
octobre.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, Chérif Omari a annoncé la création d'une cellule
d'écoute et de suivi au niveau de son département ministériel,
en vue d'accompagner les jeunes porteurs de projets innovants

dans le domaine agricole. S'exprimant en marge de son inauguration du Salon international de l'élevage et de l’agroéquipement Sipsa-Filaha 2019, en compagnie du ministre du
Commerce, de la ministre de l'Industrie et des Mines et de la
ministre de l'Environnement, M. Omari a estimé qu'"au vu du
grand nombre de jeunes innovateurs dans le secteur, et qui
sont porteurs de projets innovants, le Gouvernement a décidé
de les accompagner, à travers les facilités financières et les
exonérations fiscales proposées dans le nouveau Projet de loi
de finances de l'année 2020 (PLF 2020)". Evoquant la création du Fonds national de soutien aux jeunes innovateurs dans
les domaines de l'agriculture, des forêts, du développement
rural et de la pêche, lequel devra contribuer à la préservation
de la diversité environnementale, le ministre a assuré que
"nous adopterons tous les projets inscrits dans ces secteurs,
élaborés selon des approches environnementales et socio-économiques, et y apporterons tout le soutien nécessaire".

Cellule d'écoute et d'accompagnement
des jeunes agriculteurs

160 jeunes formés grâce
au programme "Forsa"

La première année de la mise en oeuvre du programme "Forsa,
école de la deuxième chance" a permis la formation de 160
jeunes déscolarisés à travers pas moins de sept wilayas du
pays, a appris l’APS auprès de l'association socioculturelle
"Santé Sidi El-Houari" d’Oran. "Depuis son lancement il y a
une année, "Forsa" a bénéficié à 160 jeunes déscolarisés qui
ont suivi une formation à l'effet de faciliter leur insertion professionnelle, notamment dans les métiers traditionnels du
patrimoine et de la construction", a précisé à l'APS Assia
Brahimi, vice-présidente de Santé Sidi El-Houari. Un effectif
de 180 autres jeunes sera formé prochainement au titre de ce
même programme, conformément aux objectifs initialement
fixés qui comportent également le volet de la sensibilisation
du public concerné à l'importance de l'apprentissage professionne. Santé Sidi El-Houari est connue pour abriter une des
plus anciennes écoles-chantiers du pays, implantée au quartier
populaire Sidi El-Houari, qui concentre à lui seul la majorité
des sites et monuments historiques d'Oran. Forsa est porté par
Santé Sidi El-Houari à la faveur du programme national
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cas de méningite
enregistrés
dans trois
wilayas.
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ll trouve l’adresse
de sa victime
dans ses... yeux

DJAMEL BELMADI

"Notre premier objectif est de nous qualifier pour
Qatar 2022. La compétition préliminaire sera difficile, longue et semée d’embûches, mais nous avons
un rang à tenir en tant que champions d’Afrique. Il
va falloir se battre pour atteindre la phase finale..."

L'actrice oscarisée Jane Fonda a été interpelée vendredi 11 octobre à Washington. Elle participait à
une manifestaion pour lutter contre le changement
climatique devant le Congrès américain...
Accompagnée d'une vingtaine d'autres manifes-

Jane Fonda

tants, Jane Fonda s'est rendue vers 11h du matin sur
les marches du Capitole, armée de pancartes sur
lesquelles on pouvait lire "Vote. Parle. Agis". Si
elle a été interpellée et escortée vers la sortie, c'est
parce qu'elle manifestait en dehors des zones déli-

23

mitées. Ce qu'elle a fait volontairement ! Un porte-

parole de la police a confirmé à l'AFP que les auto-

rités présentes ont "interpellé 16 individus pour
avoir manifesté illégalement devant le Capitole".

Une idole de J-pop a été
agressée devant sa porte à
cause d’une photographie
publiée sur les réseaux
sociaux.
À partir d’une photographie postée sur les réseaux
sociaux, un forcené a ainsi
pu agresser sa victime
devant la porte de son
domicile. La précision de
l’image a permis à l’assaillant de 26 ans de découvrir
l’adresse précise d’Ena
Matsuoka. Il a alors
patiemment attendu
qu’elle rentre chez elle
pour la saisir, et l’entraîner
dans un coin plus sombre
avant de la blesser au
visage.
L’assaillant a déclaré qu’il
était parvenu à identifier le
lieu de résidence de la
chanteuse en observant le
reflet d’un arrêt de bus
dans ses yeux. À l’aide de
Google Maps, il a pu
ensuite le localiser pour
préparer son agression.
Selon ses aveux, il a également déduit l’étage de
l’appartement de sa victime en se basant sur l’angle de la lumière du soleil
sur les fenêtres et sur ses
yeux.

Un corbeau tente
d’acheter un...
billet de train

"Adéquation-formation-emploi-qualification" élaboré au titre
de la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne.

La star menottée à Washington !
MIDI-STARS
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Une scène très étonnante a
été filmée dans une gare
japonaise. On y voit un
corbeau subtiliser la carte
d’un usager et tenter de
l’introduire dans le distributeur de billets de trains.
L’oiseau n’y parvient pas
mais il a manifestement
compris qu’en insérant le
petit rectangle de plastique
dans la machine on obtenait une récompense…
Après quelques tentatives
vaines, sympa, il rend la
carte à son usager.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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BELMADI AU SITE DE LA FIFA

AVIRON

OBJECTIF : MONDIAL
QATARI 2022

2 Algériens
qualifiés
pour
les JO-2020

e sélectionneur de l’équipe
algérienne de football,
Djamel Belmadi, ne va pas
par quatre chemin. L’objectif de
sa sélection est d’arracher le billet de qualification au Mondial
qatari 2022.
Dans un entretien accordé au
site de la Fifa, le selectionneur
national a assuré que le rang de
champion d’Afrique implique
de se battre pour atteindre la
phase finale au Qatar. "Notre
premier objectif est de nous
qualifier pour Qatar 2022. La
compétition préliminaire sera
difficile, longue et semée d’embûches, mais nous avons un
rang à tenir en tant que champions d’Afrique. Il va falloir se
battre pour atteindre la phase
finale. Je m’attends à vivre des
choses compliquées et extraordinaires tout au long du
voyage", a déclaré Belmadi Cet
entretien était aussi l’occasion
pour le sélectionner national de

L

revenir sur l’exploit africain de
ses poulains. Il a encensé le
joueur vedette de l’équipe nationale sans omettre de rendre
hommage aux autres membres
de la sélection. "Riyad a assumé
ses fonctions avec beaucoup

d’élégance. C’est un membre
important du groupe et un élément incontournable en attaque.
Il a marqué et il a répondu présent dans des moments difficiles.
Nous avons découvert une star
qui mérite notre admiration.

Mais il n’est pas le seul à avoir
été efficace. Des joueurs comme
Ismaël
Bennacer,
Djamel
Benlamri, Aïssa Mandi, Raïs
M’Bolhi, Youcef Belaïli et
BaghdadBounedjah ont aussi
joué un rôle dans notre sacre,
comme tous les autres. Tout le
monde voulait voir Mahrez
défier SadioMané et Mohamed
Salah. On peut dire qu’il a parfaitement répondu aux attentes",
a souligné Belmadi. Quand à
son classement parmi les meilleurs sélectionneurs du monde,
Djamel Belmadi garde la tête
froide et réplique que "c’est très
agréable de faire partie d’une
liste des meilleurs entraîneurs,
surtout lorsqu’on y côtoie de
grands noms.Néanmoins, il faut
garder en tête que cette nomination est le résultat du travail de
l’ensemble de l’équipe technique et des efforts déployés par
les joueurs sur le terrain."

JEUX MONDIAUX MILITAIRES EN CHINE

L'ALGÉRIE PRÉSENTE
AVEC 87 ATHLÈTES

L'Algérie prendra part avec 87 athlètes aux
7es Jeux mondiaux militaires du Conseil
international du sport militaire (CISM) prévus à Wuhan en Chine du 14 au 28 octobre
2019, et qui verront la participation de plus
de 8.000 athlètes militaires de haut niveau
représentant 139 pays. Les athlètes militaires algériens prendront part à "sept (7)
disciplines sportives olympiques et militaires, à savoir le football, la boxe, le judo,
l’athlétisme, la lutte associée, le taekwondo

et le pentathlon militaire", a indiqué jeudi
le ministère de la Défense nationale dans
un communiqué. Le général-major Cherif
Zerrad, chef du département emploi-préparation de l’état-major de l’ANP a procédé
aujourd’hui, samedi 12 octobre 2019 au
Centre de regroupement et de préparation
des équipes sportives militaires/ Chahid
Messaoud-Boudjeriou/1re RM, à l’inspection de la délégation sportive militaire de
l’ANP.

"Tous les moyens nécessaires ont été mis en
place pour assurer les meilleures conditions en matière de préparation, de prise en
charge et de suivi technique et médical aux
équipes militaires retenues pour participer
à ce rendez-vous sportif militaire mondial,
afin d’obtenir les meilleurs résultats et hisser haut le drapeau national, et ce, grâce
au
soutien
permanent
du
Haut
Commandement de l’Armée Nationale
Populaire", a souligné la même source.

APRÈS UNE ATTAQUE CONTRE UN TANKER IRANIEN

MARATHON

Le pétrole clôturait vendredi
en forte hausse

Le Kényan Eliud Kipchoge
brise la barre des 2 heures

Les prix du pétrole ont clôturé en nette hausse vendredi aprè0s l'attaque d'un
tanker iranien au large des côtes saoudiennes, un incident de nature à aviver le
conflit entre ces deux importants producteurs de brut.
A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre
s'est apprécié de 1,41 dollar, ou 2,4 %, pour finir à 60,51 dollars.
A New York, le baril américain de WTI pour novembre, la référence aux EtatsUnis, a gagné 1,15 dollar, ou 2,1 %, pour clôturer à 54,70 dollars.Les cours se
sont soudainement emballés après l'annonce d'explosions sur le navire. La
National Iranian Tanker Company (NITC), opérateur administrant la flotte de
navires pétroliers de l'Iran, a déclaré que la coque du tanker Sabiti avait été touchée par deux explosions "probablement causées par desfrappes de missile", à
environ 100 kilomètres des côtes saoudiennes.
"Cela n'a pas été confirmé mais il semble que ce soit l'oeuvre de l'Arabie
saoudite", a souligné Stewart Glickman, de CFRA.
"Si c'est bien le cas, cela pourrait conduire à une escalade des tensions entre
l'Iran et l'Arabie saoudite et tout ce que cela implique pour la production dans
ces pays et pour le transport du brut dans le détroit d'Ormus", a-t-il ajouté.
Le cours du pétrole grimpe "non pas parce que ce tanker contenait assez de
pétrole pour avoir un impact sur le marché mais en raison du risque qu'un
incident similaire ne se reproduise en Iran, Arabie saoudite ou Irak", a aussi
souligné l'analyste Thina MargretheSaltvedt.

Le prodige Eliud Kipchoge est
devenu le premier homme à passer
sous la barre mythique des deux
heures au marathon hier lors
d’une course non officielle à
Vienne taillée sur mesure pour
permettre l’exploit.
Bien aidé par une armée de 41
"lièvres" tout de noir vêtus jusqu’à
500 m de l’arrivée, le champion
olympique kényan, en short noir et maillot blanc, a bouclé son parcours
en 1 heure 59 minutes 40 secondes, soit quasiment deux minutes de
moins que son record du monde établi dans des conditions homologuées
à Berlin l’an dernier. Dans la capitale autrichienne, le coureur de 34 ans
s’est élancé à 08h15 locales, par une température fraîche, sur un circuit
plat de 9,9 km, à parcourir un peu plus de 4 fois, avec, au terme des
42,195 km, le fol espoir d’écrire l’histoire de l’athlétisme. "Marquer
l’histoire, c’était mon but. Je suis un homme heureux. Il n’y a pas de
limites humaines", a confié au micro des organisateurs le recordman du
marathon après son exploit, qu’il compare à "marcher sur la Lune" pour
la première fois.

Les rameurs algériens SidAli Boudina et Kamel Aït
Daoud ont validé ce
samedi leur billet pour les
Jeux Olympiques JO-2020
de Tokyo, en remportant
l'épreuve du 2000 skiff
(messieurs) en deux de
couple poids légers, du
tournoi de qualification
olympique, disputée hier
sur le plan d'eau du lac de
Tunis.
Les Algériens ont devancé
les Tunisiens GhaythKadri
et
Mohamed
Khalil
Mansouri, alors que les
Egyptiens
Mohamed
Kouta et Ahmed Abdelaâl
ont occupé la troisième
place.

KHEMIS-MILIANA

Une fillette
"Torturée
avant d’être
étranglée !"
Le résultat de l’enquête sur
la mort suspecte d’une fillette
transférée
aux
urgences
de
KhemisMiliana dans la nuit du 29
septembre est tombé…
Son contenu fait froid dans
le dos et ébranle les habitants de cette ville de AïnDefla. Selon le rapport de
la Police judiciaire dépendant de la Sûreté de wilaya
de cette ville, la fillette est
décédée après avoir subi
des violences physiques.
"Frappée à divers endroits
du corps puis étranglée", a
rapporté hier une chaîne
de télévision privée.
Rappelons que le 29 septembre vers 22h30, une
femme s’est présentée aux
services des urgences de
l’hôpital de la ville dans ses
bras le cadavre de sa fille
âgée de 5 ans. Elle avait
indiqué aux médecins
qu’elle est décédée suite à
une crise. Ce qui n’a pas
convaincu les urgentistes
qui ont détecté des traces
de violences sur son corps.
Alerté, les services de la PJ
ont ouvert une enquête qui
a abouti à l’effroyable
conclusion d’une mort violente.
Convoquée, la mère a été
auditionnée par les autorités judiciaires et placée en
détention provisoire par le
juge d’instruction prè le tribunal de de KhemisMiliana…
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