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SAHARA OCCIDENTAL

LE PILLAGE DES RESSOURCES
SAHRAOUIES DÉNONCÉ
DEPUIS WELLINGTON

a situation des droits de
l'Homme au Sahara occidental occupé et le pillage
systématique, par le régime
d'occupation marocain, des ressources naturelles sahraouies
ont été à l'ordre du jour d'une
série de conférences et débats
organisés par l'Association néozélandaise pour l'amitié avec le
peuple sahraoui, en collaboration avec le groupe pour la paix
de Wellington. Lors de ces journées de sensibilisation, qui vont
se poursuivre cette semaine, le
représentant du Front Polisario
en Australie et en NouvelleZélande, Kamal Fadel, et la
militante sahraouie, Tekbir alQaid Saleh, ont abordé les différents aspects du conflit au
Sahara occidental. Dans son
exposé, Mme Tekbir a abordé la
situation des réfugiés sahraouis
et les souffrances qu’ils endurent, à la suite de décennies
d’asile et de personnes dépla-

L

cées, après l’invasion et l’agression marocaines, regrettant profondément que lors de chaque
réunion du Conseil de sécurité
de l'ONU, la France ait toujours
soutenu la position marocaine,
consistant à refuser d'étendre le
mandat de la Mission des
Nations-unies (MINURSO) à la
surveillance des violations des
droits de l'Homme dans les territoires occupés du Sahara occidental.
Pour sa part, M. Fadel a présenté les arguments juridiques
et les preuves de l'absence de
tout lien historique ou souverain
avec le Maroc sur le Sahara
occidental, soulignant l'importance de la décision de la Cour
internationale de justice de
1975, de réfuter les faux mensonges et les allégations marocaines sur l'existence de liens
entre le Sahara occidental et le
Maroc. "Ce qu'avait fait la
Cour internationale à cette
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époque approuve le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination, sans hésitation", a-t-il
rappelé. Sur l'implication des
entreprises
néo-zélandaises
dans le pillage du phosphate
sahraoui, M. Fadel a indiqué,
qu'"après avoir épuisé toutes

les possibilités de persuader ces
entreprises d'abandonner cette
activité illégale, le peuple sahraoui n'avait qu'à recourir aux
tribunaux pour décourager et
punir les entreprises d'exploiter
des ressources du pays occupé,
ce qui sera bientôt le cas".

PRIX NOBEL D'ÉCONOMIE

ESTHER DUFLO, ABHIJIT BANERJEE
ET MICHAEL KREMER, LAUREATS

Le prix Nobel d'économie a été décerné
lundi à la Franco-Américaine Esther Duflo
et aux Américains Abhijit Banerjee et
Michael Kremer, pour leurs travaux sur la
réduction de la pauvreté dans le monde.
Les travaux conduits par les lauréats "ont
introduit une nouvelle approche (expérimentale) pour obtenir des réponses fiables
sur la meilleure façon de réduire la pauvreté dans le monde", a annoncé à
Stockholm le secrétaire général de
l'Académie royale des sciences, Gran
Hansson. Au milieu des années 90, Michael
Kremer, 54 ans, professeur à l'Université
d'Harvard, a "démontré à quel point cette
approche peut être puissante, en utilisant
des expériences de terrain pour tester
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

diverses interventions susceptibles d'améliorer les résultats scolaires dans l'ouest du
Kenya", explique l'Académie. Mariés à la
ville, Abhijit Banerjee et Esther Duflo ont
ensuite réalisé des études similaires, sur
d'autres questions et dans d'autres pays.
Leurs méthodes de recherche expérimentale dominent désormais l'économie du
développement. Esther Duflo, 46 ans, professeure d'économie au Massachusetts
Institute of Technology (MIT), où exerce
également son époux, est l'une des économistes les plus célébres dans le monde,
notamment aux Etats-Unis. Récipiendaire
en 2010 de la médaille John Bates Clark,
elle est seulement la seconde femme à recevoir le prix Nobel d'économie. Ses travaux

lui avaient valu en 2013, d'être choisie par
la Maison Blanche pour conseiller le président Barack Obama sur les questions de
développement, en siégeant au sein du nouveau Comité pour le développement mondial. Dernier né des Nobel, le "prix de la
Banque de Suède en sciences économiques
en mémoire d'Alfred Nobel", a été créé en
1968 pour célébrer les 300 ans de la
Banque de Suède. Il avait été attribué en
2018, aux Américains William Nordhaus et
Paul Romer qui ont décrit les vertus et nuisances de l'activité économique sur le climat. Chaque Nobel consiste en une
médaille d'or, un diplôme et un chèque de
neuf millions de couronnes suédoises (environ 830.000 euros).

ASSEMBLÉES ANNUELLES DE LA BM ET DU FMI

MOHAMED LOUKAL À WASHINGTON

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, se rend mercredi à Washington, pour participer aux travaux des Assemblées annuelles du
groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), prévus du 17 au 20 octobre courant, a indiqué mardi
le ministère dans un communiqué. Dans ce cadre, le ministre des Finances participera à la plénière des assises des institutions de
Brettons Woods, a fait savoir la même source. Il participera également aux travaux du Groupe intergouvernemental des 24 sur les questions monétaires internationales et de développement (G24), ainsi qu'aux travaux du Comité de développement de la Banque mondiale
et du Comité financier et monétaire du FMI. En marge de ces assemblées, M.Loukal rencontrera les premiers responsables du Groupe
de la BM et du FMI, ainsi que des hauts responsables des institutions financières, internationales et régionales, présents à cet événement. Les Assemblées annuelles des deux institutions multilatérales réuniront les principaux responsables du monde économique et
financier, autour de dossiers importants relatifs au "développement économique", à "la conjoncture économique mondiale", à "la lutte
contre la pauvreté", au "système financier international", au "capital humain" et aux "changements climatiques".
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Une peine
de prison ferme
pour la femme !
Le parquet près le tribunal de Hussein
Dey, une banlieue située à l’est d’Alger,
a requis une peine de prison ferme
contre une jeune femme, assortie d’une
amende de 100.000 DA, pour avoir poignardé à cinq reprises un quinquagénaire. Âgée de la vingtaine, la suspecte
n’a pas nié les faits. Elle a agi, selon ses
aveux rapportés par une chaine de télévision privée, pour échapper à une tentative de viol qu’elle avait subi de la part
de cet homme.

CONSTANTINE

Le fils d’un homme
d’affaires tombe
dans un guet-apens !
La brigade de la BRI de Constantine a
pu, durant ces deux deniers jours,
résoudre le mystère de la disparition du
fils d’un homme d’affaires originaire
d’une commune de la ville de Mila.
Dans son dernier contact avec un
proche, il indiquait se rendre à
Constantine pour déposer la somme de
4 milliards de centimes dans une
banque. Il n’a plus donné signe de vie
depuis. C’est en pistant ses déplacements,
notamment
via
son
Smartphone, que les enquêteurs de la
Brigade de recherches et d’investigations (BRI) ont pu remonter jusqu’à la
ville nouvelle de Ali Mendjli. C’est dans
cette banlieue sud de Constantine, que
les policiers repèrent un appartement
qui servait de QG à une bande organisée. Une perquisition est ordonnée, qui
permettra de retrouver le jeune “T.Y.”
dans un état critique. Il est immédiatement
transféré
à
l’hôpital
de
Constantine. Selon ce que rapporte une
chaine de télévision privée, une traque
est désormais ouverte contre le principal intermédiaire, un certain “R.A”, originaire du Sud du pays.
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Des étudiants allemands en visite d’étude
à Ghardaïa

Une trentaine d’étudiants en architecture de l’université de
Stuttgart, accompagnés de leurs enseignants, ont achevé lundi
à Ghardaïa, dernière étape d’un voyage d’étude sur l’architecture algérienne. Organisé avec le soutien de l’agence touristique "Visa Travel", ce périple a été ponctué par des visites des
différents styles architecturaux en Algérie : le style islamique,
les casbahs, l’architecture romaine et le style amazigh. Ce tourisme pédagogique a permis aux étudiants de s’imprégner des
styles architecturaux algériens reflétant une histoire séculaire
et des civilisations diversifiées. L’habitat traditionnel du
M’zab constitue un modèle d’architecture durable et écologique sur le plan mondial, et prend en compte les conditions
de vie et les habitudes culturelles de la région. Les ksour du
M’zab avec leurs styles architecturaux atypiques constituent
une véritable école d’architecture, ces cités fortifiées, inspirées de l’architecture nubienne traditionnelle, sont des chefœuvres et un témoignage d’une histoire ancestrale riche et

ingénieuse. Ce voyage pédagogique a été l'occasion également de découvrir l’art de construire, selon les techniques
ancestrales avec des matériaux locaux et l’alignement des
maisons sur des rues étroites et asymétriques autour d’un centre où se trouvent la place du marché et la mosquée.

Le ministre de la Santé a plaidé pour l’établissement d’un
registre national permettant de recenser les cas de suicide dans
le pays ainsi que de prévenir le phénomène. Tout en précisant
que cette question est inscrite dans le Plan national dédié à la
santé mentale, élaboré en 2017, le ministre a souligné que

celui-ci est axé sur 6 aspects, dont ceux relatifs à "la protection des droits" des malades atteints de troubles mentaux, au
développement des offres de soins ainsi qu'à la formation des
compétences pour la prise en charge de la maladie mentale.
Ceci, a-t-il détaillé, s’est "traduit par la réalisation, ces dernières années, de nombreuses infrastructures destinées à la
santé mentale, dont 30 établissements hospitaliers spécialisés,
149 centres intermédiaires, 42 centres de désintoxication ainsi
que plusieurs unités spécialisées au sein des CHU et autres
établissements publics".
Dans un message de circonstance, la directrice régionale de
l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Afrique,
Matshidiso Moeti, a fait savoir que "toutes les 40 secondes,
une personne met fin à ses jours dans le monde", déplorant
qu’en Afrique, les données inhérentes à ce phénomène soit
"rares", en même temps que "la stigmatisation" qui y est
entretenue par rapport à cette question.

Nécessité d’un registre national
des cas de suicide

Incendie à l’unité de fabrication
de jus de Menaâ à Batna

Un important incendie s’est déclaré à l’unité de fabrication
de jus et de conserves de la commune de Menaâ, à 77 kilomètres au sud-ouest de la ville de Batna. L’incendie a causé la
destruction d’environ 25 conteneurs contenant chacun 48.000
bouchons de bouteilles en verre qui se trouvaient dans le dépôt
de la matière première et le produit final, à savoir les jus et
conserves et qui s’étend sur 600 mètres carrés. L’intervention
rapide des unités secondaires de la Protection civile de Menaâ
et Arris a permis fort heureusement de circonscrire le feu et
éviter sa propagation aux différents coins de l’usine, cela à travers la mobilisation de moyens humains et matériels, dont
trois (3) engins d’intervention, une (1) ambulance et douze
(12) éléments de la Protection civile, tous grades confondus.
L’intervention des éléments de la Protection civile, qui étaient
appuyés par les services de sécurité et les travailleurs de
l’usine, a duré plus de trois heures. Pour rappel l’incendie s’est
déclaré en fin d’après-midi, dimanche à 17h45, dans cette
unité située au sein de la zone industrielle de Menaâ. Une
enquête a été ouverte par les services de sécurité territoriale-
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ment compétents pour déterminer les causes exactes et les circonstances de cet incendie.

SLIMANE CHENINE,
PDT DE L’APN

"Il faut consentir davantage d'efforts pour
promouvoir la coopération parlementaire
entre les États membres de l'Organisation
de la coopération islamique."

recours déposés
au terme
des législatives
en Tunisie.
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Divine en robe blanche
moulante

Un défunt fait
rire ses proches
lors de ses...
funérailles
Un ex-membre des Forces
de défense irlandaises est
décédé le 8 octobre dernier
à Dublin à la suite d’une
longue maladie.
Lors de ses funérailles, qui
se sont déroulées samedi
dernier à Kilmanagh, il a fait
une ultime surprise aux personnes présentes.
Son cercueil était déjà placé
dans le caveau lorsque l’assistance, au milieu des sons
de la cornemuse, a entendu
le cadavre frapper au couvercle et dire : "Bonjour! Où
suis-je? Laissez-moi sortir, il
fait noir là-dedans ! Est-ce
bien le prêtre que j’entends?
C'est Shay, je suis dans la
boîte, devant vous. Je suis
mort."
L’assistance a éclaté de rire
avant d’entendre une chanson fredonnée par le défunt
: "Je vous appelle pour dire
adieu".

Après la parution de sa
nouvelle couverture du
magazine Vogue et le
lancement de son livre
autobiographique,
Rihanna a achevé sa
semaine en beauté !
Samedi 12 octobre 2019,
elle est sortie dans le
quartier de Broadway, à
Manhattan. Angélique en
robe blanche, la
superstar a illuminé et
électrisé la nuit newyorkaise...

Elle rend une
copie blanche
et décroche un...
20 à son examen
Eimi Haga, une Japonaise
de 19 ans est étudiante en
histoire des ninjas. Lors
d’un examen elle a eu l’audace de rédiger une dissertation en utilisant une encre
invisible. Pour s’assurer que
son examinateur ne lui colle
pas un zéro, elle a précisé
en bas de page, à l’encre
normale, que pour découvrir le texte, il fallait chauffer la copie.
La légende raconte que les
ninjas échangeaient des
messages secrets sans laisser de trace. C’est donc
cette technique qu’elle a
utilisée pour son examen
dont le thème était, pour
l’ensemble de la promo, de
raconter leur visite du
musée ninja d’Igaryu en
étant créatif.
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LA CARTE
AUX TRÉSORS

ALEX HUGO

PERTURBATION DE LA PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

Gaid Salah met en garde
Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’ANP, a souligné mardi à Alger, que la locomotive de l’Algérie est bel et bien sur
la bonne voie, orientée vers la bonne destination, tel que voulu par les valeureux enfants de la
patrie, grâce à la fédération des efforts et la confiance réciproque entre le peuple et son armée,
rappelant que l’ANP continue, comme elle l’a toujours fait, à honorer les engagements qu’elle a
tenus devant Allah, la patrie et l’Histoire.
21h00

Ce numéro propose une immersion dans l'univers captivant de la transplantation d'organes. Chaque année,
6000 greffes sont réalisées en France pour 16000
patients en liste d'attente, et près de 600 personnes décèdent faute de greffon... Des caméras ont suivi le travail
des équipes de chirurgie de l'hôpital Necker enfants
malades et celles de l'hôpital Foch de Suresnes. Un documentaire au plus près des équipes soignantes et des
malades, comme Catherine, âgée de 50 ans, qui a reçu un
poumon quarante-huit heures après avoir été inscrite sur
la liste des receveurs d'organe. Victime de complications
post-opératoires, cette mère de famille est restée trois
semaines dans le coma

21h00

Chaque été dans la région de Montpellier, les bords de la
Méditerranée font le plein de touristes. Entre ses jolies
stations balnéaires et ses plages de rêve, les vacanciers
affluent des quatre coins de la France pour profiter environs. Le tableau semble idyllique mais, parfois, la situation dérape sur fond de fête et d'alcool. Au plus fort de la
saison, des caméras ont suivi les 200 gendarmes de la
compagnie de Lunel, chargés de surveiller la zone. Entre
voleurs à la serviette et agressions violentes, la compagnie est en première ligne, au milieu de la foule des touristes. Un été à 100 à l'heure que vit aussi la brigade
motorisée de Lunel, qui surveille les chauffards

21h00

Alex Hugo est le témoin de mariage de Juliette. Dans
une petite chapelle isolée au coeur de la montagne,
la jolie mariée épouse Sammy devant une assistance
émue. Sur le parvis de l'église, les amis sourient, les
enfants jettent du riz, Sammy se penche pour
embrasser sa femme. Soudain, un coup de feu retentit. Alex est légèrement blessé et le marié s'effondre :
il a une trace de sang juste au-dessus du coeur et se
retrouve grièvement blessé. L'enquête commence.
Qui pouvait en vouloir à Sammy ? La victime avaitelle quelque chose à cacher ?

21h00

Le périple des deux candidats de «La carte aux trésors» va
permettre de découvrir la Seine Maritime, dans une zone qui
s'étend de Rouen jusqu'au Havre en passant par les boucles
de la Seine et la Côte d'Albâtre. Thomas et Marie vont devoir
résoudre des énigmes pour trouver le trésor et s'élancer dans
un jeu de piste géant qui les emmènera aux quatre coins du
département, à la découverte de la vallée de la Seine et de ses
nombreuses abbayes. Ils longeront la Côte d'Albâtre pour
percer les secrets de ses reliefs et de ses impressionnantes
falaises de craie blanche baignées par les eaux turquoise de
la Manche. Enfin, ils découvriront l'architecture unique de la
ville du Havre

LA SELECTION
PAR LAKHDARI BRAHIM

ujourd’hui, nous
pouvons dire, et
nous en sommes
e n t i è re m e n t
convaincus, que la
locomotive de l’Algérie est bel et bien sur
la bonne voie, orientée vers la bonne destination tel que voulu par les valeureux
enfants de la patrie, grâce à la fédération
des efforts et la confiance réciproque entre
le peuple et son armée, qui était son protecteur contre les nuisances de la bande et
de ses relais, ainsi que grâce aux décisions
courageuses prises par le Haut-commandement de l’A rmée nationale populaire
depuis le début de la crise”.
Dans une allocution prononcée lors d’une
réunion avec les cadres et les personnels
des Forces navales, le général du corps
d’Armée, Ahmed Gaid Salah, a rappelé
l’amendement de la loi électorale et ”son
adaptation de manière à répondre aux
préoccupations et aux attentes des
Algériens, et à satisfaire également les
revendications pressantes du peuple, suivi
de la mise en place de l’Autorité nationale
indépendante des élections qui constitue,
au regard des larges prérogatives qui lui ont
été attribuées, la clé de la réussite de cette
échéance présidentielle, attendue et cruciale”. Pour lui, “c’est dans le prolongement des mêmes efforts et démarches, que
s’inscrit la tenue du Conseil des ministres
en date du 13 octobre en cours, pour
l’approbation de projets de lois importants, à l’instar des lois de Finances et des
hydrocarbures, qui constituent une véritable plus-value à même de relancer
l’économie nationale et donner un nouveau souffle à l’investissement dans les
différents secteurs économiques stratégiques”.
“Il a été également procédé à l’approbation
du projet de loi complétant l’Ordonnance
n°06-02 du 28 février 2006, portant statut
général des personnels militaires, où il a

“A

21h00

Constance Chatterley mène une existence monotone avec son mari, Clifford, blessé durant la
Grande Guerre et dont le bas du corps est paralysé à jamais. Celui-ci, antipathique au possible,
n'accorde aucune attention à son épouse, qui
dépérit d'ennui. À la faveur d'une promenade dans
les bois entourant leur propriété, Constance surprend Parkin, le garde-chasse, torse nu. Troublée
par cette vision, la jeune lady cherche un moyen
de se rapprocher de cet homme fruste qui la fascine
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LE MEILLEUR
PÂTISSIER

WASABI

21h00

Hubert est un inspecteur de police au coeur tendre
mais aux méthodes un peu trop musclées. Après avoir
cassé la figure au fils du préfet sans savoir qui il était,
le commissaire lui suggère de prendre quelques jours
de vacances... Il accepte à contrecoeur et décide de se
préoccuper un peu plus de sa vie d'homme, ce qu'il
n'avait plus fait depuis longtemps. Il reçoit un appel du
Japon. Un notaire lui annonce que Miko, la femme de
sa vie, dont il est séparé depuis près de vingt ans, est
décédée dans d'étranges circonstances et l'a désigné
comme unique légataire d'un héritage dont le contenu
reste une énigme. Hubert débarque au Japon, accueilli
par son ancien équipier

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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GOOD DOCTOR

Dans ce numéro, le défi de Cyril Lignac consiste à revisiter
un sommet de la pâtisserie française : le mont-blanc ! Puis
Mercotte va demander aux candidats de réaliser un gâteau
qui tient son nom de la plus célèbre et la plus rare plante de
haute montagne : l'édelweiss. Un challenge de haute volée !
Enfin, pour l'épreuve créative, les pâtissiers devront emmener
le jury à la montagne avec leurs créations gourmandes sur le
thème des sports d'hiver. Ils vont devoir redoubler
d'inventivité pour impressionner Cyril et Mercotte, mais aussi
le chef pâtissier-chocolatier Patrick Chevallot, installé à Val
d'Isère, et qui a remporté, en 1993, le concours de Meilleur
Ouvrier de France !
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Quand une jeune femme autiste arrive à l'hôpital
avec son colocataire, leur relation pousse Sean à
se rendre compte de l'intensité de son amour pour
Lea. Melendez, Park et Claire s'occupent d'une
femme, Sunny Lee, à qui l'on a transplanté un
coeur artificiel, mais celui-ci semble défectueux.
Sa fille est à son chevet. Il s'avère pourtant qu'elle
a été adoptée, Sunny Lee ayant coupé les ponts
avec sa véritable fille, Grace. Pourtant Grace se
présente à l'hôpital et Park met tout en oeuvre
pour que mère et fille renouent.
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DÉPASSEMENTS DANS
L'OPÉRATION DE SOUSCRIPTION DES SIGNATURES

Chorfi ouvre l’enquête

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed
Chorfi, a instruit, mardi, les coordinateurs
des délégations dans nombre de wilayas,
“d'enquêter sur les plaintes faisant état de
dépassements dans l'opération de souscription des signatures individuelles au
profit des candidats à la présidence de la
République”, a indiqué l'ANIE dans un
communiqué.
"S uite à la saisine par des postulants à la
candidature à la Présidentielle du 12
décembre 2019 au sujet de dépassements
qui auraient entaché l'opération de souscription des signatures individuelles au
profit de candidats à la présidence de la
République, consistant en des faits supposés d'achat de signatures dans certaines
wilayas du pays, le président de l'ANIE a
instruit les coordinateurs des délégations
des wilayas concernées, d'enquêter sur ces
plaintes", a précisé la même source. Cette
procédure "permettra, en cas de confirmation, de prendre toutes les dispositions
légales appropriées, conformément aux
dispositions de la loi organique N 19-07
du 14 septembre 2019, relative à l'ANIE
et la loi organique N 16-10 du 25 août
2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée".

LÉGALISATION
DES FORMULAIRES

DU MIDI LIBRE
LADY CHATTERLEY
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été promulgué des dispositions restreignant le droit des militaires, admis à cesser
définitivement leur service et versés dans
la réserve, aux fins de ne pas exercer une
activité politique partisane ou se porter
candidat à une fonction élective publique,
pour une période de cinq (05) années”.
Gaid Salah a indiqué que “cette disposition
est justifiée par plusieurs motifs, entre
autres, le fait que l’exercice d’une activité
politique partisane ou la candidature à une
fonction élective publique, requiert nécessairement la tenue de déclarations et de
débats qui peuvent mener à l’infraction du
devoir de retenue et de réserve, tel que stipulé par la Loi, ainsi que de l’obligation de
préserver les secrets dont le candidat a pris
connaissance, dans le cadre ou à l’occasion
de l’exécution de ses activités au sein de
l’institution militaire”. Il a rappelé que
l’ANP “continue, comme elle l’a toujours
fait, d’honorer les engagements qu’elle a
tenus devant Allah, la patrie et l’Histoire,
à travers son Haut-commandement, pour
accompagner en permanence le peuple
algérien, ainsi que tous les efforts consentis avec sincérité, afin de faire sortir
l’Algérie de sa crise et sécuriser, de manière
totale et globale, toutes les étapes du processus électoral, à travers tout le pays”.

Appel en di recti on des jeunes
Évoquant l’élection présidentielle du 12
décembre, il a mis en garde la “bande” et
“quiconque possède des liens organiques,
partisans ou d’intérêt avec elle, ou encore
toute autre forme de collaboration contre le
peuple et la patrie (… ..) quiconque ne respecte pas les lois de la République se verra
infliger la sanction méritée. La loi sera
appliquée avec toute la rigueur requise, à
l’encontre de toute personne qui tente
d’entraver ce processus électoral décisif, ou
d’influencer, désespérément, la conscience
du peuple algérien et son empressement à
participer massivement et avec détermination, aux prochaines présidentielles”.
Il s’est attaqué à la “minorité qui souffre

intellectuellement et idéologiquement” et
qui a été “démasquée, quand la bande est
tombée dans l’écueil de ses actes, de ses
comportements sinistres et de ses pratiques
traitres, contre le peuple et la patrie. Ses
inféodés tomberont les uns après les autres
au fil des jours, car un traitre sera démasqué par ses agissements, un jour ou
l’autre”.
“Désormais, la désinformation n’est plus
tolérée et la vague déferlante du peuple
algérien engloutira, avec l’aide d’Allah,
tous ceux qui veulent s’accaparer la scène
nationale et s’ériger en tuteur du peuple,
par le mensonge et la calomnie”, dira-t-il.
Le général de corps d'Armée a tenu à
exhorter la jeunesse, à emprunter la même
voie que leurs ancêtres durant la glorieuse
Révolution de Libération pour mener
l’Algérie à bon port, et ce à travers une
affluence massive aux urnes le 12 décembre prochain. Il les a également prévenus
de la présence de certaines parties insidieuses, qui s’efforcent de surfer sur la
vague de ces manifestations et consacrent
l’argent sale afin d’amplifier le nombre de
ces manifestations, en ramenant les
citoyens des autres wilayas en dehors de la
capitale. Il a indiqué que “l’affluence aux
bureaux d’inscription sur les listes électorales est un présage prometteur, que
l’affluence aux urnes le 12 décembre prochain sera dense”. Il a mis en garde “quiconque tente de créer la confusion et
impacter le déroulement normal de la vie
quotidienne des citoyens, à travers des
comportements et des attitudes abjectes”.
Selon ses propos, il “doit savoir qu’il sera
poursuivi selon les voies légales, que tous
ses plans seront avortés, grâce à la
conscience du peuple algérien et sa capacité à déceler ces pratiques”.
L B.

Nouvelles procédures

L'Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) a fait état, lundi, de nouvelles procédures pour la légalisation des
formulaires de souscription des signatures
individuelles des candidats à la
Présidentielle du 12 décembre prochain.
L'ANIE a expliqué dans un communiqué,
que ces procédures portent sur
"l'élargissement de la prérogative de légalisation des formulaires de souscription
des signatures aux délégués communaux,
aux délégués spéciaux, aux officiers de
l'état civil au niveau des APC et annexes,
ainsi qu'à toute autre fonctionnaire portant
délégation ou habilitation". Cette mesure
permettra d'effectuer la procédure de légalisation des formulaires, au niveau de
toutes les APC et annexes, ainsi qu'auprès
des services de l'état civil, ajoute la même
source. Cette procédure concerne également les Secrétaires généraux (SG) des
communes, les notaires, les huissiers de
justice, les commissaires priseurs, les traducteurs-interprètes officiels, ainsi que les
greffiers auprès des tribunaux ordinaires.
Afin de garantir "la neutralité totale" des
officiers publics chargés de la légalisation
des formulaires de souscription des signatures, l'ANIE a décidé "d'interdire aux délégués communaux et délégués spéciaux
membres de parti d'un candidat à la
Présidentielle, de procéder à la légalisation
de ses formulaires de souscription de
signatures individuelles". "De même qu'il
est interdit à l'officier public, membre de
la permanence d'un candidat à la magistrature suprême du pays, d'effectuer la légalisation ses formulaires de souscription de
signatures", a-t-il encore été décidé. Dans
le même contexte, l'ANIE fait savoir
qu'elle avait pris "toutes les mesures
nécessaires pour prolonger les heures de
travail des services concernés par la légalisation des formulaires de souscription
des signatures jusqu'à 20h, tous les jours
de la semaine, y compris les vendredis et
samedis".
R. N.
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18 personnalités lancent
un appel

L’opposition
des étudiants

MEDGAZ

Sonatrach,
nouveau actionnaire
majoritaire
La compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach, et
les Espagnoles Cepsa et
Naturgy ont signé lundi dernier, un accord de cession des
parts de Cepsa dans le gazoduc
Medgaz, a indiqué mardi, un
communiqué de la Sonatrach.
A travers cet accord, la part de
Sonatrach dans Medgaz passera de 43% à 51%, a précisé la
même source.
Ainsi, après la validation de la
transaction par les autorités
européennes en charge de la
concurrence,
Sonatrach
deviendra l’actionnaire majoritaire de Medgaz.
Pour rappel, Medgaz est un
gazoduc direct qui relie Benisaf
en Algérie à Almeria en
Espagne. Medgaz a été mis en
service en février 2011, avec
une capacité de 8 milliards de
m3 par an.
R. N.

Une nouvelle initiative
politique en vue de trouver
une solution à la crise
politique du pays, a été lancée
hier. En effet, un groupe
d’hommes politiques,
d’intellectuels, d’avocats, de
militants des droits humains et
de syndicalistes, a signé une
déclaration, rendue publique
hier mardi, dans laquelle ils
préviennent contre “le
blocage politique” dans le
pays.
PAR CHAHINE ASTOUATI

ituation liée, selon eux, à
l’attachement aux “méthodes du
pouvoir personnel” et à la fraude
électorale “dans toutes les consultations
populaires”. “Malgré cela, ces méthodes
n’ont pas réussi à cacher la défiance du
peuple et sa perte de confiance dans la
capacité de ses gouvernants à changer la
réalité.
Bien au contraire, celle-ci s’aggravait
encore davantage après chaque parodie électorale”.
“Aujourd’hui, force est de constater que
parmi les résultats les plus manifestes de
cette confiscation de la volonté populaire,
le renforcement de la mainmise du pouvoir
sur la vie politique”, est-il souligné. “La
poursuite de la mobilisation populaire et

S

sa détermination à satisfaire ses revendications légitimes pour l’instauration de la
souveraineté du peuple sur l’Etat et ses
institutions, indiquent clairement que le
processus enclenché le 22 février ne s’est
pas seulement limité à l’empêchement du
5e mandat, mais il s’est étendu au rejet des
pratiques ayant conduit le pays à la situation que nous vivons”, est-il ajouté. Selon
eux, le pouvoir tente “un passage en force”
vers les élections.
La création de l’Autorité nationale indépendante des élections s’est, d’après eux,
faite sans accord consensuel avec les
acteurs politiques et les élites sociales. Les
signataires disent espérer en la possibilité
de parvenir à la solution de la crise politique actuelle, et appellent à la poursuite
de la contestation populaire pacifique.
Ils appellent le pouvoir à prendre des
mesures d’apaisement, pour “réunir les
conditions nécessaires au déroulement libre
et transparent du prochain scrutin”. Il
s’agit, entre autres, de la libération “immédiate et sans conditions” des détenus
d’opinion, du respect “du droit constitutionnel” de manifester pacifiquement, de la
levée de toute entrave à l’action politique,
et à la liberté d’expression dans tous les
média, “notamment l’espace audiovisuel
public et privé”, de la cessation des poursuites et “des arrestations illégales
d’activistes politiques”.
Ils appellent à “un dialogue sérieux et responsable” de toutes les parties favorables à
ces revendications. Ils exhortent “toutes
les tendances du Hirak à plus de retenue et
de vigilance, afin d’éviter tout slogan
attentatoire aux personnes et aux institutions, et d’exclure tout ce qui constitue

une source de fitna ou de haine préjudiciables à l’unité nationale”. “Nous ne pouvons concevoir la prochaine échéance présidentielle, que comme le couronnement
d’un dialogue aboutissant à un consensus”.
Ces personnalités, au nombre de 18, ont
averti contre la tenue des élections présidentielles sans consensus national préalable, car cela “attisera le mécontentement
populaire et aggravera la crise de légitimité
du pouvoir”.
“Nous invitons le pouvoir de fait, à procéder avec sagesse et objectivité, à une nouvelle lecture de la réalité afin de ne pas
contrecarrer les revendications légitimes du
peuple, en faveur d’un changement pacifique des mécanismes et des pratiques de
gouvernance, et pour ne pas frustrer les
générations de l’indépendance emplies de
patriotisme, de l’exercice de leur droit à
l’édification d’un Etat moderne, dans
l’esprit rassembleur du 1er Novembre”,
insistent les signataires.
Le texte est signé par, entre autres,
l’ancien Premier ministre Ahmed
Benbitour, l’ancien ministre des Affaires
étrangères Ahmed Taleb Ibrahimi, les
anciens ministres Abdelaziz Rahabi et Ali
Benmohamed, les avocats Ali Yahia
Abdenour, Nouredine Benisaad et
Abdelghani Badi, les universitaires Nacer
Djabi, Louisa Ait Hamadouche, Idris
Chérif, Mouslem Babaarbi et Farida
Benfarrag, ainsi que les syndicalistes Iliès
Mrabet et Sadek Dziri .
C. A.

Notre planète est plus verte
qu’il y a 20 ans
Selon des chercheurs ayant
utilisé des données de la
Nasa, notre planète est
aujourd’hui plus verte qu’il y a
20 ans. Cela peut paraître
étonnant, mais ceci a été
possible grâce aux efforts des
deux pays les plus peuplés du
monde, à savoir la Chine et
l’Inde.

l faut savoir que si les causes de la
déforestation sont multiples,
l’agriculture industrielle représente
bien la cause principale sur les 15 dernières années. Cet été, les nombreux
feux de forêt en Amazonie, en Afrique
équatoriale mais aussi en Indonésie
prouvent que cette pratique est plus
que jamais devenue un triste standard.
Toutefois, des chercheurs de
l’université de Boston (États-Unis)
avaient annoncé une nouvelle plutôt
rafraîchissante dans une publication
dans la revue Nature Sustainability en
février 2019. En effet, en comparant
des images satellites des années 1990
à celles d’aujourd’hui, l’agence a
découvert que les surfaces vertes
étaient plus étendues d’une manière

I

générale. En réalité, notre planète
compte pas moins de 2 millions de
kilomètres carrés de verdure supplémentaires ! Évoquons le fait que ce
sont les images satellites du système
Moderate
Resolution
Imaging
Spectroradiometer (Modis) de la Nasa
qui ont été exploitées.

Dans le rapport, les chercheurs indiquent que la Chine a fait d’énormes
efforts afin d’augmenter la superficie
de ses forêts. En 2018, le gouverne-

Merci à la Chine

Distribution de plus de 50.000 logements
Misserghine, M Beldjoud a souligné que
plus de 50.000 logements de différentes
formules seront attribués au niveau national le 1er novembre prochain, dont ceux de
location/vente (AADL), des logements
publics locatifs (LPL), promotionnels
aidés (LPA) et promotionnels.(LPP).
La wilaya d’Oran verra, le 1er novembre,
la distribution de 2.800 logements AADL
au nouveau du pôle urbain "Ahmed
Zabana", selon le ministre qui a indiqué

que les travaux d’aménagement externe
tirent à leur fin. Il est prévu vers la fin de
l’année en cours, la distribution de 2.200
logements AADL au même pôle urbain, at-il ajouté, insistant sur le lancement en
urgence, des travaux d’établissements scolaires pour un délai de 4 mois pour les
écoles primaires et de 8 à 14 mois pour les
CEM et les lycées.
R. N.

ADRAR

Un terroriste se rend aux autorités militaires
PAR RACIM NIDAL

Un
terroriste,
dénommé
"Toudji
Athmane", alias "Abou Sofiane", s'est
rendu lundi aux autorités militaires à
Adrar, indique mardi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce aux efforts des forces de l’Armée
nationale populaire (ANP), un (01) terroriste s’est rendu, le 14 octobre 2019, aux
autorités militaires à Adrar (3e RM). Il
s’agit du dénommé (Toudji Athmane),
alias (Abou Sofiane), qui avait rallié les
groupes terroristes en 2013", précise la
même source.
Dans le même contexte, et suite à

l’opération menée par un détachement de
l’ANP dans la commune de Theniet ElHad, wilaya de Tissemsilt (2e RM), ayant
permis, hier, la neutralisation d’un (01)
terroriste et la récupération d’armes à feu,
il a été procédé à l’identification de ce criminel, il s’agit en l’occurrence du
dénommé (Malal Amar), alias (Ouala), qui
avait rallié les groupes criminels en 2014.
D’autre part, un détachement de l’ANP a
découvert et détruit, lors d’une opération de
fouille et de recherche à Médéa (1ère RM),
une (01) bombe de confection artisanale et
six (06) casemates pour terroristes contenant divers objets, tandis que d’autres détachements et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté trois (03)

éléments de soutien aux groupes terroristes à Khenchela et Batna (5e RM).
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Garde-frontières ont
saisi, lors d’une patrouille de fouille
menée près de la bande frontalière à
Tlemcen (2e RM), (25) kilogrammes de
kif traité, alors que des Garde-côtes ont
déjoué des tentatives d’émigration clandestine de (09) personnes à El-Ghazaouet (2e
RM) et El-Kala (5e RM), ajoute le communiqué.
R. N.

ment avait fait appel à son armée pour
planter 80 000 km² d’arbres et lutter
contre la pollution de l’air ! Depuis les
années 1990, la Chine a gagné pas
moins de 1,35 million km² de surfaces
vertes !
De son côté, l’Inde arrive juste derrière et bat souvent des records. En
2017 par exemple, ce pays avait réuni
1,5 million de bénévoles afin de planter 66 millions d’arbres. L’objectif de
l’Inde est de parvenir à un total de 95
millions d’hectares de forêt en plus
d’ici 2030. En une vingtaine d’années,

le pays a gagné 365.000 km² de surfaces vertes. Néanmoins, ces observations sont à relativiser. Si ce verdissement est en grande partie dû aux
efforts de reboisement de la part de la
Chine (42 %), ce n’est pas la même
chose concernant l’Inde. En effet, ce
pays a en réalité beaucoup développé
son agriculture, et intensive de surcroît. Ainsi, 82 % des surfaces dites
“vertes” sont en réalité de nouvelles
surfaces cultivées. En somme, seulement 4,4 % de ces surfaces incarnent
de nouvelles forêts.

En Méditerranée, des coraux sont "revenus d’entre les morts"

LE 1er NOVEMBRE
Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Kamel Beldjoud, a annoncé
mardi à Oran la distribution de plus de
50.000 logements tous programmes
confondus, au niveau national, le 1er
novembre prochain, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire du déclenchement
de la glorieuse Guerre de Libération nationale. Dans une déclaration à la presse en
marge de sa visite d’inspection du nouveau
pôle urbain "Ahmed Zabana" à
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NOUVELLE INITIATIVE POLITIQUE

LOI SUR
LES HYDROCARBURES

Comme c’est le cas chaque
mardi depuis le début du Hirak,
les étudiants étaient, une nouvelle fois au rendez-vous. Hier,
en effet, des étudiants des universités d’Alger ont manifesté
pour la 34e fois consécutive,
avec une forte mobilisation
citoyenne. Dans d’autres villes
du pays, c’était aussi la meme
chose.
Ce mardi, les étudiants redoutaient une marche “houleuse”
comme mardi dernier, marquée par une violente répression.
Malgré
la
peur
d’éventuelles arrestations, les
étudiants ont bravé le dispositif
sécuritaire et ont maintenu leur
manifestation.
Finalement,
cette fois-ci il n’ y a pas eu de
répression et les forces de
l’ordre se sont contentées juste
d’encadrer la marche qui s’est
ébranlée, comme d’habitude,
de la place des Martyrs. Les
étudiants ont ainsi sillonné la
Rue Bab Ezzoun pour atteindre
le square Port Said, avant de
poursuivre la marche par les
rues Ali Boumednjel et Larbi
Ben Mhidi, pour atteindre le
centre de la capitale, où ils ont
manifesté à la Grande poste,
l’avenue Pasteur et le boulevard Amirouche .
Les étudiants ont contesté principalement, ce mardi, la loi sur
les hydrocarbures. Ils considèrent l’adoption de cette loi
comme “une tromperie du
Parlement”. Ils ont scandé des
slogans hostiles à cette décision, la qualifiant “d’illégitime”
et qui “ne sert que les intérêts
des étrangers”.

MIDI LIBRE
N° 3819 | Mercredi 16 octobre 2019

Une étude en Méditerranée a montré
que certains coraux, qui semblaient
avoir succombé aux effets du
réchauffement climatique, ont réussi
à se développer de nouveau. Mais
pour cela, ils ont dû faire quelques
sacrifices. Nous savons que les
L’encyclopédie

coraux du monde entier sont en danger, pour plusieurs raisons. D’une
part à cause de la pollution par
l’azote. Les rejets de cet élément
dans les océans privent les coraux de
phosphore. Ce qui les rend plus sensibles aux changements environne-

DES INVENTIONS

Réfrigérateur à énergie solaire

Inventeur : Tri omphant Tchul ang

mentaux. Le réchauffement climatique et l’acidification des eaux sont
également à blâmer. Qu’il s’agisse de
l’un ou l’autre, la conséquence est la
même : le corail meurt.
Le corail se présente en effet comme
une conglomération complexe
d’algues microscopiques responsables de la couleur, et de très petits
animaux appelés polypes, qui sécrètent le calcaire nécessaire à son squelette. À la moindre hausse de température, le corail, stressé, se débarrasse
alors des algues. C’est cette séparation qui entraîne le blanchiment (et
donc la mort) des coraux.
Depuis près d’une vingtaine
d’années, Diego K. Kersting, de
l’Université Freie de Berlin, étudie
les coraux en mer Méditerranée, au
large de l’Espagne. Il se concentre
notamment sur les populations de
Cladocora caespitosa, une espèce de
corail en voie de disparition.
Des études antérieures ont déjà rap-

Date : 2017

Li eu : Cameroun

Triomphant Tchulang avait présenté pour la première fois son
réfrigérateur solaire au public. Son invention a été récompensée par le prix EDF Pulse Africa.

porté des épisodes de mortalité massive dans ces récifs. Notamment
après la grande vague de chaleur de
2003. Durant cet épisode, environ 25
% des coraux avaient succombé.
Mais récemment, il s’est aperçu que
plus d’un tiers d’entre eux, qui normalement devaient être morts,
s’étaient peu à peu reconstitués.

Pour ce faire, ils ont adopté une toute
nouvelle stratégie de survie. Les
polypes ont réduit leurs dimensions,
abandonné en partie leur squelette
initial et progressivement, ils ont
reconstitué un nouveau squelette.
Cette nouvelle découverte suggère
ainsi la possibilité que d’autres colonies de coraux dans le monde puissent également appliquer les mêmes
stratégies de survie. Des recherches
supplémentaires devront être faites
pour tenter de le savoir.

Résurrection
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Fléchés N°3800

LUTTE CONTRE LA PÉNURIE DES MÉDICAMENTS

PÉTROLE

Le ministère
de la Santé rassure

Le Brent à plus
de 58 dollars

Le ministère de la Santé a
édicté un nouveau cahier de
charges pour le médicament.
Dorénavant, tout surplus de
stock sera interdit et les
opérateurs doivent fournir
tous les produits. Des
inspections seront entamées
pour vérifier la disponibilité
des produits dans les dépôts.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

e ministre de la Santé a promis de
sévir contre les importateurs qui
stockent les médicaments à des fins
de spéculation. Le nouveau cahier des
charges oblige les opérateurs et distributeurs, de libérer les quantités importées de
médicaments nécessaires pour le marché.
En effet, le président du Syndicat des pharmaciens
algériens
(SPA),
Karim
Meghermi, a indiqué lors d’un entretien à
la presse, que “le programme de liv raison
des médicaments a été arrêté dés le mois de
juin, alors que les pénuries demeurent toujours pour certains produits”. Il estime que
“les raisons sont inconnues derrière cette
pénurie qui a déséquilibré le marché”.
Certains distributeurs, souligne-t-il,
“vont jusqu’à imposer des produits fabriqués localement et qui sont en excédent”.

L

Selon lui, “cette situation est rév oltante
pour les pharmaciens”. Le responsable de
ce syndicat confirme que “certains v eulent
ériger des monopôles sur le médicament”
et le comité ministériel qui a été institué à
cet effet, ajoute-il, a pour mission essentielle de “v oir de plus prés l’état des stock s
de médicaments et leur conformité par rapport à la nomenclature nationale”.
De son côté, le ministère de la Santé
affirme, par le biais de ce comité, que “des
inspections v ont se faire au niv eau de tous
les
dépôts
des
entreprises
d’approv isionnement et chez les distributeurs”. Ces sorties sont prévues prochainement par des inspecteurs de la santé et
sont tenus de prendre en compte la situation des stocks de la production locale.
Cette dernière ne peut assurer la couverture

du marché national qu’à raison de 60%,
alors que le reste dépend des programmes
d’importation et qui sont actuellement fort
onéreux. Pour ce qui est des médicaments
qui sont en état de péremption, ou ceux
dont la date approche leur expiration, le
département de Miraoui a décidé de les
incinérer suite à un constat sur les dangers
de la commercialisation de ces produits,
sur la santé publique. Ces quantités en milliers de tonnes étaient écoulées sur le marché. Certains opérateurs obligeaient
même les pharmaciens à acheter ces produits, alors que leur expiration arrivait à
échéance. Cette pratique étant maintenant
interdite, les pouvoirs publics misent
ainsi à réduire cette facture qui coûtait des
devises à l’Etat.
F. A.

AUTOROUTE EST-OUEST:

Le péage prévu pour 2021
PAR IDIR AMMOUR
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“L’entrée en v igueur du péage sur
l’autoroute Est-ouest est prév ue pour
2021”, a déclaré le ministre, lors d’une
visite de travail et d’inspection effectuée
dans la wilaya d’Alger, durant laquelle il a
inspecté des projets en cours de réalisation. Par ailleurs, le ministre n’a pas
avancé les prix qui y seront appliqués.
“Nous n’av ons pas encore fix é les prix du
péage, ils seront étudiés à la fin de tous les
projets en cours sur l’autoroute Est-ouest”,
a-t-il déclaré. “Des équipes sont en train
d’étudier ce dossier et la tarification sera
appliquée à la fin des trav aux de réalisation
des centres de péage qui sont actuellement
en cours”. Pourtant, et selon un projet
préparé par le ministère des Travaux

publics et des Transports, le péage sera
calculé sur la base d'un tarif de 1,2 DA le
kilomètre. Ainsi, et si cette tarification
est maintenue, les conducteurs algériens
devront payer 1,2 DA pour chaque kilomètre parcouru, lorsqu'ils emprunteront
l'autoroute. Les automobilistes devront
payer 498 DA, pour faire le trajet entre
Alger et Oran, et 468 DA pour rallier Alger
à partir de Constantine.
Le trajet entre Oran et Constantine coûtera, en revanche, 960 DA. Un prix que les
automobilistes trouveront exorbitant et
qui se répercutera sur le transport public de
personnes et de marchandises. A cela, le
gouvernement n'exclut pas le recours à
l'expertise internationale et à la formule du
partenariat pour gérer l'autoroute. La chefferie a estimé que le système de péage, à

travers l'autoroute Est-ouest, devra assurer
les revenus nécessaires à l'entretien et à la
maintenance de cette infrastructure routière, appelant à ce que les tarifs soient
fixés conformément aux procédures législatives en vigueur. Rappelons que
l'introduction du péage sur les autoroutes,
prévue initialement pour 2018, a été différée en raison du retard accusé par la réalisation des équipements.
Concernant le taux d’avancement des travaux du centre de péage en cours de réalisation, le ministre a indiqué qu’au niveau de
la zone centre du pays, elle a atteint 85%.
Quant aux centres de péage se trouvant à
l’Est et à l’Ouest, le taux d’avancement des
travaux en cours se situe entre 70% et
75%.
I. A.

JEUNES PORTEURS D'IDÉES

Tenue de la 2e édition des "Challenge Days"

Le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique
(CERIST), a organisé hier à Alger, la 2e édition des "Challenge
Days" destinée aux jeunes universitaires porteurs d’idées. Cette
seconde édition, qui est liée à des thématiques futuristes et ayant
pour thème "la Vie intelligente et l'Environnement", s'étale sur 3
jours avec pour ambition de mettre en pratique des idées innovantes
et futuristes facilitant la vie quotidienne aux citoyens dans les
domaines de l'environnement, de la santé et de l'agriculture, a
appris l'APS auprès des organisateurs. Les lauréats de ces
"Challenge Days" bénéficieront d’une assistance personnalisée
dans les incubateurs, et seront accompagnés jusqu’à la concrétisation effective de leur projet de création de start-up, a affirmé la
même source. Pour cette édition, les quatre (4) thématiques retenues
sont relatives à l’utilisation des Technologies de l’information et
de la communication (TIC), dans les domaines suivants : la "Smart
Environnement", la "Smart Health" , la "Smart Agriculture" et la

"Smart Transportation". S'agissant de la thématique liée à
l'environnement, “l’objectif essentiel est de concev oir des solutions intelligentes pour la préserv ation de l’env ironnement au sens
large (réduction de la pollution atmosphérique, efficacité énergétique, recy clage, sensibilisation et éducation env ironnementales)”.
La "Smart Health" consiste, quant à elle, à trouver des solutions
innovantes englobant la prévention et la sensibilisation, ainsi que
le suivi des malades chroniques, et également la médecine de précision et la médecine personnalisée. Concernant la "Smart
Agriculture", les solutions doivent assurer la détection et le traitement de maladies des plantes et l'optimisation des processus de production agricoles, à l'aide de l'intelligence artificielle (irrigation,
fertilisation et serres agricoles). Pour ce qui est de la "Smart
Transportation", les solutions doivent assurer, en particulier, la
sécurité routière, a-t-on expliqué.
R. N.

Les prix du pétrole reculaient hier en
cours d'échanges européens, pénalisés par
l'incertitude ambiante autour des négociations commerciales sino-américaines et
des indicateurs témoins d'un ralentissement économique en Chine. Ce mardi
matin, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en décembre valait 58,13
dollars à Londres, en baisse de 2,06% par
rapport à la clôture de lundi. A New York,
le baril américain de WTI pour novembre
lâchait 2,02%, à 52,61 dollars.
La veille, le pétrole avait déjà terminé en
nette baisse, le Brent abandonnant 1,9%
et le WTI 2,0% à la clôture. Un retour en
arrière après les gains de vendredi (2,4% et
2,1%), lorsque les cours avaient été soutenus par l'attaque d'un tanker iranien au
large des côtes saoudiennes.
"Les prix du pétrole ont confirmé leur faiblesses hier (lundi), incapables de maintenir les gains de la fin de la semaine dernière", a expliqué Carlo Alberto De Casa,
analyste. "L'incertitude domine toujours,
les investisseurs voyant trop de risques
géopolitiques et une forte probabilité de
ralentissement économique dans un futur
proche."
Le secrétaire américain au Trésor, Steven
Mnuchin, a estimé lundi, que la signature
de l'accord commercial, entre la Chine et
les Etats-Unis, devrait intervenir à la minovembre au Chili, en marge d'un sommet de l'Association des pays riverains du
Pacifique.
Vendredi, Washington avait annoncé avoir
trouvé un accord partiel avec Pékin, dans
la guerre commerciale qui les oppose
depuis plus de 15 mois, mais les contours
de cette entente restent à préciser. Tout en
soulignant qu'il privilégiait l'hypothèse
d'un accord commercial, Steven Mnuchin
a admis s'attendre à tout.
"S 'il n'y avait pas d'accord, les tarifs douaniers (prévus en décembre) entreraient en
vigueur", a-t-il dit. "Les prix du pétrole
sont sous pression et la guerre commerciale a un impact sur la demande de
pétrole. Malheureusement, le président
Donald Trump n'a rien de significatif à
montrer," a pointé Naeem Aslam, analyste.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

26 morts
en une semaine

Vingt-six personnes ont trouvé la mort et
1.337 autres ont été blessées, dans 1.198
accidents de la circulation enregistrés au
niveau national durant la période du 06 au
12 octobre, selon un bilan hebdomadaire
rendu public hier par les services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Chlef avec 04 personnes décédées et 54 autres blessées,
suite à 42 accidents de la route, précise la
même source. Durant la même période,
les unités de la Protection civile ont effectué 1.769 interventions pour procéder à
l'extinction de 1.220 incendies urbains,
industriels et autres. Ils ont également
effectué 4.315 interventions pour
l’exécution
de 3.846
opérations
d’assistance aux personnes en danger et
opérations diverses, indique le communiqué.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA
DAIRA DE HASSI BAHBAH
COMMUNE DE HASSI BAHBAH

Chou-fleur
à la polonaise

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
NIF 096317049000142
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°247/15 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics, le président de
l’APC de la commune de Hassi Bahbah porte la connaissance de
l’ensemble des soumissionnaires les résultats de l’évaluation des offres
de l’appel d‘offres nationale n°175/2019 portant.

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

Réalisation d’un stade en gazonné artificiellement à cité
Mounadhiline
Le marché est attribué provisoirement comme suit :
Le soumi sN° si onnai re
retenu
01

RAMDANI
ABDELHAMID

NIF de soumi ssi onnai re
181262600394146

Montant

La
note

11. 475. 765.
54. 5
00

Dél ai
90
jours

Observa
ti ons
Moi ns
di sant

Conformément de l’article 82 aux dispositions du décret présidentiel
n°247/15 du16/09/2015 portant réglementation des marchés publics,
les soumissionnaires qui contestent les résultats ci-dessus relatifs au
choix opéré pour l’attribution provisoire du marché peuvent introduire
un recours auprès de la commission compétente dans les dix 10 jours
qui suivent la date de la première parution du présent avis d’attribution
provisoire du marche.
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Cuisine

Gâteau
à la citrouille
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Ingrédi ents :
800 g de potiron
150 g de farine
4 œufs
15 cl de crème liquide
120 g de sucre
1/2 sachet de levure chimique
2 c. à soupe de fleurs d’oranger
50 g de beurre
1 pincée de sel
Préparati on :
Eplucher le potiron pour éliminer
l’écorce, les filaments et les
pépins et le couper en dés.
Mettre dans une casserole avec 50
g de beurre et cuire jusqu’à évaporation complète de l’eau.
Dans un saladier écraser le potiron égoutté avec une fourchette.
Ajouter les œufs, le sucre, l’eau
de fleur d’oranger et le sel.
Mélanger en incorporant la farine
tamisée avec la levure puis
ajouter la crème.
Laisser reposer 1h à température
ambiante.
Verser la préparation dans un
moule à manqué beurré et fariné
et faire cuire à four chaud
(210 °C) pendant 40 minutes.
Laisser tiédir avant de démouler et
laisser refroidir avant de servir
accompagné d’une crème anglaise
ou d’un coulis de fruits rouges.
Midi Libre n° 3819 - Mercredi 16 octobre 2019 - Anep 191 6022 007
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DIÉTÉTIQUE

L’œuf, un aliment complet et naturel

L’œuf et la poule

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

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

Une protéine de grande qualité

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

Conservation

Un symbole ovoïde

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

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

En cuisine

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

Remède de grand-mère

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

LA MAYONNAISE

Un peu d’histoire

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

La recette inratable et ses dérivés

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

La recette, basique

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

Conserver des
jaunes d’œuf

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

Les variantes

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

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

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

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

Savoir si un œuf
est frais

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

Conserver une
mayonnaise

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

EXPOSITION INTERNATIONALE DES PRODUITS DE LA MER ET DE LA PÊCHE DE PUSAN, CORÉE DU SUD

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Les opérateurs économiques algériens
au rendez-vous
Il s'agit d'acquérir les
technologies avancées en
matière de pêche en haute
mer et dans les eaux
territoriales algériennes, dont
la longueur du littoral dépasse
les 1.200 km.
PAR AMAR AOUIMER

es consommateurs algériens ont
le droit de manger des crustacés
et des poissons au moins trois
fois par semaine, sachant que cela
contient des vitamines oméga indispensables pour la bonne santé et, surtout, pour la croissance des enfants.
L'Algérie doit exploiter judicieusement ses potentialités des ressources
halieutiques pour assurer sa sécurité
alimentaire, mais surtout en pourvoyant les consommateurs algériens
de produits de mer indispensables à la
bonne nutrition et à l'équilibre alimentaire. L'Algérien doit manger au
moins cinq kilogrammes de sardines
par mois. La Chambre algérienne de
commerce et d'industrie (Caci) porte à
la connaissance des opérateurs économiques algériens la tenue de la 17e
édition de l'Exposition internationale
des produits de la mer et de la pêche,
qui se tiendra du 6 au 8 novembre
2019 à Pusan, Corée du Sud.
"Cette manifestation est l'une des
principales foires d'Asie dans le
domaine de la pêche et du commerce
des produits halieutiques. Elle permettra aux participants d'avoir
l’accès aux compagnies leaders du
secteur, de faire des rencontres
d'affaires et d'effectuer des visites de
sites industriels", soulignent les responsables de la Caci.
Les données chiffrées portant sur la
présence sud-coréenne en Algérie

L

montrent que jusqu'à la fin de l'année
2017, seulement 26 entreprises sudcoréennes ont été enregistrées au
Centre national du registre du commerce (CNRC). Tandis que les
échanges commerciaux entre les deux
pays ont connu une évolution ces dix
dernières années, passant de 1 milliard
de dollars en 2006 à près de 2,5 milliards de dollars à fin 2017.
Selon les statistiques officielles, les
échanges commerciaux entre l'Algérie
et la Corée du Sud se sont établis à
près de 2,3 milliards de dollars en
2017 composés de près de 700 millions de dollars d'exportations algériennes (14e client de l'Algérie) et de
1,6 milliard de dollars d'exportations
sud-coréennes (8e fournisseur de
l'Algérie).
Un responsable algérien représentant
le secteur de la pêche indique qu'au
niveau mondial, il convient de satisfaire la demande croissante en ressources halieutiques, notamment
qu’avec l'augmentation de la démographie mondiale, les pays se basent

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

Washington taxera les avions
à 10 %, les autres biens à 25 %

Les États-Unis vont imposer dès la
mi-octobre des droits de douane de
10 % sur les avions et de 25 % sur
d’autres produits industriels et agricoles importés de l’Union européenne, dont le vin français, le fromage italien ou le whisky écossais,
dans le dossier des subventions européennes à Airbus, a annoncé un responsable du bureau du représentant
américain au Commerce.
Washington a reçu le feu vert de
l’Organisation mondiale du commerce
pour appliquer des droits de douane
sur 7,5 milliards de dollars
d’importations de l’Union européenne
dans le cadre de ce litige vieux de
quinze ans.
Ces nouveaux droits de douane
devraient s’appliquer à compter du 18

octobre, a ajouté le responsable.
Le vin français, les olives en provenance de France, d’Allemagne et
d’Espagne, les saucisses de porc produites dans toute l’UE, le café allemand, les vêtements en laine fabriqués au Royaume-Uni figurent parmi
les biens ciblés par l’administration
américaine. Le vin italien, lui, est
épargné.
Les taxes sur l’aéronautique ne
s’appliqueront pas aux pièces détachées, a déclaré le responsable à des
journalistes lors d’une conférence
téléphonique. Cela permettra à Airbus
de continuer à produire au même coût
dans son usine d’Alabama mais profitera aussi à Boeing, qui utilise
des pièces détachées européennes.
R. E.

sur le développement de l'aquaculture
qui, aujourd'hui, représente 50 % de la
consommation mondiale en moyenne.
"Mais en Algérie, ce taux reste insignifiant puisque 5 % seulement de la
consommation algérienne en poissons
et fruits de mer sont assurés par la
production aquacole", souligne ce
responsable. Selon ces chiffres, la production aquacole a augmenté à 4.200
tonnes en 2017 alors que la demande
nationale en poissons est de plus de
100.000 tonnes.
Il a également fait savoir que 25
grands projets avaient été engagés en
2017 auxquels s'ajoutent 900 petits
projets grâce aux différents dispositifs
d'aide à l'emploi.
"Concernant la production halieutique hors aquaculture, elle a atteint
108.000 t en 2017 contre 102.000 t en

2016, a-t-il précisé, en relevant que la
moyenne annuelle de la production
nationale de la pêche marine est de
100.000 t, tandis que les importations
sont de l'ordre de 40.000 t annuellement", explique t-il. Quant à la
consommation nationale, elle varie
entre 4,5 kg et 6 kg/habitant/an. Les
efforts des pouvoirs publics pour
l'amélioration de l'offre devraient se
traduire par une production de
290.000 t à l'horizon 2035 en se
basant, notamment, sur le développement de l'aquaculture, a-t-il prédit.
Concernant le thon rouge, ce responsable a rappelé que l'Algérie dispose
d'un quota de 1.300 t au titre de
l'année 2018, sachant que ce quota
devrait augmenter à 1.400 t en 2019 et
à 1.650 t en 2020.
A. A.

ZONE EURO

Les prix à la production baissent
plus qu'attendu

Les prix à la production dans la zone euro ont baissé plus qu’attendu en août
en raison d’une chute de ceux de l’énergie, montrent les statistiques publiées
jeudi par Eurostat, qui confirment la tendance à la baisse des pressions inflationnistes. L’indice des prix à la production a reculé de 0,5 % par rapport à
juillet et de 0,8 % par rapport à août 2018. Les économistes interrogés par
Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 0,3 % seulement sur un mois
et de 0,5 % sur un an. Les prix de l’énergie affichent une baisse de 1,9 % d’un
mois sur l’autre et de 4,9 % sur un an.
Hors énergie, les prix à la production restent stables par rapport à juillet et
augmentent de 0,5 % en rythme annuel.

ECONOMIE JAPONAISE

Léger ralentissement du secteur
des services en septembre

L’activité dans le secteur japonais des services a légèrement ralenti en septembre mais poursuivi sa croissance pour un trente-sixième mois consécutif,
signe que la solidité de la demande intérieure continue de porter l’économie
nippone alors que la hausse de la TVA est entrée en vigueur ce mois-ci.
L’indice PMI des services calculé par Markit/Jibun Bank a chuté le mois dernier à 52,8 en données corrigées des variations saisonnières, contre 53,3 en
août. L’indice PMI composite, qui intègre le secteur manufacturier en plus des
services, a reculé à 51,5 en septembre contre 51,9 le mois précédent.
R. E.
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BLIDA, INFECTIONS NOSOCOMIALES

BLIDA

FOOTBALL, ÉQUIPE NATIONALE A’

Le personnel soignant devient
"vecteur" de maladies

6.277 logements
attribués avant
la fin de l’année

Le Maroc en ligne de mire

De nombreux cas d’infections
nosocomiales sont
enregistrés chaque année au
CHU Frantz-Fanon de Blida,
en raison, notamment, du
non-respect des règles de
base d’hygiène prescrites
pour le personnel soignant.
PAR BOUZIANE MEHDI

es infections nosocomiales, dites
également infections liées aux
soins, sont des infections contractées par le patient au cours d'un séjour
dans un établissement de santé, et pouvant causer sa mort", a expliqué à l’APS
le chef du service d'épidémiologie et de
médecine préventive, le professeur
Abderazzak Bouamra Bouamra dans
une déclaration à l'APS, mettant en
cause des bactéries dues au non respect
des règles d’hygiène et de stérilisation,
tant par le personnel soignant, qu’administratif. Outre les blocs opératoires, les
services de réanimation et de maternité
sont les plus exposés aux bactéries
pathogènes, à cause de la faiblesse du
système immunitaire des patients se
trouvant au niveau de ces services médicaux.
"Par ordre de fréquence, les sites opératoires (interventions chirurgicales),
l’appareil urinaire, et les voies respiratoires sont cités parmi les organes
humains les plus touchés par des infections contractées à cause des bactéries,
souvent transmises par des mains infectées ou des outils médicaux non stérilisés", a relevé, pour sa part, la responsable du service prévention à la direction
de la santé de la wilaya, Souria Mesbah.
Le professeur Bouamra a tiré la sonnette
d'alarme quand au "risque lié à la
hausse des infections nosocomiales",
d’autant plus, que les bactéries mises en
cause dans ces infections présentent
souvent des résistances aux antibiotiques. Selon l’enquête de prévalence

L

effectuée régulièrement par le service
d'épidémiologie et de médecine préventive au niveau du CHU Frantz-Fanon,
ce dernier présente un taux d’atteinte
d'infections nosocomiales de 16 %.
Le responsable estime "possible de
réduire ce taux élevé si le personnel soignant applique les règles d’hygiène
liées notamment au lavage répété des
mains".
46 cas d’atteintes sur un total de 262
patients ayant séjourné à l’hôpital ont
été enregistrés en une semaine, a-t-il
regretté, soulignant que le nombre hebdomadaire d'atteinte est "instable".
"Si les personnels hospitaliers, médecins et agents paramédicaux, appliquent à la lettre les règles d’hygiène
liées au lavage des mains, ces infections
peuvent être réduites de 80 %", a-t-il
affirmé.
Outre le lavage des mains, le docteur
Mesbah a cité parmi d'autres règles préconisées à l’échelle mondiale, en
matière d’hygiène hospitalière, dont la
stérilisation et la désinfection du matériel médical, du bloc opératoire et des
soins intensifs, outre l’hygiène de la
literie.
Des sessions de formation sont organisées, à ce titre, au profit des personnels
hospitaliers, notamment les staffs médicaux en charge des soins du patient pour
les sensibiliser sur l’importance des
règles simples d'hygiène, dont le non

respect pourrait exposer la vie d’un
malade au danger de mort.
"Un nouveau système pour la réduction
des infections nosocomiales sera bientôt
opérationnel au niveau du service des
urgences du CHU Franz-Fanon, ou ce
type d’infections est élevé en raison du
grand nombre de malades accueillis,
quotidiennement", a annoncé le professeur Bouamra.
Ce système, déjà disponible au niveau
du service de chirurgie, vise la mise en
place d’une base de données sur les cas
d’atteintes par les infections nosocomiales, leur prévalence, leurs causes et
leurs sites anatomiques, à travers des
analyses en laboratoires.
Le manque d’hygiène dû à la négligence
des personnels soignant est à l’origine
de la mort d’un bébé, un mois après sa
naissance, où sa mère, la trentaine, a été
atteinte d’une infection nosocomiale.
Dans une déclaration à l’APS, cette
mère de 3 enfants, visiblement éplorée
suite à la perte de son bébé, a pointé du
doigt "le staff médical" l'ayant assisté
durant son accouchement.
Les infections nosocomiales, à Blida,
sont également à l’origine de la mort de
deux femmes au niveau d’une clinique
privée de la wilaya, où le bloc opératoire n’a pas été stérilisé selon les
normes en vigueur.
B. M.

ORAN, FERME MOULAY-ABDELAZIZ

Intégration de l’aquaculture en agriculture

L’expérience d’intégration de l’aquaculture en agriculture au niveau de la ferme
Moulay-Abdelaziz dans la commune
Sidi-Benyebka a réalisé une production
abondante de poisson-chat, tilapia et
crevettes, soit quatre quintaux par trimestre. Cette exploitation agricole, lancée depuis deux ans dans l'ensemencement des bassins d’irrigation de trois
variétés de poissons que sont le tilapia,
la crevette et le poisson chat, est pilote
dans l'intégration de l’aquaculture en
agriculture au niveau de la wilaya
d’Oran à la faveur de la formation assurée par l’Institut technologique de la
pêche et de l'aquaculture (ITPA) et du
soutien de la direction de la pêche et des
ressources halieutiques.
Ce jeune agriculteur a indiqué qu’en
dépit de l’exploitation de cette technique dans seulement deux bassins d’ir-

rigation, d’excellents résultats ont été
obtenus en termes de qualité et de quantité ayant atteint deux quintaux (qx) par
bassin de tilapia et de poisson chat et
autant de crevettes. "Nous pouvons à
travers cette expérience augmenter la
quantité de production à 20 qx de tilapia et de poisson chat en trois mois et
atteindre 5 qx de crevettes dont l’élevage nécessite un espace spacieux", a-til déclaré. Ce promoteur qui a, à son
actif deux ans d’aquaculture, œuvre à
élargir son projet avant la fin de l’année
en cours par l’exploitation de cinq bassins d’irrigation disponibles comme
réserve au sein de sa ferme.
Au sujet de commercialisation, il a fait
savoir que des clients viennent
d’Ouargla acheter ces produits, signalant que, toutefois, l’engouement reste
timide de la part des Oranais en dépit de

tentatives de vente au mois du
Ramadhan où le marché de poissons est
très prisé. Le propriétaire de la ferme a
fait remarquer que les populations du
nord du pays et du littoral préfèrent les
produits de mer, notant que les poissons
produits dans les bassins d’irrigation
reposent sur une eau des puits presque
saline et qu'un effort est attendu des secteurs de l’agriculture et de la pêche pour
sensibiliser les citoyens à consommer ce
genre de poissons aux caractéristiques
nutritives très riches.
Par ailleurs, l’eau utilisée en aquaculture est exploitée de par sa contenance
en sels et produits organiques en culture
de la pastèque dont le poids de l’unité
peut atteindre 9,5 kg contre 5 kg auparavant.
APS

6.277 logements (toutes formules
confondues) seront attribués à leurs
bénéficiaires, avant la fin de l’année en
cours à travers la wilaya de Blida.
"Au total 6.277 logements seront attribués avant la fin 2019", a en effet indiqué à l’APS M. Souissi. "Sur ce total
d’unités, 4.813 relèvent de la formule
publique locative (LPL) et du programme d’éradication de l’habitat précaire", a-t-il précisé.
A cela s’ajoutent "1.144 logements
AADL du programme 2001, prévus à la
distribution, durant ce mois d’octobre,
dans la nouvelle ville de Bouinan, et ce
après 18 années d’attente pour leurs
bénéficiaires" a, encore, détaillé le
même responsable.
"La remise des clés de ces logements
AADL va clôturer définitivement les dossiers AADL 2001 et 2002 à Blida", a-t-il
fait savoir.
Toujours selon les données fournies par
M. Souissi, un autre quota de 320 logements promotionnels publics (destinés
aux catégories dont le salaire mensuel
dépasse les 108.000 DA) sera, également, attribué avant la fin de cette année,
à la nouvelle ville de Bouinan, sur un
total de 1.500 unités de ce type en réalisation au niveau de cette nouvelle cité,
comptant 32.000 unités de logements de
différents types.
Le responsable a, aussi, fait part de la
distribution programmée, à la même
période, de 302 aides à la construction
rurale, au titre des efforts de couverture
de la forte demande exprimée sur différentes formules de logements, à travers
la région.

M’SILA

Réception
prochaine de 600
logements AADL

Un quota de 600 logements de type location-vente (AADL) implanté dans la
commune de M’sila sera réceptionné
"avant la fin du premier semestre 2020",
ont annoncé samedi les services de la
wilaya.
Les travaux de réalisation de ces logements avancent d’un rythme jugé
"acceptable", ce qui permettra la réception de ce quota qui fait partie d’un programme global de type AADL estimé à
1.600 logements actuellement en chantier.
Les souscripteurs au programme AADL
attendent leurs appartements depuis plus
de 8 ans, a rappelé la même source affirmant que la réception prochaine de ce
quota contribuera à alléger la demande
de logement au niveau de la capitale du
Hodna et à baisser le taux d’occupation
du logement (TOL) de 5 à 4,5 personnes
par logement.
Un autre quota estimé a plus de 1.000
logements du même type localisés au
chef- lieu de wilaya sera livré au cours
de l’année 2020, ont signalé les services
de la wilaya ajoutant que la capitale du
Hodna a bénéficié durant les huit (8)
dernières années de 1.600 logements
(AADL).
Agences

La sélection algérienne de
football, composée de
joueurs locaux, a entamé un
stage bloqué au centre
technique de Sidi-Moussa, en
vue du match face au Maroc,
comptant pour la manche
retour du dernier tour des
qualifications pour le
prochain Championnat
d’Afrique des nations (Chan
2020), prévu au Cameroun.
PAR MOURAD SALHI

ingt-trois joueurs ont été
convoqués par le sélectionneur national, Ludovic
Batelli, pour prendre part à ce regroupement qui s’étalera jusqu’au 17 de
mois en cours. Plusieurs joueurs titulaires lors du match aller, disputé au
stade Mustapha-Tchaker de Blida,
n’ont pas été retenus cette fois-ci.
Il s’agit, entre autres, d’El Habib
Bouguelmouna, Hamza Koudri,
Arezki Hamroun, Houssam-Eddine
Gacha. Conscient de l’importance de

V

17

SPORTS

ce rendez-vous, Batelli a convoqué 6
milieux de terrain et 6 attaquants. Ce
qui résume bien l’envie et la détermination du coach à aller chercher la
qualification en terre marocaine. Dans
cette liste, on retient surtout la convocation de 6 joueurs du CR
Belouizdad. Dos au mur, Ludovic
Batelli n’a plus droit à l’erreur s’il
veut poursuivre son aventure en
Algérie. Ayant déjà vécu une
première élimination dernièrement
avec l’équipe nationale olympique, le
technicien français est appelé à trouver la bonne formule qui lui évitera la
porte de sortie.
"Désormais, nous n’avons plus
droit à l’erreur. Notre mission est loin
d’être facile au Maroc, mais nous
allons faire de notre mieux pour relever le défi. Nous avons devant nous
suffisamment du temps pour mieux
nous préparer. Tout le monde est
conscient de ce qui l’attend au
Maroc", a indiqué Ludovic Batteli,
qui est également le directeur des
équipes nationales. Ce dernier sera
rejoint au Maroc par le staff technique
de l’équipe A, à sa tête Djamel
Belmadi. "Le sélectionneur national
et les autres membres du staff tech-

JUDO/MONDIAUX 2019
DES VÉTÉRANS

L’Algérie glane
1 médaille or, 2
argent
et 2 bronze...

nique de l'équipe nationale A rejoindra le groupe au Maroc au lendemain
du match amical face à la Colombie,
soit le 16 octobre prochain", a indiqué
la Fédération algérienne de football
(Faf) sur son site internet. Belmadi l’a
d’ailleurs confirmé. "Après le match
face à la Colombie, mon staff ira au
Maroc pour aider Batelli", a-t-il dit.
Le staff technique sera au complet le
16 octobre, soit à 3 jours du match
retour face au Maroc. L’entraîneur
profitera de cette occasion pour
apporter les réglages qui s’imposent
dans le groupe. En tous cas, la présence de Djamel Belmadi sera d’un
grand apport pour Ludovic Batelli.
Pour le programme de préparation, le
technicien français prévoit un travail
spécifique pendant toute cette période
qui précède le match. Outre l’aspect
psychologique des joueurs, Batelli
s’étalera dans sa préparation sur le
plan technico-tactique. Ayant constaté
des insuffisances lors de la manche
aller, Ludovic Batelli ne veut rien laisser au hasard pour préparer une
équipe conquérante pour le Maroc.
M. S.

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Les décisions de la LFP tombent

La commission de discipline de la
Ligue de football professionnel (LFP)
a annoncé lundi sa décision d'octroyer
la victoire (3-0) au MC Alger face à
l'USM Alger, forfait pour le derby de
la capitale qui devait se jouer samedi
dans le cadre de la mise à jour de la 4e
journée du championnat de Ligue 1.
Le club de Soustara a été sanctionné d'une défalcation de trois
points plus une amende d'un million
de dinars, ajoute la même source sur
son site officiel, précisant que le

champion d'Algérie sortant sera privé
de sa quote-part des droits TV relative
au derby qui n'a pas eu lieu. Pour rappel, la direction de l'USMA a saisi la
LFP pour le report de cette rencontre.
Le club a justifié sa demande de
report par le fait que ce derby soit programmé en pleine date Fifa, se basant
dans sa requête sur l'article 29 des
règlements généraux de la compétition de la Ligue 1, saison 2019-2020.
L'USMA a également déploré l'absence de six joueurs internationaux,

retenus actuellement dans différentes
sélections nationales. Il s'agit du gardien de but Sifour, de Hamra,
Khemaïssia, Benhamouda et Belarbi,
retenus en sélection militaire, ainsi
que du Libyen Muaid Ellafi, appelé
en équipe nationale de son pays.
Par ailleurs, la commission de discipline a auditionné l’entraîneur du
MC Alger, Bernard Casoni. Ce dernier écope d'une suspension de deux
matches pour "contestation répétée".
APS

La sélection algérienne de
judo a terminé à la 18e place au
classement
général
des
Mondiaux 2019 des vétérans, disputés du 10 au 13 octobre à
Marrakech (Maroc), avec une or,
deux argent et deux bronze.
La compétition a été remportée par la France (22 or, 24 argent
et 47 bronze), devant la Russie
(10 or, 2 argent et 14 bronze) au
moment où le Brésil a complété
le podium, avec 6 or, 7 argent et
14 bronze.C'est la judoka Houria
Hammour qui a offert à l'Algérie
sa seule médaille d'or dans ces
Mondiaux 2019 des vétérans,
après sa brillante victoire chez les
moins de 57 kilos de la catégorie
F5. Les médailles d'argent, quant
à elles, ont été l'œuvre
d'Abdelkrim Rouibet et Lamri
Rabah, respectivement chez les
moins de 66 kilos (M3) et les
moins de 100 kilos (M1), alors
que les deux bronze ont été glanées par Hafid Bouhella et
Noureddine Yagoubi, tous les
deux chez les moins de 81 kg de
la catégorie M4.

...l'Algérienne
Houria Hammour
en or

La sélection algérienne a été la
première nation africaine dans ce
tournoi, devant l'Egypte, le
Maroc et le Sénégal.
Au total, 982 judokas représentant 51 pays ont pris part à cet
évènement. Avec 304 athlètes
engagés, la France a été le pays le
mieux représenté dans ces
Mondiaux, loin devant le Brésil
(59), l'Italie (54) et la Russie (53).
APS

CHAMPIONNAT MILITAIRE DE KARATE/DO

Plus de 200 athlètes en compétition à Zéralda

Plus de deux cents athlètes représentant 20 équipes des différentes
régions, écoles et unités de l'Armée
nationale populaire (ANP) prennent
part au Championnat national militaire de karaté-do (kata - kumité),
ouvert lundi à l'école supérieure de la
Gendarmerie nationale à Zéralda

(Alger). Dans son allocution d'ouverture, le directeur de l'école supérieure
de la Gendarmerie nationale, le colonel Haoues Bejaoui, a mis l’accent,
sur l'"importance de la pratique sportive dans les rangs de l'ANP", soulignant que l’état-major de l’"Armée a
mis en place tous les moyens néces-

saires pour le développement du sport
militaire". Il a également appelé "les
athlètes participants à faire preuve de
fair-play et de loyauté durant la compétition". La compétition qui s'étalera
jusqu'au 17 octobre, verra le déroulement des épreuves de kata et de
kumité dans les deux sexes. Les

épreuves de kumité chez les messieurs
seront disputées dans cinq catégories
de poids : -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84
kg et +84 kg. Chez les dames, cinq
catégories de poids ont également été
inscrites au programme : -50 kg, 55kg, -61 kg, -68 kg et +68 kg.
APS
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PORTUGAL

Ronaldo toujours plus haut, toujours
plus fort
Encore buteur avec sa
sélection contre l'Ukraine (12) lundi, l'attaquant portugais
Cristiano Ronaldo continue
d'inscrire son nom dans
l'histoire du football, et passe
le magnifique palier des 700
buts en carrière. Une
performance rare.

ristiano Ronaldo marque les esprits,
encore et toujours ! Un joueur
exceptionnel, hors norme… Les
mots manquent au moment de décrire
Cristiano Ronaldo. Parfois décrié, d'autres
fois adulé, le Portugais marque pourtant le
football de son empreinte, et ne cesse de
renforcer sa légende depuis plusieurs
années. En club comme en sélection, le
quintuple Ballon d'Or sait se montrer décisif et porter les siens. Lundi encore, malgré la défaite de la Seleçao face à l'Ukraine
(1-2) pour le compte des éliminatoires de
l'Euro 2020, le joueur de la Juventus

C

Turin a encore scoré, et atteint un nouveau
palier. 700 buts en carrière, rien que cela !
Buteur sur penalty, l'ancien joueur du Real
Madrid a inscrit le 700e but de sa carrière
en match officiel, mais aussi sa 95e réalisation en sélection, le tout en 162 capes
internationales. Pour cette dernière don-

née, celui qui a débuté au Sporting
Lisbonne continue donc d'augmenter ses
statistiques qui constituaient déjà un record
en équipe nationale. Des chiffres incroyables, pour un joueur qui ne s'est jamais
fixé la moindre limite. "Les records viennent naturellement, je ne les cherche pas,

PSG

Neymar, ça commence à faire beaucoup

Blessé à la cuisse gauche avec la sélection
du Brésil, Neymar sera indisponible pendant environ un mois. Une nouvelle blessure qui s'ajoute à une liste déjà longue
depuis son arrivée au PSG en 2017. Le
verdict est tombé lundi soir : Neymar (27
ans) va manquer au minimum quatre
semaines de compétition. Sorti après seulement 12 minutes lors du match amical
du Brésil face au Nigeria (1-1), dimanche,
l'attaquant du Paris Saint-Germain souffre
d'une lésion du biceps fémoral de la cuisse
gauche. Une blessure de plus... Depuis
son arrivée au Paris SG en 2017, l'ancien
Barcelonais a manqué 48 matchs pour
cause de blessures. Touché aux côtes (1

match), à la cuisse droite (6 matchs), à la
cuisse gauche (1 match) et au pied droit
(40 matchs) - dont 34 matchs pour ses
deux graves blessures en février 2018 et
janvier 2019 - , l'Auriverde a raté 39 % des
rencontres disputées par Paris durant cette
période (123 matchs toutes compétitions
confondues). Et la liste va donc s'allonger.
Si le calendrier initial est respecté,
Neymar va manquer six autres rencontres
au cours des quatre prochaines semaines :
quatre matchs de championnat (Nice,
Marseille, Dijon, Brest) et deux matchs de
Ligue des Champions (la double confrontation contre le FC Bruges). Une nouvelle
absence dont le PSG se serait bien passé

alors que Thomas Tuchel doit composer
avec les pépins de Kylian Mbappé et
Edinson Cavani ces dernières semaines.
Neymar trop fragile ? Malgré un talent
qu'il a encore démontré depuis son retour à
la compétition le 14 septembre dernier (4
buts en 5 matchs), après l'épisode houleux
de son départ manqué cet été, Neymar va
forcément soulever de nouvelles interrogations sur sa fragilité physique. Au Brésil,
les observateurs s'interrogent déjà sur sa
capacité à revenir au top sur une longue
période et ne manqueront pas de souligner
que la Seleçao a remporté la dernière Copa
America sans lui.

REAL

Hazard ne se laisse pas abattre par les critiques

Auteur de débuts mitigés avec le Real
Madrid, l'ailier Eden Hazard n'est pas épargné par les critiques en Espagne. Avec un
brin d'humour, l'international belge a
répondu à ses détracteurs et a surtout affiché une belle sérénité. Eden Hazard reste
sûr de lui au Real Madrid. 1 seul but mar-

qué en 6 matchs disputés toutes compétitions confondues. Acheté pour 100 millions d'euros en provenance de Chelsea
l'été dernier, l'ailier Eden Hazard ne connait
pas des premiers pas rêvés au Real Madrid.
Freiné par une blessure à la cuisse en
début de saison, l'international belge peine
à retrouver sa meilleure forme physique et
s'attire de nombreuses critiques en
Espagne. Durant cette trêve internationale,
Hazard s'est distingué lors des matchs
faciles de l'équipe de Belgique contre San
Marin (9-0) jeudi et le Kazakhstan (2-0)
dimanche avec notamment trois passes
décisives délivrées. Et l'ancien Lillois a
également profité de l'occasion pour accorder une interview au média de son pays La
Dernière Heure. Invité à revenir sur les
nombreuses critiques dont il fait l'objet,
Hazard a joué la carte de l'humour. "Non,
je n'ai pas vécu des semaines difficiles à
Madrid. Je sais qu'on parle beaucoup du
Real partout, c'est d'ailleurs pour ça que j'y
suis, mais je ne comprends pas encore bien
l'Espagnol. Je ne vois pas les critiques", a

lancé avec le sourire la star des Diables
Rouges. Une simple question de temps ?
Serein et plutôt sur la bonne voie avec son
premier but marqué avec le Real juste
avant la trêve contre Grenade (4-2), le
joueur de 28 ans demande simplement du
temps pour pouvoir faire ses preuves.
Pour le consultant de beIN Sports Arsène
Wenger, Hazard ne va pas tarder à montrer
son meilleur visage sous les couleurs des
Merengue. "Hazard sera une star au Real
Madrid. Hazard n'a peur de personne. C'est
un joueur exceptionnel pour créer des
occasions et les conclure lorsqu'il doit le
faire dans des matchs importants. Je ne
crois pas qu'on ait vu le vrai Hazard pour
le moment. Il n'est pas au top physiquement. Après, on verra son vrai niveau arriver", a assuré l'ex-coach d'Arsenal. Avec le
Clasico à venir face au FC Barcelone le 26
octobre prochain, Hazard serait bien inspiré de répondre présent pour faire taire les
critiques.

ils viennent me chercher. Ce n'est pas
donné à tout le monde d'atteindre ce cap et
je remercie tout le monde, mes coéquipiers, mes collègues, mes entraîneurs et
tout le monde qui a aidé Cristiano à devenir le joueur qu'il est", déclarait sobrement
Ronaldo lundi au coup de sifflet final,
plein de reconnaissance pour ceux avec qui
il a évolué depuis ses débuts en professionnel. Forcément, CR7 intègre un nouveau cercle fermé avec un tel total de buts,
et ne se voit désormais devancer que par
cinq joueurs. En l'occurence Gerd Müller
(735 buts), Ferenç Puskas (746), Pelé
(767), Romario (772) et Josef Bican
(805), étincelant dans les années 1940.
Une performance rarissime et à souligner
donc, pour un joueur qui ne cesse de se
bonifier, malgré le poids des années. A 34
ans, le natif de Madère continue donc
d'impressionner au plus haut niveau et
pourra notamment se vanter d'avoir brillé
au sein des plus grands clubs du monde, de
Manchester United à la Juventus Turin, en
passant surtout par le Real Madrid. Et ce
n'est pas fini

Golden Boy La liste des 20
finalistes avec
Joao Felix, Ansu
Fati et Matteo
Guendouzi

Qui succédera à Matthijs de Ligt, élu
Golden Boy de l’année 2018 devant
Trent Alexander-Arnold (Liverpool)
et Justin Kluivert (AS Roma) ? Ce
ne sera certainement pas lui-même,
car même si le défenseur central
transféré de l’Ajax Amsterdam à la
Juventus l’été dernier fait partie des
20 nominés, son cas devrait poser
problème.
Un problème également symbolisé
par l’absence de Kylian Mbappé,
malgré une nouvelle saison de haute
volée réalisée avec le PSG et les
Bleus. Car depuis le sacre du
Tricolore en 2017, et celui qui lui
tendait les bras en 2018 après la victoire au Mondial, le quotidien italien
tente d’empêcher par tous les
moyens possibles un éventuel doublé.
En cette année 2019, le grand favori
semble donc être Joao Felix, auteur
d’une excellente seconde partie de
saison avec Benfica - avant de partir
à l’Atlético de Madrid l’été dernier et la sélection portugaise, qui lui a
permis de remporter la Ligue des
Nations.
Derrière, plusieurs joueurs font
figure d’outsiders. À l’image du prodige du Barça, Ansu Fati, ou encore
Jadon Sancho (Dortmund), Moise
Kean (Everton), Vinicius Jr (Real
Madrid), Phil Foden (Manchester
City),
Erling
Braut
Haland
(Salzbourg), Nicolo Zaniolo (AS
Roma), Mason Mount (Chelsea) et
sans
oublier
Kai
Havertz
(Leverkusen).
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ADRAR, SAISON TOURISTIQUE

BATNA

Vulgariser les potentialités
pour la réussite de la saison

Arrêt du
pompage des
eaux de Koudiet
Lemdouar

Une fuite dans la station de traitement à
l’unité de production du barrage de
Kouediet Lemdouar de la commune de
Timgad (Batna) a "causé un arrêt du pompage des eaux de cet ouvrage", a indiqué le
chargé de communication de l’unité locale
de l’Algérienne des eaux (ADE),
Abdelkarim Zaïm. La panne a interrompu
le pompage des eaux dans les trois couloirs de distribution qui alimentent au
total environ 300.000 habitants de la
wilaya en plus d’une partie de la wilaya de
Khenchela. La station de traitement produit quotidiennement près de 100.000 m3
dont 70.000 m3 dirigés vers les villes de la
wilaya de Batna et 20.000 m 3 vers
Khenchela.
Cette quantité est en deçà des besoins enregistrés, a considéré le cadre de l’ADE qui a
fait état d’une opération en cours
d’installation d’une station de traitement
monobloc d’une capacité de 25.000 m3 en
attendant le projet d’extension de la station
de traitement pour en porter la production
à 200.000 m3. La ville de Batna dispose
d’une capacité de stockage supplémentaire
de 80.000 m3 assurée par les châteaux
d’eau réalisés dans le cadre du projet de
sécurisation des approvisionnements en
eau de la ville pour 72 heures même en cas
d’arrêt du pompage du barrage, a ajouté la
même source.

MILA

Le secteur du tourisme et de
l’artisanat dans la wilaya
d’Adrar s’emploie à
promouvoir les opportunités
de vulgarisation des diverses
potentialités touristiques que
recèle la région en vue de
réussir la nouvelle saison du
tourisme saharien.
PAR BOUZIANE MEHDI

es efforts sont ainsi orientés vers
la valorisation des différentes
manifestations socioreligieuses et
populaires locales et sur le renforcement des structures d’accueil, dans le
but de promouvoir la destination
"Adrar" et satisfaire les attentes des
touristes amoureux de cette région du
Grand Sud.
Consciente du rôle de l’information et
de la sensibilisation dans la promotion
du tourisme local, la direction locale
du tourisme et de l’artisanat (DTA)
accorde une "grande importance à ce
volet, à travers l’exploitation des
moyens de communication pour valoriser les atours touristiques de la
région, dont les structures d’accueil,
la diversité des sites touristiques et
l’élaboration de programmes promotionnels susceptibles de rehausser
cette destination", a indiqué à l’APS le
DTA d’Adrar, Touhami Omari.
Une "batterie de mesures pratiques a
été prise, en coordination avec les différents partenaires, pour exploiter et

L

renforcer le produit touristique local,
dont l’ouverture de nouveaux circuits
touristiques et la réhabilitation des
anciens circuits à travers les ksour et
palmeraies, afin de conférer à ces
lieux une vocation purement touristique", a expliqué M. Omari.
L’on relève, dans ce cadre,
l’organisation, tout au long de l’année,
de près de 20 manifestations et fêtes
socioreligieuses populaires et traditionnelles, recensées à travers la
wilaya d'Adrar, dont des "maoussem
et waâda", aux dimensions nationale
et internationale, ainsi que les festivals culturels constituant un autre
levier pour la relance des activités
touristiques dans cette wilaya aux
multiples facettes touristiques.
D’intenses préparatifs ont été entrepris par les services concernés, avec le
concours des partenaires et professionnels, pour assurer la réussite de la
saison touristique saharienne, en
œuvrant à l’augmentation des capacités d’accueil qui atteignent 1.347 lits,
soit 650 chambres d’hôtel exploitées
actuellement.
Cette capacité totale sera renforcée, au
titre de la nouvelle saison saharienne,
par l’entrée en service de nouvelles
structures hôtelières, dont la réouverture de l’hôtel "Touat" au chef-lieu de
wilaya, après avoir fait l’objet d’une
opération
de
rénovation,
et
l’exploitation d’autres installations
touristiques, fruit de l’investissement
privé, susceptibles d’offrir 1.000 lits
supplémentaires.
Ce patrimoine touristique devra

contribuer indubitablement à la promotion des prestations du secteur et
de la compétitivité entre opérateurs
pour mettre un produit touristique de
qualité à la disposition des visiteurs.
Les efforts de développement du secteur se sont également traduits par
l’inscription en faveur de la wilaya de
plus de 100 projets touristiques, dont
27 sont à 50 % d’avancement de leur
travaux, 39 autres à des taux divers, et
60 opérations viennent d’être lancées
en chantier.
Dans l’optique d’assurer la réussite de
la nouvelle saison touristique, la DTA
d’Adrar a organisé des rencontres de
coordination avec les différents
acteurs et opérateurs pour prendre des
dispositions à même de dynamiser les
offices locaux du tourisme et prendre
en charge les préoccupations soulevées par les opérateurs.
Ces concertations ont été couronnées
par l’octroi de plusieurs avantages,
dont la réhabilitation du tourisme chez
l’habitant après approbation par le
ministère de tutelle, l’exploitation permanente des structures touristiques à
travers l’organisation d’expositions
d’artisanat, ainsi que la conclusion de
conventions avec les instances exécutives pour désigner des espaces
d’accueil de ces manifestations en vue
de renforcer les perspectives de commercialisation du produit de
l’artisanat et venir en aide aux artisans.
B. M.

Acclimatation du
faisan commun
en milieu forestier
de Hamala

L’expérience d’introduction de faisans
communs dans la forêt d’Ain Lekbira dans
la commune de Hamala a révélé la possibilité d’acclimatation de cette espèce
"intruse", a indiqué Houssam Lachehab,
président de l’association des chasseurs de
la commune de Hamala initiatrice de ce
projet. Initiée par l’Association de chasse
de cette commune et suivie par un vétérinaire, l’expérience a porté sur l’élevage en
plein air de 100 oiseaux de cette espèce
d’origine asiatique sur une aire clôturée de
24 mètres sur 9 mètres de la forêt protégée
Aïn-Lekbira.
"Aucun des individus introduits n’a été
perdu au bout de cinq mois", a souligné
M. Lachehab considérant que c'est "un
signe positif" prouvant l'acclimatation de
cette espèce avifaune dans ce milieu.
Les individus juvéniles seront mis en
liberté une fois matures et capables de
prendre soin d’eux-mêmes.
L’opération "vise à diversifier la faune des
milieux forestiers locaux et préparer le
gibier pour la saison de chasse afin
d’éviter la régression des populations faunistiques de cette forêt conséquemment à
la chasse", a ajouté la même source qui a
fait état de lâcher prochain d’autres espèces
animales dont le lièvre qui est capable de
s’acclimater avec le climat et la nature de
la région.
Le président de l’Association des chasseurs de la commune de Hamala a inscrit
cette action, lancée sous le slogan "La
chasse, loisir et non extermination", dans
le cadre du programme de limitation de la
"saignée" de la faune sauvage et de
l’encouragement de la pratique "chasser la
production du chasseur".
APS
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Margaret Atwood et Bernardine
Evaristo remportent le Booker Prize

CATALOGNE

Sanchez appelle à une "nouvelle étape"
basée sur le "dialogue"
Le chef du gouvernement
socialiste espagnol, Pedro
Sanchez, a appelé lundi à une
"nouvelle étape" en Catalogne
basée sur le "dialogue", après
la condamnation des
indépendantistes catalans
pour leur rôle dans la
tentative de sécession de
2017.

aintenant que la sentence a été
prononcée, une nouvelle étape
s'ouvre dans laquelle l'objectif
ne peut être que le rétablissement de la
coexistence en Catalogne", a déclaré M.
Sanchez lors d'une allocution télévisée.
Le chef du gouvernement a dit à l'adresse
du gouvernement indépendantiste régional catalan que son exécutif était "disposé
à contribuer au dialogue dans le cadre de
la légalité constitutionnelle".
La Cour suprême d'Espagne a condamné
neuf indépendantistes catalans, dont l'ancien vice-président régional Oriol
Junqueras, à des peines allant de 9 à 13
ans de prison. Trois autres ont été
condamnés à des amendes. Ces douze

"M

indépendantistes ont été jugés pour avoir
organisé le 1er octobre 2017, en dépit de
l'interdiction de la justice, un référendum
d'autodétermination, marqué par des violences policières, et pour la proclamation
le 27 du même mois d'une vaine déclaration d'indépendance par le parlement catalan. "Le naufrage d'un projet politique
(indépendantiste) qui a échoué est
confirmé aujourd'hui", a encore dit M.
Sanchez, en dénonçant la "fracture" que la
tentative de sécession a laissé en
Catalogne. Neuf indépendantistes catalans ont été condamnés lundi à des peines
allant de 9 à 13 ans de prison pour leur
rôle dans la tentative de sécession de la
Catalogne en 2017, une sentence qui
risque de relancer la tension dans cette
région que le séparatisme maintient en
ébullition depuis près de dix ans. L'arrêt

de la Cour suprême replace la question
catalane au centre du débat politique à
moins d'un mois des élections législatives
du 10 novembre.
L'ancien vice-président régional catalan
Oriol Junqueras a écopé de 13 ans de prison, la plus lourde peine des douze indépendantistes jugés de février à juin par la
haute instance judiciaire du pays, pour
sédition et détournements de fonds
publics. Les juges ont donc écarté les
accusations de rébellion émises par le parquet qui avait requis jusqu'à 25 ans de prison à l'encontre de Junqueras, numéro un
du parti Gauche républicaine de
Catalogne (ERC), qui était le principal
accusé en l'absence de l'ex-président catalan Carles Puigdemont, qui a fui en
Belgique. Huit autres indépendantistes
ont été condamnés à des peines allant de 9

MOZAMBIQUE, ÉLECTIONS GÉNÉRALES

Fin d’une campagne électorale tendue

Au Mozambique, 13 millions d’électeurs
sont appelés aux urnes ce mardi pour des
élections générales. Sauf énorme surprise,
le chef de l’État sortant, Filipe Nyusi et
son parti, le Frelimo, devraient l’emporter
devant leur éternel rival, la Renamo.
Toutefois, la compétition entre les deux
partis historiques n’a jamais été aussi
rude.
Candidats menacés, destruction de matériel électoral, rixes entre militants, les
incidents se sont multipliés ces dernières
semaines au Mozambique. Signe selon les
observateurs des difficultés du régime, au
pouvoir depuis plus de quarante ans.
Le Frelimo a réalisé le plus mauvais score
de son histoire, lors des élections locales

de l’an dernier, avec un peu plus de 51 %
des suffrages au niveau national. Et à
encore beaucoup à perdre. Pour la première fois, les Mozambicains éliront leurs
gouverneurs provinciaux, jusque-là nommés par le gouvernement.
En face, la Renamo n’a pas pour autant la
partie facile. Depuis le décès de son leader
historique, Afonso Dhlakama, l’année
dernière, le parti est divisé. L’aile militaire
du mouvement remet en question la légitimité du nouveau chef Ossufo Momade et
a menacé de mener des actes de violence
contre les candidats et les électeurs.
La société civile a déjà dénoncé de nombreuses irrégularités, notamment la présence d’électeurs fantômes sur les listes

électorales. Dans la province de Ghaza,
où a été assassiné un observateur électoral
la semaine dernière, elle a constaté un
nombre plus élevé d’inscrit sur les listes
électorales que d’électeurs éligibles.
Nous pensons qu’il y a des régions avec
des risques importants de violences,
comme par exemple à Nampula et
Zambezia où la compétition est très forte
entre les deux partis. Une autre région
comme Ghaza va également être difficile.
Un de nos observateurs a été tué dans
cette province et cela crée un climat de
peur. Dans le centre, il y a également eu
plusieurs attaques qui font que l’ambiance
est tendue. Donc nous pensons que tout
cela va avoir un impact le jour du vote.

ALLEMAGNE, APRÈS L’ATTENTAT XÉNOPHOBE

Manifestation à Berlin contre le racisme
et l'antisémitisme

Quatre jours après l'attentat xénophobe et
antisémite de Halle en Saxe, l'Allemagne
continue de réagir. L'auteur de l'attaque
voulait s'en prendre à une synagogue sans
réussir à y pénétrer. L'assaillant a tué une
passante et le client d'un restaurant turc.
Comme ailleurs dans le pays, une manifestation contre le racisme et l'antisémitisme a eu lieu ce dimanche 13 octobre à
Berlin. "Ceux qui parlent de signal
d’alarme quand un terroriste tue des
innocents à Halle n’ont pas compris la
gravité de la situation. Ce à quoi nous
assistons est une catastrophe et pas un
signal d’alarme", harangue un orateur
sous les applaudissements.
Les manifestants voulaient d’abord montrer leur solidarité avec les victimes de

Halle, et dénoncer aussi le racisme et l’antisémitisme. Mais les critiques, voire la
colère contre les responsables politiques,
sont sous-jacentes. Les orateurs ne veulent plus se satisfaire de phrases creuses,
mais exigent des mesures efficaces pour
lutter contre l’antisémitisme et ses causes.
Beaucoup ont le sentiment que le danger
n’a pas été suffisamment pris au sérieux
pendant longtemps.
Ils étaient 13.000 ce dimanche à Berlin
d’après les organisateurs, la moitié
d’après la police, à être descendus dans la
rue quatre jours après l’attentat de Halle.
"On est tous concernés par ce problème :
les juifs, les arabes, toutes les minorités,
explique un manifestant. On s'est dit qu'on
ne pouvait pas ne pas venir." Les mani-

festants dénoncent, comme certains responsables politiques, le fait que le succès
du parti d’extrême droite Alternative pour
l’Allemagne (AfD) libère la parole. Ce
dimanche matin, la présidente de la CDU
Annegret Kramp-Karrenbauer a ainsi qualifié le parti de "bras politique de l’extrémisme radical".
"Avec le parti de l'AfD, c'est plutôt que les
gens pensent qu'ils peuvent dire des
choses qu'ils n'osaient pas dire avant et
passer à l'action aussi, confie un autre
manifestant. Voilà ce qui a changé, je le
vois bien."
A Halle, une manifestation a aussi eu lieu
ce dimanche. D’autres ont été organisées
depuis mercredi dans de nombreuses
villes allemandes.

à 12 ans de prison pour sédition, et certains également pour détournements de
fonds publics. Figurent parmi eux l'ancienne présidente du parlement catalan
Carme Forcadell, les dirigeants des puissantes associations indépendantistes ANC
et Omnium Cultural, Jordi Sanchez et
Jordi Cuixart et cinq anciens "ministres"
régionaux. Ces 9 indépendantistes étaient
en détention provisoire, pour certains
depuis deux ans. 3 autres anciens membres du gouvernement catalan, qui étaient
en liberté conditionnelle, ont eux été
condamnés à des amendes pour désobéissance.

Pire crise en plus de 40 ans
Ces douze indépendantistes ont été jugés
pour avoir organisé le 1er octobre 2017, en
dépit de l'interdiction de la justice, un
référendum d'autodétermination, émaillé
de violences policières, et pour la proclamation le 27 du même mois d'une vaine
déclaration d'indépendance votée par le
parlement catalan.
Cette tentative de sécession de la
Catalogne, riche région du nord-est de
l'Espagne, avait été la pire crise politique
qu'ait connue le pays depuis la fin de la
dictature franquiste en 1975.

NIGER, ATTENTAT
À MAIN ARMÉE

L'auteure de La Servante
écarlate remporte le plus
prestigieux prix littéraire en
langue anglaise pour la 2e fois
de sa carrière, tandis
qu'Evaristo est récompensée
pour la 1re fois.

es écrivaines canadienne Margaret
Atwood
et
anglo-nigériane
Bernardine Evaristo ont remporté
lundi 14 octobre le Booker Prize, le
plus prestigieux prix littéraire de
langue anglaise. C'est la troisième fois
depuis sa création il y a 50 ans que le
prix couronne simultanément deux
livres.
Déjà couronnée il y a 19 ans, la
romancière et poétesse canadienne
Margaret Atwood est cette fois récompensée pour Les Testaments (The
Testaments), la suite très attendue de
La
Servante
écarlate
(The

L

Handmaid's Tale), dystopie misogyne
terrifiante qui s'est érigée en véritable
manifeste féministe à l'ère du mouvement #MeeToo. Souvent citée pour le
prix Nobel de littérature, Margaret

Atwood, 79 ans, a déjà remporté le
Booker Prize en 2000 pour son roman
historique Le Tueur aveugle. « Je suis
très surprise, j'aurais pensé que je
suis trop âgée », a réagi Margaret

Un chapitre du Dit du Genji miraculeusement
retrouvé à Tokyo

5 gendarmes
tués dans une
attaque à Abarey

Cinq gendarmes ont été tués samedi dernier à Abarey, non loin de la frontière
malienne, dans la région de Tillabéri.
Les gendarmes qui patrouillaient pour
sécuriser un marché hebdomadaire sont
tombés dans une embuscade tendue par
une soixantaine d'hommes armés à
moto. Ce sont des gendarmes du
Groupe d’action rapide de surveillance
et d’intervention (Garsi) qui ont été attaqués, un peloton d’environ trente éléments en mission de sécurisation du
marché hebdomadaire d’Abarey, situé à
45 kilomètres au nord-est de la préfecture d’Abala, précisent des sources
sécuritaires bien informées.
C’est en rentrant à leur base samedi dernier qu’ils sont tombés dans une embuscade tendue par une soixantaine de terroristes armés dit-on de AK 47, de
RPG7, de mitrailleuses M80 fixées au
guidon des motos.
Selon les nouvelles en provenance de la
commune rurale de Sanam, non loin de
ce marché hebdomadaire, l’ennemi est
sorti de la population et a attaqué les
gendarmes.
Les assaillants ont attaqué les gendarmes en se cachant derrière des
femmes et des enfants qu’ils ont utilisés
comme des boucliers humains, ce qui a
gêné les gendarmes dans leur riposte.
Selon des témoignages, les gendarmes
ont vaillamment tenu tête aux islamistes
qui ont battu en retraite en importants
les morts et blessés. Depuis 48 heures,
les gendarmes et militaires ratissent la
zone. Les assaillants ne sont autres que
des jeunes natifs d’Amud Abarey et ils
ont bénéficié de complicités.
Agences
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Le conte écrit par Murasaki Shikibu
au début du XIe siècle est considéré
comme l’un des plus vieux livres du
monde. La plus ancienne copie
manuscrite de l’œuvre a été retrouvée
dans la maison des descendants d’un
seigneur féodal.
Un pan de l’histoire japonaise ressurgit. Un chapitre manquant de « Genji
Monogatari », soit Le Dit du Genji,
conte paru en 1010, a été retrouvé
dans une maison à Tokyo. Mais
jusqu’à présent, quatre des cinquantequatre chapitres de l’œuvre avaient
traversé les siècles. Ils sont finalement
cinq.
Il ne s’agit pas de l’original de ce classique de la littérature nippone, mais
d’une partie de la toute première
retranscription réalisée par le poète
Fujiwara Teika au XIIe siècle.
Le Japan Times rapporte qu’elle a été
retrouvée en vidant une maison de
Tokyo où se trouvait l’héritage de la

famille de Motofuyu Okochi. Âgé de
72 ans, cet homme est un descendant
de l’ancien seigneur féodal du
domaine Mikawa-Yoshida de la préfecture d’Aichi.
Le manuscrit aurait été transmis aux
Okochi en 1743. La fondation
Reizeike Shiguretei Bunko qui œuvre
pour préserver le patrimoine culturel
japonais a authentifié l’extrait en le
comparant avec d’autres œuvres transcrites par Teika.
Composé de 54 chapitres, « Le Dit du
Genji » date du XIe siècle.
Le Dit du Genji est un écrit par
Murasaki Shikibu, dame de compagnie de l’impératrice du Japon à
l’époque où la cour résidait à Heian
(actuelle Kyoto). Composé de trois
parties divisées en 54 livres, l’œuvre
conte les aventures du Genji, le fils de
de l’empereur.
Nommé « Wakamurasaki », le passage
en question appartient au cinquième

chapitre, « Aobyoshibon », qui se
concentre sur la rencontre entre le
Genji, alors âgé de 18 ans, et sa future
femme, Murasaki-no-ue.
Japoniste français et spécialiste du Dit
du Genji, Charles Haguenauer écrivait
en 1959 à propos de ce que l’on considère comme l’un des plus vieux et
précieux livres du monde : « C’est une
œuvre qui offre un caractère profondément humain ; elle conserve, sous le
fard dont elle est parée, une fraîcheur
et un charme tels qu’elle prend tout
naturellement rang au nombre des
plus belles productions littéraires de
l’humanité. L’importance du Genji
monogatari réside en ce qu’il constitue un chef-d’œuvre à la lecture
duquel aucun esprit affiné ne restera
insensible, quelle que soit la civilisation qui l’a formé. »

Atwood, qui portait un badge du mouécologiste
Extinction
vement
Rébéllion.
Bernardine
L'Anglo-Nigériane
Evaristo a, elle, été récompensée pour
Girl, Woman, Other (non traduit en
français), chronique de la vie de
familles noires en Grande-Bretagne.
« Je suis la première femme noire à
remporter ce prix », a réagi
Bernardine Evaristo, 60 ans, qui a
jugé « incroyable » de partager le prix
avec une « légende » telle que
Margaret Atwood.
Lancé en 1969, le Booker Prize
récompense chaque année l'auteur du
« meilleur roman écrit en anglais et
publié au Royaume-Uni » de 50.000
livres (environ 57.200 euros), que se
partageront les deux lauréates.
L'année dernière, l'écrivaine Anna
Burns avait été la première Nordirlandaise à remporter le prix, pour
son roman Milkman.

Martin Eden,
une éducation
amoureuse et
politique sous
le soleil noir
de l’Italie

Le réalisateur italien Pietro
Marcello a transposé le célèbre
roman de Jack London dans
l’Italie des années 1950, et les
habits neufs de Martin Eden
vont parfaitement à Luca
Marinelli, qui a remporté la
coupe Volpi du meilleur acteur
à la Mostra de Venise.
Jeune matelot napolitain,
Martin Eden sauve la vie d’un
adolescent agressé sur le port.
C’est ainsi qu’il entre en
contact avec l’aristocratique
famille Orsini. Son amour partagé pour la fille de la maison,
Elena, pousse Martin à relever
les défis qui sont en lui. Pauvre
et inculte, mais possédé par le
démon d’écrire, il va étudier
comme un forcené jusqu’à
s’imposer dans le milieu littéraire. Mais cet accomplissement personnel est aussi la
source d’épreuves déchirantes.
Les questions d’éducation, de
classes sociales, d’engagement
politique, de vérité humaine et
artistique passent par la densité
du personnage, son charme
sombre, sa noblesse intime, son
irrémédiable marginalité. Ancré
dans la réalité du Sud italien, ce
beau mélodrame brillant et noir
vibre d’intelligence passionnée.
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INVASION TURQUE DE LA SYRIE

Risque de renforcement
de l’État islamique

La citronnelle, est-ce que
ça marche ?

Si l’insecte évite en général cette
plante, cela ne suffit pas à l’arrêter en
cas de besoin de sang. Si on aime
l’odeur de la citronnelle, on peut utiliser des bougies ou des essences, mais
il faut savoir que l’impact est très faible.
En ce qui concerne les aérosols et diffuseurs d’insecticide, ils ne présentent
un intérêt que lorsque la pièce est fermée. Ils peuvent présenter un risque
pour la santé de l’Homme (les enfants
notamment) et contribuent à la résistance des moustiques aux insecticides
: il faut donc les utiliser avec beaucoup de modération.

Un rapport de la Société française de
parasitologie a listé les anti-moustiques à éviter : "Il est fortement
recommandé de ne pas utiliser les
bracelets anti-insectes pour se protéger des moustiques, les appareils
sonores à ultrasons, la vitamine B1,
l’homéopathie, les raquettes électriques, les rubans, papiers et autres
autocollants gluants sans insecticides."
De même, des études universitaires
ont démontré que les lampes à lumière
bleue n’étaient pas efficaces : seuls
0,2 % des insectes piégés par ces
lampes sont des moustiques. De plus,
en tuant des insectes bénéfiques pour
les écosystèmes, elles seraient
néfastes pour l’environnement.
Aujourd'hui, l'ANSM (l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé) tente de réguler ce
marché et de contrôler les produits
pour vérifier s'ils sont actifs contre les
moustiques et s'ils ne sont pas
toxiques pour l'Homme.

Les forces d’Ankara et leurs
supplétifs syriens ont
poursuivi, sur terre et dans les
airs, l’agression engagée
contre les forces kurdes dans
le nord-est de la Syrie en
dépit de la condamnation par
plusieurs pays.

Le mal est fait : un petit bouton rouge
est apparu et les démangeaisons
redoublent d’intensité. Voici 6
conseils pour les soulager… nos
conseils pour soulager une piqûre de
moustique.
*Se laver au savon
Laver la région touchée à l'eau et au
savon. Le savon de Marseille a un
effet calmant (frotter à l'endroit de la
piqûre).
*Utiliser du bicarbonate de soude
L’utilisation du bicarbonate de soude
(appelé aussi - petite vache -) est une
possibilité intéressante. Mélanger du
bicarbonate (3/4) avec de l’eau (1/4)
et imbiber un tissu de cette solution.
Appliquer le tissu sur la piqûre de
moustique.
*Les plantes médicinales
Les feuilles de plantes médicinales ou
aromatiques soulagent lorsqu’on les
frotte sur la zone piquée. Prendre une
ou deux feuilles de plantain (mauvaise
herbe courante), la malaxer entre les
doigts (pour obtenir des sucs) et frotter généreusement sur la piqûre. A utiliser aussi : feuilles de pissenlit,
feuilles de menthe, rondelle d’oignon.
*Appliquer une source de chaleur
Pour parasiter les démangeaisons, rien
de tel que la chaleur ! Appliquer une

ource de paix : c’est le nom
donné à l’opération que mène
l’armée turque contre les forces
kurdes dans le nord-est de la Syrie.
Recep Tayyip Erdogan est donc parti
en guerre en brandissant des mots qui
inspirent la quiétude. Toutefois cette
offensive pourrait surtout devenir une
source d’ennuis pour le Président turc.
Les risques sont de plusieurs ordres et
dépendent de l’ampleur et de la durée
de l’offensive. Le problème, justement, est que personne ne sait
jusqu’où les soldats turcs et leurs supplétifs syriens ont l’intention de pénétrer en territoire syrien.
"La décision de lancer l’offensive
nous est revenue, celle de la terminer
ne nous appartient pas", résume
Metin Gürcan, spécialiste des questions de défense, sur son compte
Twitter. "Ce sont d’abord Trump et
Poutine, puis Assad, Téhéran,
Baghdad et Erbil qui décideront de
l’évolution, de la durée, de l’intensité
et du rythme de l’offensive", poursuit
cet ancien militaire, qui s’interroge :
"Avons-nous une stratégie de sortie?"
Sur le papier, l’ambition d’Ankara est
de créer à sa frontière une zone de
sécurité "nettoyée" des combattants
kurdes. Les cartes diffusées par les
officiels turcs dessinent une vaste
région de 30 kilomètres de profondeur
sur 480 kilomètres de long entre le
fleuve Euphrate et la frontière irakienne. La Turquie veut y renvoyer
quelque 2 millions de Syriens réfugiés
sur son sol. Or, elle n’a le soutien de
personne pour un projet d’une telle
ampleur – ni des Américains, ni des
Européens, ni des Russes ou des
Iraniens. A tout le moins, Tayyip
Erdogan demande à ces puissances de
ne pas s’interposer dans ses projets,
comme il l’a dit jeudi dans sa première déclaration depuis le lancement
de l’offensive. Adressant aussi un
message aux Européens il n emanque
pas de menacer disant : "Si vous qualifiez notre opération d’invasion, nous
vous enverrons 3,6 millions de réfugiés !"

S

Attention aux pièges

Comment soulager
une piqûre de moustique ?
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source de chaleur au proche voisinage
de l’endroit de la piqûre (tissu imbibé
d’eau brûlante, lampe, tasse de café)
pendant une quinzaine de secondes. A
l’inverse, un glaçon peut s’avérer tout
aussi efficace.

*Les antihistaminiques
L’utilisation d’antihistaminiques est
très efficace. Sous forme de crème, ils
agissent en bloquants les effets de
l’histamine et soulagent les démangeaisons les plus vives. Les effets des
antihistaminiques
(Benadryl,
Réactine) commencent à se faire ressentir dans l’heure qui suit leur
emploi.

*Les corticostéroïdes
Les corticostéroïdes sont en général
d’un grand confort et très efficaces
contre les piqûres. Elles diminuent les
conséquences de la réaction inflammatoire, c'est-à-dire à la fois les
démangeaisons et le gonflement de
l’œdème. L’application matin et soir
permet de résorber la piqûre en deux
ou trois jours. Seul hic : une ordonnance est parfois requise pour se procurer ces crèmes.

Que faire en cas de piqûre
par un moustique tigre ?

*Ne paniquez pas, la piqûre est en
général totalement inoffensive
*Comparez votre insecte à la description du moustique tigre sur Internet
*En cas de doute, de rougeurs ou
démangeaisons importantes ou de fièvre, consultez un médecin.
Le moustique tigre est aisément
reconnaissable à ses rayures nettes
noires et blanches sur le corps et les
pattes. Il vole et pique le jour (moustique diurne), il est petit (moins d’1
cm) et plutôt balourd.
Attention, tout moustique rayé n’est
pas un moustique tigre.

Risque d’infection par la
dengue ou le chikungunya

Il faut savoir que la piqûre de moustique tigre ne peut transmettre la
dengue ou le chikungunya que si le
moustique a préalablement piqué
quelqu’un de malade. Donc tant qu’il
n’y a pas d’épidémie de dengue ou de
chikungunya dans votre région, il n’y

a a priori pas de risque concernant ces
maladies.

Quels sont les symptômes
de la piqûre ?

Généralement, la piqûre de moustique
peut être ressentie lorsqu’il pique
(comme un brin de paille sèche) et
démange comme celle du moustique
commun. Chez certaines personnes, la
piqûre de moustique tigre provoquent
des boutons plus gros et plus rouges
que les moustiques communs. Il se
peut également que la piqûre démange
plus.
Vous pouvez utiliser les remèdes classiques pour calmer les démangeaisons.
Dans certains cas (chez des personnes
allergiques), les piqûres peuvent
nécessiter un traitement à base de cortisone pour soulager les démangeaisons.

Symptômes du chikungunya
ou de la dengue

Si vous avez été piqué par un moustique tigre qui était porteur du virus du
chikungunya ou de la dengue, vous
êtes susceptible d’être infecté par ce
virus. Ces deux maladies sont caractérisées principalement par une forte
fièvre brutale, ainsi que des douleurs
articulaires. Elles peuvent également
être accompagnées d’autres symptômes.

Comment lutter contre
le moustique tigre ?

Pour lutter contre le moustique tigre,
vous devez agir principalement selon
deux axes : supprimer toutes les eaux
stagnantes de votre environnement
pour éviter sa prolifération et utilisez
des répulsifs et pièges pour réduire sa
population.

Un conseil des Nations
unies impuissant

À l’invitation de la Grande-Bretagne,
de la France, de l’Allemagne, de la
Belgique et de la Pologne, le Conseil
de sécurité des Nations unies a tenu
une session à huis clos pour discuter
de l’opération militaire turque contre
les Kurdes dans le nord-est de la

Syrie.
Les membres du Conseil de sécurité
se sont contentés de considérer cette
invasion de la Syrie par la Turquie
comme une simple opération militaire
contre des Kurdes, sans aucune autre
considération pour les victimes civiles
mortes ou blessées parmi les habitants
de toutes les confessions et ethnies,
sans parler de la destruction des infrastructures, dont au moins une station
d’eau potable près de Ras al-Aïn ; les
frappes sur des sites archéologiques
remontant à des siècles et des siècles
dans cette région du nord de la Syrie
qui a déjà connu tant de massacres aux
mains des Turcs et des Kurdes aussi ;
sans parler de la souveraineté de la
Syrie que tous déclarent vouloir respecter.

Les forces du régime syrien
se rapprochent de la frontière
turque

Les États-Unis ont annoncé dimanche
13 octobre qu'ils allaient procéder au
retrait du millier de soldats encore stationnés dans le nord de la Syrie, où
l'armée turque a intensifié son offensive, tandis que Damas a conclu un
accord avec les forces kurdes pour
redéployer des troupes à la frontière
turco-syrienne.
Les forces du régime syrien se sont
rapprochées de la frontière avec la
Turquie, où les troupes d'Ankara et
des supplétifs syriens mènent des
combats
contre
les
Kurdes.
Brandissant des drapeaux syriens,
entourées par des habitants venus
saluer leur arrivée, les forces se sont
déployées à la périphérie de Tal-Tamr,
au sud de la ville frontalière de Ras alAïn, où se déroulent des combats.
L'agence officielle syrienne Sana a
confirmé l'arrivée "des unités de
l'armée arabe syrienne" à la localité
de Tal Tamr, située à une trentaine de
kilomètres de Ras al-Aïn. Selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH), certaines unités de
l'armée sont même arrivées jusqu'à
près de six kilomètres de la frontière.
Face à la progression de l'offensive
turque, les Kurdes ont annoncé
dimanche avoir conclu un accord avec
Damas pour le déploiement de l'armée
syrienne près de la frontière "en soutien aux Forces démocratiques

syriennes (FDS)", la principale
alliance de combattants kurdes et
arabes, dominée par les YPG.

L’inquiétante inconstance
de Donald Trump

Trump a tweeté qu’un accord entre la
Turquie et les Kurdes dans la région
est l’une de trois options envisagées.
"Nous avons l’un de trois choix :
envoyer des milliers de soldats et
gagner militairement, frapper très
durement la Turquie financièrement
avec des sanctions ajoutées, ou faire
les médiateurs dans un deal entre la
Turquie et les Kurdes !", a-t-il tweeté
Au Conseil de sécurité, la Russie et
les États-Unis ont refusé de condamner l’opération turque en Syrie
Par conséquent : y a-t-il un accord
sous la table qui commence à révéler
son contenu ? Un plan qui consisterait
à ce que la Turquie établisse la zone
de sécurité qu’elle réclame conformément à l’accord turco-américain de
juillet dernier : que les FDS restent à
l’est de l’Euphrate sur une superficie
de 22.000 km2 ; et que les Américains
restent temporairement dans cette
région "kurde" durant le processus
politique ?
Sur la scène politique, le principal
parti d’opposition (CHP, social-démocrate), tout en approuvant l’incursion,
exprime ses inquiétudes. "N’oublions
pas que la Turquie est menacée sur
plusieurs fronts. Nos soldats ne doivent pas se retrouver enlisés au
Moyen-Orient", avertit Engin Özkoç,
chef du groupe CHP au parlement. Et
d’accuser les Etats-Unis d’avoir
"abandonné à la Turquie les membres
de Daech qu’eux-mêmes et les
Européens n’ont pas neutralisés".
Cet opposant fait référence au souhait
de Donald Trump de confier à Ankara
le sort des djihadistes détenus,
jusqu’ici, par les combattants kurdes.
Recep Tayyip Erdogan n’avait rien
demandé de tel. Soucieux de ne pas
fâcher son homologue américain, il a
pourtant été contraint d’ajouter l’Etat
islamique parmi les cibles de
l’offensive.

Seuls face à la Turquie,
les Kurdes n'ont plus
rien à perdre

"Nous ferons ce qu’il y a à faire avec

les membres de Daech", a assuré le
président turc. "Ceux qui doivent rester en prison y resteront, une autre
partie sera renvoyée dans leur pays si
ces derniers les acceptent. Quand la
Turquie aura pris le contrôle de cette
région, Daech ne pourra plus y réapparaître."
La puissance d'un tweet présidentiel
Toutefois, outre qu’une telle mission
attribuerait à Ankara la responsabilité
d’une résurgence de Daech, elle pose
aussi un risque pour les troupes
turques au sol et pour les villes
turques, frappées ces dernières années
par une série d’attentats. De lourdes
pertes humaines pourraient se retourner contre le Président Erdogan, dont
l’offensive jouit pour l’instant d’un
large soutien des Turcs.
Reste enfin le coût potentiel de cette
opération. Donald Trump a menacé
"d’anéantir" l’économie de la
Turquie, déjà mal en point, si celle-ci
"dépassait les bornes" en Syrie.
Or tous les Turcs ont en mémoire la
crise diplomatique d’août 2018, provoquée par la détention d’un pasteur
américain. Un seul tweet de Donald
Trump avait suffi à déstabiliser
l’économie locale, faisant dégringoler
la livre turque de près de 40 % par
rapport au dollar.
Avec son annonce du retrait des
troupes américaines de Syrie, le président américain a braqué les pontes de
son parti alors qu’il suffirait que 20
sénateurs républicains lui tournent le
dos pour qu’il soit destitué. Dans sa
stratégie du chaos, Donald Trump
dévoile ses limites
Roi du chaos, empereur de la confusion, Donald Trump est passé maître
dans l’art du brouillage de pistes. S’il
fallait trouver une certaine logique
dans son annonce explosive,
dimanche, de retirer les troupes américaines de Syrie, il y en aurait deux.
D’une part, le Président applique une
promesse de campagne alors qu’il vise
sa propre réélection en 2020 et, de
l’autre, il cherche à faire diversion, et
parvient à imposer une autre polémique à la place de l’affaire ukrainienne qui lui vaut désormais d’être
visé
par
une
procédure
d’impeachment.
Donald Trump sait parfaitement changer de narratif quand cela l’arrange.
Sauf qu’une fois de plus, il semble
avoir agi seul, en méconnaissance
totale des réalités du terrain. Fin 2018,
quand il avait annoncé une première
fois le rappel des soldats américains
de Syrie, James Mattis, son chef du
Pentagone, avait claqué la porte de la
Maison-Blanche. Aujourd’hui, sous
pression, le Président est contraint de
rétropédaler, pendant que son administration tente tant bien que mal
d’interpréter sa diplomatie-bazooka et
de nuancer sa décision. Un scénario
déjà vu et connu.
Agences
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Tout savoir sur les piqûres de moustiques
Comme chez les guêpes et
les abeilles, ce sont les
femelles qui sont
responsables des piqûres
chez l’Homme. Après
l’accouplement, la femelle
part à la chasse pour
recueillir le sang des
mammifères afin de trouver
la source de protéines
nécessaire pour nourrir ses
œufs.

outons, rougeurs, démangeaisons… en été, les moustiques sont une véritable
plaie pour les vacanciers. Si la plupart du temps ils sont inoffensifs,
ils peuvent parfois être meurtriers.
On considère qu’ils ont tué plus
d’humains que tout autre insecte ou
animal par la transmission de maladies comme la dengue ou la malaria. Chaque année, ils tuent près de
trois millions de personnes dans le
monde. Pourquoi nous piquent-ils ?
Comment les en empêcher ?
Comment soulager une piqûre ?

B

Pourquoi le moustique
nous pique-t-il ?

Comme chez les guêpes et les
abeilles, ce sont les femelles moustiques qui sont responsables des
piqûres chez l’Homme. Après
l’accouplement, la femelle part à la
chasse pour recueillir le sang des
mammifères afin de trouver la
source de protéines nécessaire pour
nourrir ses œufs.
Quarante-huit heures après la prise
de ce repas, les femelles fécondées
déposent leurs œufs à la surface
d’une eau stagnante (mares, ruisseaux, flaques…). L'eau est absolument nécessaire au développement
des œufs du moustique : une terre
humide ne suffira pas.Cette

séquence - reproduction-piqûreponte - est répétée plusieurs fois au
cours de la vie du moustique. La
durée et la fréquence du cycle
dépend de l’espèce mais on estime
que le moustique commun reproduit ce cycle deux fois par semaine
en été. Une piqûre suffit largement
à couvrir les besoins en protéines
des œufs : il est donc faux de penser qu’un moustique puisse être
responsable de plusieurs piqûres le
temps d’une nuit. La piqûre, le plus
souvent nocturne (généralement à
l’aube ou au crépuscule) et indolore, dure environ trois minutes si
le moustique n’est pas dérangé.

injecte de la salive qui empêche le
sang de coaguler dans sa trompe. Il
peut ainsi aspirer tranquillement,
grâce au deuxième canal, le sang
resté fluide. La quantité de sang
prélevée varie alors de 5 à 10 mm3.
Lorsque le moustique a terminé son
repas, il part comme il est venu :
sans se préoccuper de ce qui se
passe dans l’organisme humain.

Inutile d’éteindre la lumière pour
les éviter, le moustique repère sa
cible grâce à son odorat. Il est
d’abord capable de sentir la présence de dioxyde de carbone (émis
par la respiration et la transpiration
des êtres vivants) à plus de trente
mètres de distance. Plus il se rapproche, plus il va détecter les
odeurs humaines composées par les
acides gras (sébum, acide butyrique), les acides lactiques ou
autres relents ammoniaqués émis
par la peau, comme l’haleine ou
l’urine. Lorsqu’il se trouve tout
proche de la peau de l’Homme, il
utilise des thermorécepteurs. Ces
détecteurs de chaleur infrarouges
vont lui permettre de trouver la veinule, plus chaude, à l’intérieur de
laquelle il va puiser le sang nécessaire à sa ponte. Le système visuel,
surtout sensible aux mouvements,
est en fait très peu performant.

Pourquoi la piqûre de
moustique gratte-t-elle ?

Pourquoi gratter
nous soulage-t-il ?

Lorsque le moustique est en place,
il enfonce ses stylets à travers la
peau jusque dans la veinule de
l’homme. Grâce à un premier
canal, formé par l’hypopharynx, il

Qui se fait le plus piquer ?

Le système immunitaire
en alerte

Le moustique n’a donc pas dispersé
un anesthésiant dans l’organisme,
comme on le dit souvent. Sa salive
qui n’avait pour but que de stabiliser les plaquettes sanguines, va
avoir un tout autre effet. Devant la
présence de cette substance inconnue, notre système immunitaire se
met en alerte et envoie des mastocytes en première ligne. Ces cellules ont la capacité de détecter des
substances
étrangères,
et
d’exploser à leur contact pour protéger l’organisme. En éclatant, elles
libèrent
massivement
de
l’histamine, qui provoque les rougeurs et les démangeaisons que
l’on connaît. D’autres agents
immunitaires sont ensuite attirés et
font apparaître un petit bouton
rouge. Il s’agit d’un gonflement de
la peau rempli d’eau : il ne faut en
aucun cas tenter de le percer, sous
peine de risquer une infection.
Cela explique pourquoi les piqûres
grattent généralement beaucoup
plus au printemps qu'à la fin de
l'été, où le corps s’est habitué progressivement à la salive du moustique.

Repérer sa proie

Contrairement à une idée reçue, les
moustiques ne sont pas sensibles à
la quantité de sucre dans le sang.
Les - peaux sucrées - peuvent donc
se rassurer ! En réalité, il existe
deux raisons principales qui expliquent ce phénomène.
Comme nous l’avons vu, les
démangeaisons sont dues à une
réaction allergique à la salive du
moustique. Certains organismes,
pour des raisons que l’on ignore, ne
la considèrent pas comme nocive et
la réaction allergique passe pratiquement inaperçue. Ils auront alors
l’impression d’être moins piqué
que les autres !

On le répète souvent assez : il ne
faut pas gratter ses piqûres de
moustiques. Plus facile à dire qu’à
faire… Mais pourquoi gratter fait-il
autant de bien ?

Des odeurs corporelles
favorites

Pour comprendre ce phénomène, il
faut observer ce qui se passe au
niveau de la peau lors d’une piqûre.
On sait que la peau possède de
nombreux capteurs capables
d’interpréter les stimulis extérieurs.
Ces capteurs sont reliés à des fibres
sensitives qui vont transmettre au
cerveau
l’information
selon
laquelle l’organisme est en danger :
brûlure, coupure, pincement… Ce
sont des informations d’alerte. Par
exemple, lorsque la peau est brûlée,
le cerveau induit la perception de la
douleur pour alerter l’individu du
danger qu’il encoure. Ici, dans le
cas d’une piqûre du moustique, les
fibres sensitives transmettent
l’inflammation qu’elles ont détectée et le cerveau induit les démangeaisons.
Certaines fibres sensitives sont
capables de percevoir de simples

signaux de toucher, comme les
caresses par exemple. Ces stimulis
ne vont pas mettre en alerte le cerveau, mais ils sont tout de même
porteurs d’une information dite de
contact. L’information de contact et
celle d’alerte vont circuler au sein
du même réseau nerveux si elles
sont localisées dans une région
proche. Des interactions peuvent
avoir lieu entre les deux, et une
information peut en parasiter une
autre.

Ainsi, lorsque nous grattons autour
d’un bouton de moustique,
l’information de contact est perçue
par le cerveau et nous court-circuitons l’information d’alerte. Durant
un court laps de temps, le cerveau
ne reçoit plus le message de
l’inflammation et les démangeai-

Parasiter l'inflammation

sons disparaissent. Cette atténuation de la perception douloureuse
peut également s’illustrer lorsque
l’on prend un coup et que l'on
masse la zone blessée. Ce sont les
mêmes mécanismes qui entrent en
jeu.

Plus ça me gratte,
plus je me gratte

Pour autant, il faut éviter le plus
possible de succomber à la tentation. Gratter peut permettre aux
bactéries de traverser la peau et
causer des surinfections. Et plus on
gratte, plus ça gratte ! Comment
expliquer ce phénomène ?
En fait, l’action mécanique de gratter active des terminaisons nerveuses et va libérer des molécules
d’histamine, qui vont à leur tour
entraîner des démangeaisons. C’est
un véritable cercle vicieux.

Mais des recherches récentes montrent qu’il ne s’agit probablement
pas de l’unique raison. Les moustiques sont attirés par les odeurs
corporelles des organismes. Cellesci sont liées aux phéromones que
nous dégageons, et dont certaines
sont plus attractives que d’autres.
Cela peut être lié à la nourriture, la
quantité de sueur, l’utilisation d’un
parfum mais aussi de la composition bactérienne de notre peau.
C’est ce dernier point qui a retenu
l’attention des chercheurs de
l’université de Wageningen (PaysBas). Ils ont étudié 48 hommes
pour tenter de savoir quelles odeurs
et quelles populations bactériennes
étaient préférées par les moustiques. Neuf d’entre eux ont été
particulièrement piqués, alors que
sept ont réussi à passer entre les
mailles du filet. Chez les personnes
les plus piquées, on retrouve souvent la même caractéristique : une
grande quantité de bactéries. On
retrouve chez eux des bactéries très
attractives et émettrices de composés volatils puissants : Leptotrichia
sp., Delfia sp. et Actinobacteria

Gp3 sp. En revanche, les porteurs
de Variovorax sp. et Pseudomonas
sp. sont très peu piqués…
Ajoutons également, que les
femmes enceintes sont généralement piqués davantage en raison
des hormones abondamment secrétées.

*Adopter une bonne hygiène corporelle
Puisque les moustiques sont attirés
par les odeurs corporelles (sébum,
sueur), il convient d’adopter une
bonne hygiène corporelle. Certains
parfums peuvent attirer les
femelles, d’autres les repousser, il
n’y a, donc, pas de règle précise
concernant les fragrances.

Conseils anti-moustique :

*Exposer sa peau au minimum
La manière dont on s’habille peut
aussi faire la différence. Plus les
vêtements sont longs et amples,
moins la peau est exposée. On peut
également envisager de porter des
chaussettes. Mais ce conseil est
souvent difficile à suivre à cause de
la chaleur qui règne l’été.
Souvenez-vous simplement qu’il
faut privilégier les vêtements clairs,
car les moustiques sont attirés par
les couleurs foncés qui émettent
plus de chaleur !
*Eviter les endroits près d'eau
stagnante
Les moustiques sont nombreux à
proximité des endroits où ils peuvent pondre. Par conséquent, il faut
chercher à éliminer l’eau stagnante
(seaux, poubelles, pneus, récipients…), couvrir les réservoirs
d'eau, évacuer l'eau des bâches…
*Placer un ventilateur près de soi
Les piqûres sont moins nombreuses
lors des journées très venteuses, car
les moustiques ne peuvent pas lutter contre les flux d’air. Placer un

ventilateur à petite vitesse sur le
balcon ou dans la chambre, les
empêchera d’entrer ou de se déplacer convenablement.

*Se protéger, surtout en fin de
journée
Les moustiques sont les plus actifs
en fin de journée. Evitez de vous
trouver à l’extérieur sans protection
lors de cette période.

*Adopter la moustiquaire
Pour être sûr de dormir sans être
réveillé par des bourdonnements de
moustiques, une moustiquaire
s’impose. Si elle est imprégnée
d’insecticide, elle constitue une
prévention de choix.

*Utiliser un répulsif
Pour les vêtements, on peut utiliser
des répulsifs à base de perméthrine.
Ils résistent à plusieurs lavages du
linge et se montrent très efficaces.
Il faut toutefois avoir bien à l’esprit
que la perméthrine est toxique pour
le chat, et un certain nombre de
batraciens. Il existe des produits
qu’on applique sur la peau et qui
empêchent le moustique de
s’approcher et de piquer : ce sont
des répulsifs. Quatre molécules ont
été unanimement reconnues par les
autorités de santé pour leur pouvoir
anti-moustique : le DEET (le plus
connu), le KBR (ou picaridine),
l’IR 35/35 (recommandé pour les
femmes enceintes) et le citrodiol.
Ces agents bloquent les récepteurs
olfactifs des moustiques. Comme
ils sont puissants, il vaut mieux les
réserver à certaines circonstances
précises, c'est-à-dire là où il y a
vraiment beaucoup de moustiques
et là où il y a des risques de transmissions de maladies. Pour les
autres circonstances, il suffit généralement de suivre un certain nombre de conseils pratiques.
GGG
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INVASION TURQUE DE LA SYRIE

Risque de renforcement
de l’État islamique

La citronnelle, est-ce que
ça marche ?

Si l’insecte évite en général cette
plante, cela ne suffit pas à l’arrêter en
cas de besoin de sang. Si on aime
l’odeur de la citronnelle, on peut utiliser des bougies ou des essences, mais
il faut savoir que l’impact est très faible.
En ce qui concerne les aérosols et diffuseurs d’insecticide, ils ne présentent
un intérêt que lorsque la pièce est fermée. Ils peuvent présenter un risque
pour la santé de l’Homme (les enfants
notamment) et contribuent à la résistance des moustiques aux insecticides
: il faut donc les utiliser avec beaucoup de modération.

Un rapport de la Société française de
parasitologie a listé les anti-moustiques à éviter : "Il est fortement
recommandé de ne pas utiliser les
bracelets anti-insectes pour se protéger des moustiques, les appareils
sonores à ultrasons, la vitamine B1,
l’homéopathie, les raquettes électriques, les rubans, papiers et autres
autocollants gluants sans insecticides."
De même, des études universitaires
ont démontré que les lampes à lumière
bleue n’étaient pas efficaces : seuls
0,2 % des insectes piégés par ces
lampes sont des moustiques. De plus,
en tuant des insectes bénéfiques pour
les écosystèmes, elles seraient
néfastes pour l’environnement.
Aujourd'hui, l'ANSM (l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé) tente de réguler ce
marché et de contrôler les produits
pour vérifier s'ils sont actifs contre les
moustiques et s'ils ne sont pas
toxiques pour l'Homme.

Les forces d’Ankara et leurs
supplétifs syriens ont
poursuivi, sur terre et dans les
airs, l’agression engagée
contre les forces kurdes dans
le nord-est de la Syrie en
dépit de la condamnation par
plusieurs pays.

Le mal est fait : un petit bouton rouge
est apparu et les démangeaisons
redoublent d’intensité. Voici 6
conseils pour les soulager… nos
conseils pour soulager une piqûre de
moustique.
*Se laver au savon
Laver la région touchée à l'eau et au
savon. Le savon de Marseille a un
effet calmant (frotter à l'endroit de la
piqûre).
*Utiliser du bicarbonate de soude
L’utilisation du bicarbonate de soude
(appelé aussi - petite vache -) est une
possibilité intéressante. Mélanger du
bicarbonate (3/4) avec de l’eau (1/4)
et imbiber un tissu de cette solution.
Appliquer le tissu sur la piqûre de
moustique.
*Les plantes médicinales
Les feuilles de plantes médicinales ou
aromatiques soulagent lorsqu’on les
frotte sur la zone piquée. Prendre une
ou deux feuilles de plantain (mauvaise
herbe courante), la malaxer entre les
doigts (pour obtenir des sucs) et frotter généreusement sur la piqûre. A utiliser aussi : feuilles de pissenlit,
feuilles de menthe, rondelle d’oignon.
*Appliquer une source de chaleur
Pour parasiter les démangeaisons, rien
de tel que la chaleur ! Appliquer une

ource de paix : c’est le nom
donné à l’opération que mène
l’armée turque contre les forces
kurdes dans le nord-est de la Syrie.
Recep Tayyip Erdogan est donc parti
en guerre en brandissant des mots qui
inspirent la quiétude. Toutefois cette
offensive pourrait surtout devenir une
source d’ennuis pour le Président turc.
Les risques sont de plusieurs ordres et
dépendent de l’ampleur et de la durée
de l’offensive. Le problème, justement, est que personne ne sait
jusqu’où les soldats turcs et leurs supplétifs syriens ont l’intention de pénétrer en territoire syrien.
"La décision de lancer l’offensive
nous est revenue, celle de la terminer
ne nous appartient pas", résume
Metin Gürcan, spécialiste des questions de défense, sur son compte
Twitter. "Ce sont d’abord Trump et
Poutine, puis Assad, Téhéran,
Baghdad et Erbil qui décideront de
l’évolution, de la durée, de l’intensité
et du rythme de l’offensive", poursuit
cet ancien militaire, qui s’interroge :
"Avons-nous une stratégie de sortie?"
Sur le papier, l’ambition d’Ankara est
de créer à sa frontière une zone de
sécurité "nettoyée" des combattants
kurdes. Les cartes diffusées par les
officiels turcs dessinent une vaste
région de 30 kilomètres de profondeur
sur 480 kilomètres de long entre le
fleuve Euphrate et la frontière irakienne. La Turquie veut y renvoyer
quelque 2 millions de Syriens réfugiés
sur son sol. Or, elle n’a le soutien de
personne pour un projet d’une telle
ampleur – ni des Américains, ni des
Européens, ni des Russes ou des
Iraniens. A tout le moins, Tayyip
Erdogan demande à ces puissances de
ne pas s’interposer dans ses projets,
comme il l’a dit jeudi dans sa première déclaration depuis le lancement
de l’offensive. Adressant aussi un
message aux Européens il n emanque
pas de menacer disant : "Si vous qualifiez notre opération d’invasion, nous
vous enverrons 3,6 millions de réfugiés !"
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Attention aux pièges

Comment soulager
une piqûre de moustique ?
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source de chaleur au proche voisinage
de l’endroit de la piqûre (tissu imbibé
d’eau brûlante, lampe, tasse de café)
pendant une quinzaine de secondes. A
l’inverse, un glaçon peut s’avérer tout
aussi efficace.

*Les antihistaminiques
L’utilisation d’antihistaminiques est
très efficace. Sous forme de crème, ils
agissent en bloquants les effets de
l’histamine et soulagent les démangeaisons les plus vives. Les effets des
antihistaminiques
(Benadryl,
Réactine) commencent à se faire ressentir dans l’heure qui suit leur
emploi.

*Les corticostéroïdes
Les corticostéroïdes sont en général
d’un grand confort et très efficaces
contre les piqûres. Elles diminuent les
conséquences de la réaction inflammatoire, c'est-à-dire à la fois les
démangeaisons et le gonflement de
l’œdème. L’application matin et soir
permet de résorber la piqûre en deux
ou trois jours. Seul hic : une ordonnance est parfois requise pour se procurer ces crèmes.

Que faire en cas de piqûre
par un moustique tigre ?

*Ne paniquez pas, la piqûre est en
général totalement inoffensive
*Comparez votre insecte à la description du moustique tigre sur Internet
*En cas de doute, de rougeurs ou
démangeaisons importantes ou de fièvre, consultez un médecin.
Le moustique tigre est aisément
reconnaissable à ses rayures nettes
noires et blanches sur le corps et les
pattes. Il vole et pique le jour (moustique diurne), il est petit (moins d’1
cm) et plutôt balourd.
Attention, tout moustique rayé n’est
pas un moustique tigre.

Risque d’infection par la
dengue ou le chikungunya

Il faut savoir que la piqûre de moustique tigre ne peut transmettre la
dengue ou le chikungunya que si le
moustique a préalablement piqué
quelqu’un de malade. Donc tant qu’il
n’y a pas d’épidémie de dengue ou de
chikungunya dans votre région, il n’y

a a priori pas de risque concernant ces
maladies.

Quels sont les symptômes
de la piqûre ?

Généralement, la piqûre de moustique
peut être ressentie lorsqu’il pique
(comme un brin de paille sèche) et
démange comme celle du moustique
commun. Chez certaines personnes, la
piqûre de moustique tigre provoquent
des boutons plus gros et plus rouges
que les moustiques communs. Il se
peut également que la piqûre démange
plus.
Vous pouvez utiliser les remèdes classiques pour calmer les démangeaisons.
Dans certains cas (chez des personnes
allergiques), les piqûres peuvent
nécessiter un traitement à base de cortisone pour soulager les démangeaisons.

Symptômes du chikungunya
ou de la dengue

Si vous avez été piqué par un moustique tigre qui était porteur du virus du
chikungunya ou de la dengue, vous
êtes susceptible d’être infecté par ce
virus. Ces deux maladies sont caractérisées principalement par une forte
fièvre brutale, ainsi que des douleurs
articulaires. Elles peuvent également
être accompagnées d’autres symptômes.

Comment lutter contre
le moustique tigre ?

Pour lutter contre le moustique tigre,
vous devez agir principalement selon
deux axes : supprimer toutes les eaux
stagnantes de votre environnement
pour éviter sa prolifération et utilisez
des répulsifs et pièges pour réduire sa
population.

Un conseil des Nations
unies impuissant

À l’invitation de la Grande-Bretagne,
de la France, de l’Allemagne, de la
Belgique et de la Pologne, le Conseil
de sécurité des Nations unies a tenu
une session à huis clos pour discuter
de l’opération militaire turque contre
les Kurdes dans le nord-est de la

Syrie.
Les membres du Conseil de sécurité
se sont contentés de considérer cette
invasion de la Syrie par la Turquie
comme une simple opération militaire
contre des Kurdes, sans aucune autre
considération pour les victimes civiles
mortes ou blessées parmi les habitants
de toutes les confessions et ethnies,
sans parler de la destruction des infrastructures, dont au moins une station
d’eau potable près de Ras al-Aïn ; les
frappes sur des sites archéologiques
remontant à des siècles et des siècles
dans cette région du nord de la Syrie
qui a déjà connu tant de massacres aux
mains des Turcs et des Kurdes aussi ;
sans parler de la souveraineté de la
Syrie que tous déclarent vouloir respecter.

Les forces du régime syrien
se rapprochent de la frontière
turque

Les États-Unis ont annoncé dimanche
13 octobre qu'ils allaient procéder au
retrait du millier de soldats encore stationnés dans le nord de la Syrie, où
l'armée turque a intensifié son offensive, tandis que Damas a conclu un
accord avec les forces kurdes pour
redéployer des troupes à la frontière
turco-syrienne.
Les forces du régime syrien se sont
rapprochées de la frontière avec la
Turquie, où les troupes d'Ankara et
des supplétifs syriens mènent des
combats
contre
les
Kurdes.
Brandissant des drapeaux syriens,
entourées par des habitants venus
saluer leur arrivée, les forces se sont
déployées à la périphérie de Tal-Tamr,
au sud de la ville frontalière de Ras alAïn, où se déroulent des combats.
L'agence officielle syrienne Sana a
confirmé l'arrivée "des unités de
l'armée arabe syrienne" à la localité
de Tal Tamr, située à une trentaine de
kilomètres de Ras al-Aïn. Selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH), certaines unités de
l'armée sont même arrivées jusqu'à
près de six kilomètres de la frontière.
Face à la progression de l'offensive
turque, les Kurdes ont annoncé
dimanche avoir conclu un accord avec
Damas pour le déploiement de l'armée
syrienne près de la frontière "en soutien aux Forces démocratiques

syriennes (FDS)", la principale
alliance de combattants kurdes et
arabes, dominée par les YPG.

L’inquiétante inconstance
de Donald Trump

Trump a tweeté qu’un accord entre la
Turquie et les Kurdes dans la région
est l’une de trois options envisagées.
"Nous avons l’un de trois choix :
envoyer des milliers de soldats et
gagner militairement, frapper très
durement la Turquie financièrement
avec des sanctions ajoutées, ou faire
les médiateurs dans un deal entre la
Turquie et les Kurdes !", a-t-il tweeté
Au Conseil de sécurité, la Russie et
les États-Unis ont refusé de condamner l’opération turque en Syrie
Par conséquent : y a-t-il un accord
sous la table qui commence à révéler
son contenu ? Un plan qui consisterait
à ce que la Turquie établisse la zone
de sécurité qu’elle réclame conformément à l’accord turco-américain de
juillet dernier : que les FDS restent à
l’est de l’Euphrate sur une superficie
de 22.000 km2 ; et que les Américains
restent temporairement dans cette
région "kurde" durant le processus
politique ?
Sur la scène politique, le principal
parti d’opposition (CHP, social-démocrate), tout en approuvant l’incursion,
exprime ses inquiétudes. "N’oublions
pas que la Turquie est menacée sur
plusieurs fronts. Nos soldats ne doivent pas se retrouver enlisés au
Moyen-Orient", avertit Engin Özkoç,
chef du groupe CHP au parlement. Et
d’accuser les Etats-Unis d’avoir
"abandonné à la Turquie les membres
de Daech qu’eux-mêmes et les
Européens n’ont pas neutralisés".
Cet opposant fait référence au souhait
de Donald Trump de confier à Ankara
le sort des djihadistes détenus,
jusqu’ici, par les combattants kurdes.
Recep Tayyip Erdogan n’avait rien
demandé de tel. Soucieux de ne pas
fâcher son homologue américain, il a
pourtant été contraint d’ajouter l’Etat
islamique parmi les cibles de
l’offensive.

Seuls face à la Turquie,
les Kurdes n'ont plus
rien à perdre

"Nous ferons ce qu’il y a à faire avec

les membres de Daech", a assuré le
président turc. "Ceux qui doivent rester en prison y resteront, une autre
partie sera renvoyée dans leur pays si
ces derniers les acceptent. Quand la
Turquie aura pris le contrôle de cette
région, Daech ne pourra plus y réapparaître."
La puissance d'un tweet présidentiel
Toutefois, outre qu’une telle mission
attribuerait à Ankara la responsabilité
d’une résurgence de Daech, elle pose
aussi un risque pour les troupes
turques au sol et pour les villes
turques, frappées ces dernières années
par une série d’attentats. De lourdes
pertes humaines pourraient se retourner contre le Président Erdogan, dont
l’offensive jouit pour l’instant d’un
large soutien des Turcs.
Reste enfin le coût potentiel de cette
opération. Donald Trump a menacé
"d’anéantir" l’économie de la
Turquie, déjà mal en point, si celle-ci
"dépassait les bornes" en Syrie.
Or tous les Turcs ont en mémoire la
crise diplomatique d’août 2018, provoquée par la détention d’un pasteur
américain. Un seul tweet de Donald
Trump avait suffi à déstabiliser
l’économie locale, faisant dégringoler
la livre turque de près de 40 % par
rapport au dollar.
Avec son annonce du retrait des
troupes américaines de Syrie, le président américain a braqué les pontes de
son parti alors qu’il suffirait que 20
sénateurs républicains lui tournent le
dos pour qu’il soit destitué. Dans sa
stratégie du chaos, Donald Trump
dévoile ses limites
Roi du chaos, empereur de la confusion, Donald Trump est passé maître
dans l’art du brouillage de pistes. S’il
fallait trouver une certaine logique
dans son annonce explosive,
dimanche, de retirer les troupes américaines de Syrie, il y en aurait deux.
D’une part, le Président applique une
promesse de campagne alors qu’il vise
sa propre réélection en 2020 et, de
l’autre, il cherche à faire diversion, et
parvient à imposer une autre polémique à la place de l’affaire ukrainienne qui lui vaut désormais d’être
visé
par
une
procédure
d’impeachment.
Donald Trump sait parfaitement changer de narratif quand cela l’arrange.
Sauf qu’une fois de plus, il semble
avoir agi seul, en méconnaissance
totale des réalités du terrain. Fin 2018,
quand il avait annoncé une première
fois le rappel des soldats américains
de Syrie, James Mattis, son chef du
Pentagone, avait claqué la porte de la
Maison-Blanche. Aujourd’hui, sous
pression, le Président est contraint de
rétropédaler, pendant que son administration tente tant bien que mal
d’interpréter sa diplomatie-bazooka et
de nuancer sa décision. Un scénario
déjà vu et connu.
Agences
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Margaret Atwood et Bernardine
Evaristo remportent le Booker Prize

CATALOGNE

Sanchez appelle à une "nouvelle étape"
basée sur le "dialogue"
Le chef du gouvernement
socialiste espagnol, Pedro
Sanchez, a appelé lundi à une
"nouvelle étape" en Catalogne
basée sur le "dialogue", après
la condamnation des
indépendantistes catalans
pour leur rôle dans la
tentative de sécession de
2017.

aintenant que la sentence a été
prononcée, une nouvelle étape
s'ouvre dans laquelle l'objectif
ne peut être que le rétablissement de la
coexistence en Catalogne", a déclaré M.
Sanchez lors d'une allocution télévisée.
Le chef du gouvernement a dit à l'adresse
du gouvernement indépendantiste régional catalan que son exécutif était "disposé
à contribuer au dialogue dans le cadre de
la légalité constitutionnelle".
La Cour suprême d'Espagne a condamné
neuf indépendantistes catalans, dont l'ancien vice-président régional Oriol
Junqueras, à des peines allant de 9 à 13
ans de prison. Trois autres ont été
condamnés à des amendes. Ces douze

"M

indépendantistes ont été jugés pour avoir
organisé le 1er octobre 2017, en dépit de
l'interdiction de la justice, un référendum
d'autodétermination, marqué par des violences policières, et pour la proclamation
le 27 du même mois d'une vaine déclaration d'indépendance par le parlement catalan. "Le naufrage d'un projet politique
(indépendantiste) qui a échoué est
confirmé aujourd'hui", a encore dit M.
Sanchez, en dénonçant la "fracture" que la
tentative de sécession a laissé en
Catalogne. Neuf indépendantistes catalans ont été condamnés lundi à des peines
allant de 9 à 13 ans de prison pour leur
rôle dans la tentative de sécession de la
Catalogne en 2017, une sentence qui
risque de relancer la tension dans cette
région que le séparatisme maintient en
ébullition depuis près de dix ans. L'arrêt

de la Cour suprême replace la question
catalane au centre du débat politique à
moins d'un mois des élections législatives
du 10 novembre.
L'ancien vice-président régional catalan
Oriol Junqueras a écopé de 13 ans de prison, la plus lourde peine des douze indépendantistes jugés de février à juin par la
haute instance judiciaire du pays, pour
sédition et détournements de fonds
publics. Les juges ont donc écarté les
accusations de rébellion émises par le parquet qui avait requis jusqu'à 25 ans de prison à l'encontre de Junqueras, numéro un
du parti Gauche républicaine de
Catalogne (ERC), qui était le principal
accusé en l'absence de l'ex-président catalan Carles Puigdemont, qui a fui en
Belgique. Huit autres indépendantistes
ont été condamnés à des peines allant de 9

MOZAMBIQUE, ÉLECTIONS GÉNÉRALES

Fin d’une campagne électorale tendue

Au Mozambique, 13 millions d’électeurs
sont appelés aux urnes ce mardi pour des
élections générales. Sauf énorme surprise,
le chef de l’État sortant, Filipe Nyusi et
son parti, le Frelimo, devraient l’emporter
devant leur éternel rival, la Renamo.
Toutefois, la compétition entre les deux
partis historiques n’a jamais été aussi
rude.
Candidats menacés, destruction de matériel électoral, rixes entre militants, les
incidents se sont multipliés ces dernières
semaines au Mozambique. Signe selon les
observateurs des difficultés du régime, au
pouvoir depuis plus de quarante ans.
Le Frelimo a réalisé le plus mauvais score
de son histoire, lors des élections locales

de l’an dernier, avec un peu plus de 51 %
des suffrages au niveau national. Et à
encore beaucoup à perdre. Pour la première fois, les Mozambicains éliront leurs
gouverneurs provinciaux, jusque-là nommés par le gouvernement.
En face, la Renamo n’a pas pour autant la
partie facile. Depuis le décès de son leader
historique, Afonso Dhlakama, l’année
dernière, le parti est divisé. L’aile militaire
du mouvement remet en question la légitimité du nouveau chef Ossufo Momade et
a menacé de mener des actes de violence
contre les candidats et les électeurs.
La société civile a déjà dénoncé de nombreuses irrégularités, notamment la présence d’électeurs fantômes sur les listes

électorales. Dans la province de Ghaza,
où a été assassiné un observateur électoral
la semaine dernière, elle a constaté un
nombre plus élevé d’inscrit sur les listes
électorales que d’électeurs éligibles.
Nous pensons qu’il y a des régions avec
des risques importants de violences,
comme par exemple à Nampula et
Zambezia où la compétition est très forte
entre les deux partis. Une autre région
comme Ghaza va également être difficile.
Un de nos observateurs a été tué dans
cette province et cela crée un climat de
peur. Dans le centre, il y a également eu
plusieurs attaques qui font que l’ambiance
est tendue. Donc nous pensons que tout
cela va avoir un impact le jour du vote.

ALLEMAGNE, APRÈS L’ATTENTAT XÉNOPHOBE

Manifestation à Berlin contre le racisme
et l'antisémitisme

Quatre jours après l'attentat xénophobe et
antisémite de Halle en Saxe, l'Allemagne
continue de réagir. L'auteur de l'attaque
voulait s'en prendre à une synagogue sans
réussir à y pénétrer. L'assaillant a tué une
passante et le client d'un restaurant turc.
Comme ailleurs dans le pays, une manifestation contre le racisme et l'antisémitisme a eu lieu ce dimanche 13 octobre à
Berlin. "Ceux qui parlent de signal
d’alarme quand un terroriste tue des
innocents à Halle n’ont pas compris la
gravité de la situation. Ce à quoi nous
assistons est une catastrophe et pas un
signal d’alarme", harangue un orateur
sous les applaudissements.
Les manifestants voulaient d’abord montrer leur solidarité avec les victimes de

Halle, et dénoncer aussi le racisme et l’antisémitisme. Mais les critiques, voire la
colère contre les responsables politiques,
sont sous-jacentes. Les orateurs ne veulent plus se satisfaire de phrases creuses,
mais exigent des mesures efficaces pour
lutter contre l’antisémitisme et ses causes.
Beaucoup ont le sentiment que le danger
n’a pas été suffisamment pris au sérieux
pendant longtemps.
Ils étaient 13.000 ce dimanche à Berlin
d’après les organisateurs, la moitié
d’après la police, à être descendus dans la
rue quatre jours après l’attentat de Halle.
"On est tous concernés par ce problème :
les juifs, les arabes, toutes les minorités,
explique un manifestant. On s'est dit qu'on
ne pouvait pas ne pas venir." Les mani-

festants dénoncent, comme certains responsables politiques, le fait que le succès
du parti d’extrême droite Alternative pour
l’Allemagne (AfD) libère la parole. Ce
dimanche matin, la présidente de la CDU
Annegret Kramp-Karrenbauer a ainsi qualifié le parti de "bras politique de l’extrémisme radical".
"Avec le parti de l'AfD, c'est plutôt que les
gens pensent qu'ils peuvent dire des
choses qu'ils n'osaient pas dire avant et
passer à l'action aussi, confie un autre
manifestant. Voilà ce qui a changé, je le
vois bien."
A Halle, une manifestation a aussi eu lieu
ce dimanche. D’autres ont été organisées
depuis mercredi dans de nombreuses
villes allemandes.

à 12 ans de prison pour sédition, et certains également pour détournements de
fonds publics. Figurent parmi eux l'ancienne présidente du parlement catalan
Carme Forcadell, les dirigeants des puissantes associations indépendantistes ANC
et Omnium Cultural, Jordi Sanchez et
Jordi Cuixart et cinq anciens "ministres"
régionaux. Ces 9 indépendantistes étaient
en détention provisoire, pour certains
depuis deux ans. 3 autres anciens membres du gouvernement catalan, qui étaient
en liberté conditionnelle, ont eux été
condamnés à des amendes pour désobéissance.

Pire crise en plus de 40 ans
Ces douze indépendantistes ont été jugés
pour avoir organisé le 1er octobre 2017, en
dépit de l'interdiction de la justice, un
référendum d'autodétermination, émaillé
de violences policières, et pour la proclamation le 27 du même mois d'une vaine
déclaration d'indépendance votée par le
parlement catalan.
Cette tentative de sécession de la
Catalogne, riche région du nord-est de
l'Espagne, avait été la pire crise politique
qu'ait connue le pays depuis la fin de la
dictature franquiste en 1975.

NIGER, ATTENTAT
À MAIN ARMÉE

L'auteure de La Servante
écarlate remporte le plus
prestigieux prix littéraire en
langue anglaise pour la 2e fois
de sa carrière, tandis
qu'Evaristo est récompensée
pour la 1re fois.

es écrivaines canadienne Margaret
Atwood
et
anglo-nigériane
Bernardine Evaristo ont remporté
lundi 14 octobre le Booker Prize, le
plus prestigieux prix littéraire de
langue anglaise. C'est la troisième fois
depuis sa création il y a 50 ans que le
prix couronne simultanément deux
livres.
Déjà couronnée il y a 19 ans, la
romancière et poétesse canadienne
Margaret Atwood est cette fois récompensée pour Les Testaments (The
Testaments), la suite très attendue de
La
Servante
écarlate
(The

L

Handmaid's Tale), dystopie misogyne
terrifiante qui s'est érigée en véritable
manifeste féministe à l'ère du mouvement #MeeToo. Souvent citée pour le
prix Nobel de littérature, Margaret

Atwood, 79 ans, a déjà remporté le
Booker Prize en 2000 pour son roman
historique Le Tueur aveugle. « Je suis
très surprise, j'aurais pensé que je
suis trop âgée », a réagi Margaret

Un chapitre du Dit du Genji miraculeusement
retrouvé à Tokyo

5 gendarmes
tués dans une
attaque à Abarey

Cinq gendarmes ont été tués samedi dernier à Abarey, non loin de la frontière
malienne, dans la région de Tillabéri.
Les gendarmes qui patrouillaient pour
sécuriser un marché hebdomadaire sont
tombés dans une embuscade tendue par
une soixantaine d'hommes armés à
moto. Ce sont des gendarmes du
Groupe d’action rapide de surveillance
et d’intervention (Garsi) qui ont été attaqués, un peloton d’environ trente éléments en mission de sécurisation du
marché hebdomadaire d’Abarey, situé à
45 kilomètres au nord-est de la préfecture d’Abala, précisent des sources
sécuritaires bien informées.
C’est en rentrant à leur base samedi dernier qu’ils sont tombés dans une embuscade tendue par une soixantaine de terroristes armés dit-on de AK 47, de
RPG7, de mitrailleuses M80 fixées au
guidon des motos.
Selon les nouvelles en provenance de la
commune rurale de Sanam, non loin de
ce marché hebdomadaire, l’ennemi est
sorti de la population et a attaqué les
gendarmes.
Les assaillants ont attaqué les gendarmes en se cachant derrière des
femmes et des enfants qu’ils ont utilisés
comme des boucliers humains, ce qui a
gêné les gendarmes dans leur riposte.
Selon des témoignages, les gendarmes
ont vaillamment tenu tête aux islamistes
qui ont battu en retraite en importants
les morts et blessés. Depuis 48 heures,
les gendarmes et militaires ratissent la
zone. Les assaillants ne sont autres que
des jeunes natifs d’Amud Abarey et ils
ont bénéficié de complicités.
Agences

15

CULTURE

Le conte écrit par Murasaki Shikibu
au début du XIe siècle est considéré
comme l’un des plus vieux livres du
monde. La plus ancienne copie
manuscrite de l’œuvre a été retrouvée
dans la maison des descendants d’un
seigneur féodal.
Un pan de l’histoire japonaise ressurgit. Un chapitre manquant de « Genji
Monogatari », soit Le Dit du Genji,
conte paru en 1010, a été retrouvé
dans une maison à Tokyo. Mais
jusqu’à présent, quatre des cinquantequatre chapitres de l’œuvre avaient
traversé les siècles. Ils sont finalement
cinq.
Il ne s’agit pas de l’original de ce classique de la littérature nippone, mais
d’une partie de la toute première
retranscription réalisée par le poète
Fujiwara Teika au XIIe siècle.
Le Japan Times rapporte qu’elle a été
retrouvée en vidant une maison de
Tokyo où se trouvait l’héritage de la

famille de Motofuyu Okochi. Âgé de
72 ans, cet homme est un descendant
de l’ancien seigneur féodal du
domaine Mikawa-Yoshida de la préfecture d’Aichi.
Le manuscrit aurait été transmis aux
Okochi en 1743. La fondation
Reizeike Shiguretei Bunko qui œuvre
pour préserver le patrimoine culturel
japonais a authentifié l’extrait en le
comparant avec d’autres œuvres transcrites par Teika.
Composé de 54 chapitres, « Le Dit du
Genji » date du XIe siècle.
Le Dit du Genji est un écrit par
Murasaki Shikibu, dame de compagnie de l’impératrice du Japon à
l’époque où la cour résidait à Heian
(actuelle Kyoto). Composé de trois
parties divisées en 54 livres, l’œuvre
conte les aventures du Genji, le fils de
de l’empereur.
Nommé « Wakamurasaki », le passage
en question appartient au cinquième

chapitre, « Aobyoshibon », qui se
concentre sur la rencontre entre le
Genji, alors âgé de 18 ans, et sa future
femme, Murasaki-no-ue.
Japoniste français et spécialiste du Dit
du Genji, Charles Haguenauer écrivait
en 1959 à propos de ce que l’on considère comme l’un des plus vieux et
précieux livres du monde : « C’est une
œuvre qui offre un caractère profondément humain ; elle conserve, sous le
fard dont elle est parée, une fraîcheur
et un charme tels qu’elle prend tout
naturellement rang au nombre des
plus belles productions littéraires de
l’humanité. L’importance du Genji
monogatari réside en ce qu’il constitue un chef-d’œuvre à la lecture
duquel aucun esprit affiné ne restera
insensible, quelle que soit la civilisation qui l’a formé. »

Atwood, qui portait un badge du mouécologiste
Extinction
vement
Rébéllion.
Bernardine
L'Anglo-Nigériane
Evaristo a, elle, été récompensée pour
Girl, Woman, Other (non traduit en
français), chronique de la vie de
familles noires en Grande-Bretagne.
« Je suis la première femme noire à
remporter ce prix », a réagi
Bernardine Evaristo, 60 ans, qui a
jugé « incroyable » de partager le prix
avec une « légende » telle que
Margaret Atwood.
Lancé en 1969, le Booker Prize
récompense chaque année l'auteur du
« meilleur roman écrit en anglais et
publié au Royaume-Uni » de 50.000
livres (environ 57.200 euros), que se
partageront les deux lauréates.
L'année dernière, l'écrivaine Anna
Burns avait été la première Nordirlandaise à remporter le prix, pour
son roman Milkman.

Martin Eden,
une éducation
amoureuse et
politique sous
le soleil noir
de l’Italie

Le réalisateur italien Pietro
Marcello a transposé le célèbre
roman de Jack London dans
l’Italie des années 1950, et les
habits neufs de Martin Eden
vont parfaitement à Luca
Marinelli, qui a remporté la
coupe Volpi du meilleur acteur
à la Mostra de Venise.
Jeune matelot napolitain,
Martin Eden sauve la vie d’un
adolescent agressé sur le port.
C’est ainsi qu’il entre en
contact avec l’aristocratique
famille Orsini. Son amour partagé pour la fille de la maison,
Elena, pousse Martin à relever
les défis qui sont en lui. Pauvre
et inculte, mais possédé par le
démon d’écrire, il va étudier
comme un forcené jusqu’à
s’imposer dans le milieu littéraire. Mais cet accomplissement personnel est aussi la
source d’épreuves déchirantes.
Les questions d’éducation, de
classes sociales, d’engagement
politique, de vérité humaine et
artistique passent par la densité
du personnage, son charme
sombre, sa noblesse intime, son
irrémédiable marginalité. Ancré
dans la réalité du Sud italien, ce
beau mélodrame brillant et noir
vibre d’intelligence passionnée.
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PORTUGAL

Ronaldo toujours plus haut, toujours
plus fort
Encore buteur avec sa
sélection contre l'Ukraine (12) lundi, l'attaquant portugais
Cristiano Ronaldo continue
d'inscrire son nom dans
l'histoire du football, et passe
le magnifique palier des 700
buts en carrière. Une
performance rare.

ristiano Ronaldo marque les esprits,
encore et toujours ! Un joueur
exceptionnel, hors norme… Les
mots manquent au moment de décrire
Cristiano Ronaldo. Parfois décrié, d'autres
fois adulé, le Portugais marque pourtant le
football de son empreinte, et ne cesse de
renforcer sa légende depuis plusieurs
années. En club comme en sélection, le
quintuple Ballon d'Or sait se montrer décisif et porter les siens. Lundi encore, malgré la défaite de la Seleçao face à l'Ukraine
(1-2) pour le compte des éliminatoires de
l'Euro 2020, le joueur de la Juventus

C

Turin a encore scoré, et atteint un nouveau
palier. 700 buts en carrière, rien que cela !
Buteur sur penalty, l'ancien joueur du Real
Madrid a inscrit le 700e but de sa carrière
en match officiel, mais aussi sa 95e réalisation en sélection, le tout en 162 capes
internationales. Pour cette dernière don-

née, celui qui a débuté au Sporting
Lisbonne continue donc d'augmenter ses
statistiques qui constituaient déjà un record
en équipe nationale. Des chiffres incroyables, pour un joueur qui ne s'est jamais
fixé la moindre limite. "Les records viennent naturellement, je ne les cherche pas,

PSG

Neymar, ça commence à faire beaucoup

Blessé à la cuisse gauche avec la sélection
du Brésil, Neymar sera indisponible pendant environ un mois. Une nouvelle blessure qui s'ajoute à une liste déjà longue
depuis son arrivée au PSG en 2017. Le
verdict est tombé lundi soir : Neymar (27
ans) va manquer au minimum quatre
semaines de compétition. Sorti après seulement 12 minutes lors du match amical
du Brésil face au Nigeria (1-1), dimanche,
l'attaquant du Paris Saint-Germain souffre
d'une lésion du biceps fémoral de la cuisse
gauche. Une blessure de plus... Depuis
son arrivée au Paris SG en 2017, l'ancien
Barcelonais a manqué 48 matchs pour
cause de blessures. Touché aux côtes (1

match), à la cuisse droite (6 matchs), à la
cuisse gauche (1 match) et au pied droit
(40 matchs) - dont 34 matchs pour ses
deux graves blessures en février 2018 et
janvier 2019 - , l'Auriverde a raté 39 % des
rencontres disputées par Paris durant cette
période (123 matchs toutes compétitions
confondues). Et la liste va donc s'allonger.
Si le calendrier initial est respecté,
Neymar va manquer six autres rencontres
au cours des quatre prochaines semaines :
quatre matchs de championnat (Nice,
Marseille, Dijon, Brest) et deux matchs de
Ligue des Champions (la double confrontation contre le FC Bruges). Une nouvelle
absence dont le PSG se serait bien passé

alors que Thomas Tuchel doit composer
avec les pépins de Kylian Mbappé et
Edinson Cavani ces dernières semaines.
Neymar trop fragile ? Malgré un talent
qu'il a encore démontré depuis son retour à
la compétition le 14 septembre dernier (4
buts en 5 matchs), après l'épisode houleux
de son départ manqué cet été, Neymar va
forcément soulever de nouvelles interrogations sur sa fragilité physique. Au Brésil,
les observateurs s'interrogent déjà sur sa
capacité à revenir au top sur une longue
période et ne manqueront pas de souligner
que la Seleçao a remporté la dernière Copa
America sans lui.

REAL

Hazard ne se laisse pas abattre par les critiques

Auteur de débuts mitigés avec le Real
Madrid, l'ailier Eden Hazard n'est pas épargné par les critiques en Espagne. Avec un
brin d'humour, l'international belge a
répondu à ses détracteurs et a surtout affiché une belle sérénité. Eden Hazard reste
sûr de lui au Real Madrid. 1 seul but mar-

qué en 6 matchs disputés toutes compétitions confondues. Acheté pour 100 millions d'euros en provenance de Chelsea
l'été dernier, l'ailier Eden Hazard ne connait
pas des premiers pas rêvés au Real Madrid.
Freiné par une blessure à la cuisse en
début de saison, l'international belge peine
à retrouver sa meilleure forme physique et
s'attire de nombreuses critiques en
Espagne. Durant cette trêve internationale,
Hazard s'est distingué lors des matchs
faciles de l'équipe de Belgique contre San
Marin (9-0) jeudi et le Kazakhstan (2-0)
dimanche avec notamment trois passes
décisives délivrées. Et l'ancien Lillois a
également profité de l'occasion pour accorder une interview au média de son pays La
Dernière Heure. Invité à revenir sur les
nombreuses critiques dont il fait l'objet,
Hazard a joué la carte de l'humour. "Non,
je n'ai pas vécu des semaines difficiles à
Madrid. Je sais qu'on parle beaucoup du
Real partout, c'est d'ailleurs pour ça que j'y
suis, mais je ne comprends pas encore bien
l'Espagnol. Je ne vois pas les critiques", a

lancé avec le sourire la star des Diables
Rouges. Une simple question de temps ?
Serein et plutôt sur la bonne voie avec son
premier but marqué avec le Real juste
avant la trêve contre Grenade (4-2), le
joueur de 28 ans demande simplement du
temps pour pouvoir faire ses preuves.
Pour le consultant de beIN Sports Arsène
Wenger, Hazard ne va pas tarder à montrer
son meilleur visage sous les couleurs des
Merengue. "Hazard sera une star au Real
Madrid. Hazard n'a peur de personne. C'est
un joueur exceptionnel pour créer des
occasions et les conclure lorsqu'il doit le
faire dans des matchs importants. Je ne
crois pas qu'on ait vu le vrai Hazard pour
le moment. Il n'est pas au top physiquement. Après, on verra son vrai niveau arriver", a assuré l'ex-coach d'Arsenal. Avec le
Clasico à venir face au FC Barcelone le 26
octobre prochain, Hazard serait bien inspiré de répondre présent pour faire taire les
critiques.

ils viennent me chercher. Ce n'est pas
donné à tout le monde d'atteindre ce cap et
je remercie tout le monde, mes coéquipiers, mes collègues, mes entraîneurs et
tout le monde qui a aidé Cristiano à devenir le joueur qu'il est", déclarait sobrement
Ronaldo lundi au coup de sifflet final,
plein de reconnaissance pour ceux avec qui
il a évolué depuis ses débuts en professionnel. Forcément, CR7 intègre un nouveau cercle fermé avec un tel total de buts,
et ne se voit désormais devancer que par
cinq joueurs. En l'occurence Gerd Müller
(735 buts), Ferenç Puskas (746), Pelé
(767), Romario (772) et Josef Bican
(805), étincelant dans les années 1940.
Une performance rarissime et à souligner
donc, pour un joueur qui ne cesse de se
bonifier, malgré le poids des années. A 34
ans, le natif de Madère continue donc
d'impressionner au plus haut niveau et
pourra notamment se vanter d'avoir brillé
au sein des plus grands clubs du monde, de
Manchester United à la Juventus Turin, en
passant surtout par le Real Madrid. Et ce
n'est pas fini

Golden Boy La liste des 20
finalistes avec
Joao Felix, Ansu
Fati et Matteo
Guendouzi

Qui succédera à Matthijs de Ligt, élu
Golden Boy de l’année 2018 devant
Trent Alexander-Arnold (Liverpool)
et Justin Kluivert (AS Roma) ? Ce
ne sera certainement pas lui-même,
car même si le défenseur central
transféré de l’Ajax Amsterdam à la
Juventus l’été dernier fait partie des
20 nominés, son cas devrait poser
problème.
Un problème également symbolisé
par l’absence de Kylian Mbappé,
malgré une nouvelle saison de haute
volée réalisée avec le PSG et les
Bleus. Car depuis le sacre du
Tricolore en 2017, et celui qui lui
tendait les bras en 2018 après la victoire au Mondial, le quotidien italien
tente d’empêcher par tous les
moyens possibles un éventuel doublé.
En cette année 2019, le grand favori
semble donc être Joao Felix, auteur
d’une excellente seconde partie de
saison avec Benfica - avant de partir
à l’Atlético de Madrid l’été dernier et la sélection portugaise, qui lui a
permis de remporter la Ligue des
Nations.
Derrière, plusieurs joueurs font
figure d’outsiders. À l’image du prodige du Barça, Ansu Fati, ou encore
Jadon Sancho (Dortmund), Moise
Kean (Everton), Vinicius Jr (Real
Madrid), Phil Foden (Manchester
City),
Erling
Braut
Haland
(Salzbourg), Nicolo Zaniolo (AS
Roma), Mason Mount (Chelsea) et
sans
oublier
Kai
Havertz
(Leverkusen).
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ADRAR, SAISON TOURISTIQUE

BATNA

Vulgariser les potentialités
pour la réussite de la saison

Arrêt du
pompage des
eaux de Koudiet
Lemdouar

Une fuite dans la station de traitement à
l’unité de production du barrage de
Kouediet Lemdouar de la commune de
Timgad (Batna) a "causé un arrêt du pompage des eaux de cet ouvrage", a indiqué le
chargé de communication de l’unité locale
de l’Algérienne des eaux (ADE),
Abdelkarim Zaïm. La panne a interrompu
le pompage des eaux dans les trois couloirs de distribution qui alimentent au
total environ 300.000 habitants de la
wilaya en plus d’une partie de la wilaya de
Khenchela. La station de traitement produit quotidiennement près de 100.000 m3
dont 70.000 m3 dirigés vers les villes de la
wilaya de Batna et 20.000 m 3 vers
Khenchela.
Cette quantité est en deçà des besoins enregistrés, a considéré le cadre de l’ADE qui a
fait état d’une opération en cours
d’installation d’une station de traitement
monobloc d’une capacité de 25.000 m3 en
attendant le projet d’extension de la station
de traitement pour en porter la production
à 200.000 m3. La ville de Batna dispose
d’une capacité de stockage supplémentaire
de 80.000 m3 assurée par les châteaux
d’eau réalisés dans le cadre du projet de
sécurisation des approvisionnements en
eau de la ville pour 72 heures même en cas
d’arrêt du pompage du barrage, a ajouté la
même source.

MILA

Le secteur du tourisme et de
l’artisanat dans la wilaya
d’Adrar s’emploie à
promouvoir les opportunités
de vulgarisation des diverses
potentialités touristiques que
recèle la région en vue de
réussir la nouvelle saison du
tourisme saharien.
PAR BOUZIANE MEHDI

es efforts sont ainsi orientés vers
la valorisation des différentes
manifestations socioreligieuses et
populaires locales et sur le renforcement des structures d’accueil, dans le
but de promouvoir la destination
"Adrar" et satisfaire les attentes des
touristes amoureux de cette région du
Grand Sud.
Consciente du rôle de l’information et
de la sensibilisation dans la promotion
du tourisme local, la direction locale
du tourisme et de l’artisanat (DTA)
accorde une "grande importance à ce
volet, à travers l’exploitation des
moyens de communication pour valoriser les atours touristiques de la
région, dont les structures d’accueil,
la diversité des sites touristiques et
l’élaboration de programmes promotionnels susceptibles de rehausser
cette destination", a indiqué à l’APS le
DTA d’Adrar, Touhami Omari.
Une "batterie de mesures pratiques a
été prise, en coordination avec les différents partenaires, pour exploiter et

L

renforcer le produit touristique local,
dont l’ouverture de nouveaux circuits
touristiques et la réhabilitation des
anciens circuits à travers les ksour et
palmeraies, afin de conférer à ces
lieux une vocation purement touristique", a expliqué M. Omari.
L’on relève, dans ce cadre,
l’organisation, tout au long de l’année,
de près de 20 manifestations et fêtes
socioreligieuses populaires et traditionnelles, recensées à travers la
wilaya d'Adrar, dont des "maoussem
et waâda", aux dimensions nationale
et internationale, ainsi que les festivals culturels constituant un autre
levier pour la relance des activités
touristiques dans cette wilaya aux
multiples facettes touristiques.
D’intenses préparatifs ont été entrepris par les services concernés, avec le
concours des partenaires et professionnels, pour assurer la réussite de la
saison touristique saharienne, en
œuvrant à l’augmentation des capacités d’accueil qui atteignent 1.347 lits,
soit 650 chambres d’hôtel exploitées
actuellement.
Cette capacité totale sera renforcée, au
titre de la nouvelle saison saharienne,
par l’entrée en service de nouvelles
structures hôtelières, dont la réouverture de l’hôtel "Touat" au chef-lieu de
wilaya, après avoir fait l’objet d’une
opération
de
rénovation,
et
l’exploitation d’autres installations
touristiques, fruit de l’investissement
privé, susceptibles d’offrir 1.000 lits
supplémentaires.
Ce patrimoine touristique devra

contribuer indubitablement à la promotion des prestations du secteur et
de la compétitivité entre opérateurs
pour mettre un produit touristique de
qualité à la disposition des visiteurs.
Les efforts de développement du secteur se sont également traduits par
l’inscription en faveur de la wilaya de
plus de 100 projets touristiques, dont
27 sont à 50 % d’avancement de leur
travaux, 39 autres à des taux divers, et
60 opérations viennent d’être lancées
en chantier.
Dans l’optique d’assurer la réussite de
la nouvelle saison touristique, la DTA
d’Adrar a organisé des rencontres de
coordination avec les différents
acteurs et opérateurs pour prendre des
dispositions à même de dynamiser les
offices locaux du tourisme et prendre
en charge les préoccupations soulevées par les opérateurs.
Ces concertations ont été couronnées
par l’octroi de plusieurs avantages,
dont la réhabilitation du tourisme chez
l’habitant après approbation par le
ministère de tutelle, l’exploitation permanente des structures touristiques à
travers l’organisation d’expositions
d’artisanat, ainsi que la conclusion de
conventions avec les instances exécutives pour désigner des espaces
d’accueil de ces manifestations en vue
de renforcer les perspectives de commercialisation du produit de
l’artisanat et venir en aide aux artisans.
B. M.

Acclimatation du
faisan commun
en milieu forestier
de Hamala

L’expérience d’introduction de faisans
communs dans la forêt d’Ain Lekbira dans
la commune de Hamala a révélé la possibilité d’acclimatation de cette espèce
"intruse", a indiqué Houssam Lachehab,
président de l’association des chasseurs de
la commune de Hamala initiatrice de ce
projet. Initiée par l’Association de chasse
de cette commune et suivie par un vétérinaire, l’expérience a porté sur l’élevage en
plein air de 100 oiseaux de cette espèce
d’origine asiatique sur une aire clôturée de
24 mètres sur 9 mètres de la forêt protégée
Aïn-Lekbira.
"Aucun des individus introduits n’a été
perdu au bout de cinq mois", a souligné
M. Lachehab considérant que c'est "un
signe positif" prouvant l'acclimatation de
cette espèce avifaune dans ce milieu.
Les individus juvéniles seront mis en
liberté une fois matures et capables de
prendre soin d’eux-mêmes.
L’opération "vise à diversifier la faune des
milieux forestiers locaux et préparer le
gibier pour la saison de chasse afin
d’éviter la régression des populations faunistiques de cette forêt conséquemment à
la chasse", a ajouté la même source qui a
fait état de lâcher prochain d’autres espèces
animales dont le lièvre qui est capable de
s’acclimater avec le climat et la nature de
la région.
Le président de l’Association des chasseurs de la commune de Hamala a inscrit
cette action, lancée sous le slogan "La
chasse, loisir et non extermination", dans
le cadre du programme de limitation de la
"saignée" de la faune sauvage et de
l’encouragement de la pratique "chasser la
production du chasseur".
APS
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BLIDA, INFECTIONS NOSOCOMIALES

BLIDA

FOOTBALL, ÉQUIPE NATIONALE A’

Le personnel soignant devient
"vecteur" de maladies

6.277 logements
attribués avant
la fin de l’année

Le Maroc en ligne de mire

De nombreux cas d’infections
nosocomiales sont
enregistrés chaque année au
CHU Frantz-Fanon de Blida,
en raison, notamment, du
non-respect des règles de
base d’hygiène prescrites
pour le personnel soignant.
PAR BOUZIANE MEHDI

es infections nosocomiales, dites
également infections liées aux
soins, sont des infections contractées par le patient au cours d'un séjour
dans un établissement de santé, et pouvant causer sa mort", a expliqué à l’APS
le chef du service d'épidémiologie et de
médecine préventive, le professeur
Abderazzak Bouamra Bouamra dans
une déclaration à l'APS, mettant en
cause des bactéries dues au non respect
des règles d’hygiène et de stérilisation,
tant par le personnel soignant, qu’administratif. Outre les blocs opératoires, les
services de réanimation et de maternité
sont les plus exposés aux bactéries
pathogènes, à cause de la faiblesse du
système immunitaire des patients se
trouvant au niveau de ces services médicaux.
"Par ordre de fréquence, les sites opératoires (interventions chirurgicales),
l’appareil urinaire, et les voies respiratoires sont cités parmi les organes
humains les plus touchés par des infections contractées à cause des bactéries,
souvent transmises par des mains infectées ou des outils médicaux non stérilisés", a relevé, pour sa part, la responsable du service prévention à la direction
de la santé de la wilaya, Souria Mesbah.
Le professeur Bouamra a tiré la sonnette
d'alarme quand au "risque lié à la
hausse des infections nosocomiales",
d’autant plus, que les bactéries mises en
cause dans ces infections présentent
souvent des résistances aux antibiotiques. Selon l’enquête de prévalence

L

effectuée régulièrement par le service
d'épidémiologie et de médecine préventive au niveau du CHU Frantz-Fanon,
ce dernier présente un taux d’atteinte
d'infections nosocomiales de 16 %.
Le responsable estime "possible de
réduire ce taux élevé si le personnel soignant applique les règles d’hygiène
liées notamment au lavage répété des
mains".
46 cas d’atteintes sur un total de 262
patients ayant séjourné à l’hôpital ont
été enregistrés en une semaine, a-t-il
regretté, soulignant que le nombre hebdomadaire d'atteinte est "instable".
"Si les personnels hospitaliers, médecins et agents paramédicaux, appliquent à la lettre les règles d’hygiène
liées au lavage des mains, ces infections
peuvent être réduites de 80 %", a-t-il
affirmé.
Outre le lavage des mains, le docteur
Mesbah a cité parmi d'autres règles préconisées à l’échelle mondiale, en
matière d’hygiène hospitalière, dont la
stérilisation et la désinfection du matériel médical, du bloc opératoire et des
soins intensifs, outre l’hygiène de la
literie.
Des sessions de formation sont organisées, à ce titre, au profit des personnels
hospitaliers, notamment les staffs médicaux en charge des soins du patient pour
les sensibiliser sur l’importance des
règles simples d'hygiène, dont le non

respect pourrait exposer la vie d’un
malade au danger de mort.
"Un nouveau système pour la réduction
des infections nosocomiales sera bientôt
opérationnel au niveau du service des
urgences du CHU Franz-Fanon, ou ce
type d’infections est élevé en raison du
grand nombre de malades accueillis,
quotidiennement", a annoncé le professeur Bouamra.
Ce système, déjà disponible au niveau
du service de chirurgie, vise la mise en
place d’une base de données sur les cas
d’atteintes par les infections nosocomiales, leur prévalence, leurs causes et
leurs sites anatomiques, à travers des
analyses en laboratoires.
Le manque d’hygiène dû à la négligence
des personnels soignant est à l’origine
de la mort d’un bébé, un mois après sa
naissance, où sa mère, la trentaine, a été
atteinte d’une infection nosocomiale.
Dans une déclaration à l’APS, cette
mère de 3 enfants, visiblement éplorée
suite à la perte de son bébé, a pointé du
doigt "le staff médical" l'ayant assisté
durant son accouchement.
Les infections nosocomiales, à Blida,
sont également à l’origine de la mort de
deux femmes au niveau d’une clinique
privée de la wilaya, où le bloc opératoire n’a pas été stérilisé selon les
normes en vigueur.
B. M.

ORAN, FERME MOULAY-ABDELAZIZ

Intégration de l’aquaculture en agriculture

L’expérience d’intégration de l’aquaculture en agriculture au niveau de la ferme
Moulay-Abdelaziz dans la commune
Sidi-Benyebka a réalisé une production
abondante de poisson-chat, tilapia et
crevettes, soit quatre quintaux par trimestre. Cette exploitation agricole, lancée depuis deux ans dans l'ensemencement des bassins d’irrigation de trois
variétés de poissons que sont le tilapia,
la crevette et le poisson chat, est pilote
dans l'intégration de l’aquaculture en
agriculture au niveau de la wilaya
d’Oran à la faveur de la formation assurée par l’Institut technologique de la
pêche et de l'aquaculture (ITPA) et du
soutien de la direction de la pêche et des
ressources halieutiques.
Ce jeune agriculteur a indiqué qu’en
dépit de l’exploitation de cette technique dans seulement deux bassins d’ir-

rigation, d’excellents résultats ont été
obtenus en termes de qualité et de quantité ayant atteint deux quintaux (qx) par
bassin de tilapia et de poisson chat et
autant de crevettes. "Nous pouvons à
travers cette expérience augmenter la
quantité de production à 20 qx de tilapia et de poisson chat en trois mois et
atteindre 5 qx de crevettes dont l’élevage nécessite un espace spacieux", a-til déclaré. Ce promoteur qui a, à son
actif deux ans d’aquaculture, œuvre à
élargir son projet avant la fin de l’année
en cours par l’exploitation de cinq bassins d’irrigation disponibles comme
réserve au sein de sa ferme.
Au sujet de commercialisation, il a fait
savoir que des clients viennent
d’Ouargla acheter ces produits, signalant que, toutefois, l’engouement reste
timide de la part des Oranais en dépit de

tentatives de vente au mois du
Ramadhan où le marché de poissons est
très prisé. Le propriétaire de la ferme a
fait remarquer que les populations du
nord du pays et du littoral préfèrent les
produits de mer, notant que les poissons
produits dans les bassins d’irrigation
reposent sur une eau des puits presque
saline et qu'un effort est attendu des secteurs de l’agriculture et de la pêche pour
sensibiliser les citoyens à consommer ce
genre de poissons aux caractéristiques
nutritives très riches.
Par ailleurs, l’eau utilisée en aquaculture est exploitée de par sa contenance
en sels et produits organiques en culture
de la pastèque dont le poids de l’unité
peut atteindre 9,5 kg contre 5 kg auparavant.
APS

6.277 logements (toutes formules
confondues) seront attribués à leurs
bénéficiaires, avant la fin de l’année en
cours à travers la wilaya de Blida.
"Au total 6.277 logements seront attribués avant la fin 2019", a en effet indiqué à l’APS M. Souissi. "Sur ce total
d’unités, 4.813 relèvent de la formule
publique locative (LPL) et du programme d’éradication de l’habitat précaire", a-t-il précisé.
A cela s’ajoutent "1.144 logements
AADL du programme 2001, prévus à la
distribution, durant ce mois d’octobre,
dans la nouvelle ville de Bouinan, et ce
après 18 années d’attente pour leurs
bénéficiaires" a, encore, détaillé le
même responsable.
"La remise des clés de ces logements
AADL va clôturer définitivement les dossiers AADL 2001 et 2002 à Blida", a-t-il
fait savoir.
Toujours selon les données fournies par
M. Souissi, un autre quota de 320 logements promotionnels publics (destinés
aux catégories dont le salaire mensuel
dépasse les 108.000 DA) sera, également, attribué avant la fin de cette année,
à la nouvelle ville de Bouinan, sur un
total de 1.500 unités de ce type en réalisation au niveau de cette nouvelle cité,
comptant 32.000 unités de logements de
différents types.
Le responsable a, aussi, fait part de la
distribution programmée, à la même
période, de 302 aides à la construction
rurale, au titre des efforts de couverture
de la forte demande exprimée sur différentes formules de logements, à travers
la région.

M’SILA

Réception
prochaine de 600
logements AADL

Un quota de 600 logements de type location-vente (AADL) implanté dans la
commune de M’sila sera réceptionné
"avant la fin du premier semestre 2020",
ont annoncé samedi les services de la
wilaya.
Les travaux de réalisation de ces logements avancent d’un rythme jugé
"acceptable", ce qui permettra la réception de ce quota qui fait partie d’un programme global de type AADL estimé à
1.600 logements actuellement en chantier.
Les souscripteurs au programme AADL
attendent leurs appartements depuis plus
de 8 ans, a rappelé la même source affirmant que la réception prochaine de ce
quota contribuera à alléger la demande
de logement au niveau de la capitale du
Hodna et à baisser le taux d’occupation
du logement (TOL) de 5 à 4,5 personnes
par logement.
Un autre quota estimé a plus de 1.000
logements du même type localisés au
chef- lieu de wilaya sera livré au cours
de l’année 2020, ont signalé les services
de la wilaya ajoutant que la capitale du
Hodna a bénéficié durant les huit (8)
dernières années de 1.600 logements
(AADL).
Agences

La sélection algérienne de
football, composée de
joueurs locaux, a entamé un
stage bloqué au centre
technique de Sidi-Moussa, en
vue du match face au Maroc,
comptant pour la manche
retour du dernier tour des
qualifications pour le
prochain Championnat
d’Afrique des nations (Chan
2020), prévu au Cameroun.
PAR MOURAD SALHI

ingt-trois joueurs ont été
convoqués par le sélectionneur national, Ludovic
Batelli, pour prendre part à ce regroupement qui s’étalera jusqu’au 17 de
mois en cours. Plusieurs joueurs titulaires lors du match aller, disputé au
stade Mustapha-Tchaker de Blida,
n’ont pas été retenus cette fois-ci.
Il s’agit, entre autres, d’El Habib
Bouguelmouna, Hamza Koudri,
Arezki Hamroun, Houssam-Eddine
Gacha. Conscient de l’importance de
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ce rendez-vous, Batelli a convoqué 6
milieux de terrain et 6 attaquants. Ce
qui résume bien l’envie et la détermination du coach à aller chercher la
qualification en terre marocaine. Dans
cette liste, on retient surtout la convocation de 6 joueurs du CR
Belouizdad. Dos au mur, Ludovic
Batelli n’a plus droit à l’erreur s’il
veut poursuivre son aventure en
Algérie. Ayant déjà vécu une
première élimination dernièrement
avec l’équipe nationale olympique, le
technicien français est appelé à trouver la bonne formule qui lui évitera la
porte de sortie.
"Désormais, nous n’avons plus
droit à l’erreur. Notre mission est loin
d’être facile au Maroc, mais nous
allons faire de notre mieux pour relever le défi. Nous avons devant nous
suffisamment du temps pour mieux
nous préparer. Tout le monde est
conscient de ce qui l’attend au
Maroc", a indiqué Ludovic Batteli,
qui est également le directeur des
équipes nationales. Ce dernier sera
rejoint au Maroc par le staff technique
de l’équipe A, à sa tête Djamel
Belmadi. "Le sélectionneur national
et les autres membres du staff tech-

JUDO/MONDIAUX 2019
DES VÉTÉRANS

L’Algérie glane
1 médaille or, 2
argent
et 2 bronze...

nique de l'équipe nationale A rejoindra le groupe au Maroc au lendemain
du match amical face à la Colombie,
soit le 16 octobre prochain", a indiqué
la Fédération algérienne de football
(Faf) sur son site internet. Belmadi l’a
d’ailleurs confirmé. "Après le match
face à la Colombie, mon staff ira au
Maroc pour aider Batelli", a-t-il dit.
Le staff technique sera au complet le
16 octobre, soit à 3 jours du match
retour face au Maroc. L’entraîneur
profitera de cette occasion pour
apporter les réglages qui s’imposent
dans le groupe. En tous cas, la présence de Djamel Belmadi sera d’un
grand apport pour Ludovic Batelli.
Pour le programme de préparation, le
technicien français prévoit un travail
spécifique pendant toute cette période
qui précède le match. Outre l’aspect
psychologique des joueurs, Batelli
s’étalera dans sa préparation sur le
plan technico-tactique. Ayant constaté
des insuffisances lors de la manche
aller, Ludovic Batelli ne veut rien laisser au hasard pour préparer une
équipe conquérante pour le Maroc.
M. S.

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Les décisions de la LFP tombent

La commission de discipline de la
Ligue de football professionnel (LFP)
a annoncé lundi sa décision d'octroyer
la victoire (3-0) au MC Alger face à
l'USM Alger, forfait pour le derby de
la capitale qui devait se jouer samedi
dans le cadre de la mise à jour de la 4e
journée du championnat de Ligue 1.
Le club de Soustara a été sanctionné d'une défalcation de trois
points plus une amende d'un million
de dinars, ajoute la même source sur
son site officiel, précisant que le

champion d'Algérie sortant sera privé
de sa quote-part des droits TV relative
au derby qui n'a pas eu lieu. Pour rappel, la direction de l'USMA a saisi la
LFP pour le report de cette rencontre.
Le club a justifié sa demande de
report par le fait que ce derby soit programmé en pleine date Fifa, se basant
dans sa requête sur l'article 29 des
règlements généraux de la compétition de la Ligue 1, saison 2019-2020.
L'USMA a également déploré l'absence de six joueurs internationaux,

retenus actuellement dans différentes
sélections nationales. Il s'agit du gardien de but Sifour, de Hamra,
Khemaïssia, Benhamouda et Belarbi,
retenus en sélection militaire, ainsi
que du Libyen Muaid Ellafi, appelé
en équipe nationale de son pays.
Par ailleurs, la commission de discipline a auditionné l’entraîneur du
MC Alger, Bernard Casoni. Ce dernier écope d'une suspension de deux
matches pour "contestation répétée".
APS

La sélection algérienne de
judo a terminé à la 18e place au
classement
général
des
Mondiaux 2019 des vétérans, disputés du 10 au 13 octobre à
Marrakech (Maroc), avec une or,
deux argent et deux bronze.
La compétition a été remportée par la France (22 or, 24 argent
et 47 bronze), devant la Russie
(10 or, 2 argent et 14 bronze) au
moment où le Brésil a complété
le podium, avec 6 or, 7 argent et
14 bronze.C'est la judoka Houria
Hammour qui a offert à l'Algérie
sa seule médaille d'or dans ces
Mondiaux 2019 des vétérans,
après sa brillante victoire chez les
moins de 57 kilos de la catégorie
F5. Les médailles d'argent, quant
à elles, ont été l'œuvre
d'Abdelkrim Rouibet et Lamri
Rabah, respectivement chez les
moins de 66 kilos (M3) et les
moins de 100 kilos (M1), alors
que les deux bronze ont été glanées par Hafid Bouhella et
Noureddine Yagoubi, tous les
deux chez les moins de 81 kg de
la catégorie M4.

...l'Algérienne
Houria Hammour
en or

La sélection algérienne a été la
première nation africaine dans ce
tournoi, devant l'Egypte, le
Maroc et le Sénégal.
Au total, 982 judokas représentant 51 pays ont pris part à cet
évènement. Avec 304 athlètes
engagés, la France a été le pays le
mieux représenté dans ces
Mondiaux, loin devant le Brésil
(59), l'Italie (54) et la Russie (53).
APS

CHAMPIONNAT MILITAIRE DE KARATE/DO

Plus de 200 athlètes en compétition à Zéralda

Plus de deux cents athlètes représentant 20 équipes des différentes
régions, écoles et unités de l'Armée
nationale populaire (ANP) prennent
part au Championnat national militaire de karaté-do (kata - kumité),
ouvert lundi à l'école supérieure de la
Gendarmerie nationale à Zéralda

(Alger). Dans son allocution d'ouverture, le directeur de l'école supérieure
de la Gendarmerie nationale, le colonel Haoues Bejaoui, a mis l’accent,
sur l'"importance de la pratique sportive dans les rangs de l'ANP", soulignant que l’état-major de l’"Armée a
mis en place tous les moyens néces-

saires pour le développement du sport
militaire". Il a également appelé "les
athlètes participants à faire preuve de
fair-play et de loyauté durant la compétition". La compétition qui s'étalera
jusqu'au 17 octobre, verra le déroulement des épreuves de kata et de
kumité dans les deux sexes. Les

épreuves de kumité chez les messieurs
seront disputées dans cinq catégories
de poids : -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84
kg et +84 kg. Chez les dames, cinq
catégories de poids ont également été
inscrites au programme : -50 kg, 55kg, -61 kg, -68 kg et +68 kg.
APS
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ECONOMIE

EXPOSITION INTERNATIONALE DES PRODUITS DE LA MER ET DE LA PÊCHE DE PUSAN, CORÉE DU SUD

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Les opérateurs économiques algériens
au rendez-vous
Il s'agit d'acquérir les
technologies avancées en
matière de pêche en haute
mer et dans les eaux
territoriales algériennes, dont
la longueur du littoral dépasse
les 1.200 km.
PAR AMAR AOUIMER

es consommateurs algériens ont
le droit de manger des crustacés
et des poissons au moins trois
fois par semaine, sachant que cela
contient des vitamines oméga indispensables pour la bonne santé et, surtout, pour la croissance des enfants.
L'Algérie doit exploiter judicieusement ses potentialités des ressources
halieutiques pour assurer sa sécurité
alimentaire, mais surtout en pourvoyant les consommateurs algériens
de produits de mer indispensables à la
bonne nutrition et à l'équilibre alimentaire. L'Algérien doit manger au
moins cinq kilogrammes de sardines
par mois. La Chambre algérienne de
commerce et d'industrie (Caci) porte à
la connaissance des opérateurs économiques algériens la tenue de la 17e
édition de l'Exposition internationale
des produits de la mer et de la pêche,
qui se tiendra du 6 au 8 novembre
2019 à Pusan, Corée du Sud.
"Cette manifestation est l'une des
principales foires d'Asie dans le
domaine de la pêche et du commerce
des produits halieutiques. Elle permettra aux participants d'avoir
l’accès aux compagnies leaders du
secteur, de faire des rencontres
d'affaires et d'effectuer des visites de
sites industriels", soulignent les responsables de la Caci.
Les données chiffrées portant sur la
présence sud-coréenne en Algérie

L

montrent que jusqu'à la fin de l'année
2017, seulement 26 entreprises sudcoréennes ont été enregistrées au
Centre national du registre du commerce (CNRC). Tandis que les
échanges commerciaux entre les deux
pays ont connu une évolution ces dix
dernières années, passant de 1 milliard
de dollars en 2006 à près de 2,5 milliards de dollars à fin 2017.
Selon les statistiques officielles, les
échanges commerciaux entre l'Algérie
et la Corée du Sud se sont établis à
près de 2,3 milliards de dollars en
2017 composés de près de 700 millions de dollars d'exportations algériennes (14e client de l'Algérie) et de
1,6 milliard de dollars d'exportations
sud-coréennes (8e fournisseur de
l'Algérie).
Un responsable algérien représentant
le secteur de la pêche indique qu'au
niveau mondial, il convient de satisfaire la demande croissante en ressources halieutiques, notamment
qu’avec l'augmentation de la démographie mondiale, les pays se basent

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

Washington taxera les avions
à 10 %, les autres biens à 25 %

Les États-Unis vont imposer dès la
mi-octobre des droits de douane de
10 % sur les avions et de 25 % sur
d’autres produits industriels et agricoles importés de l’Union européenne, dont le vin français, le fromage italien ou le whisky écossais,
dans le dossier des subventions européennes à Airbus, a annoncé un responsable du bureau du représentant
américain au Commerce.
Washington a reçu le feu vert de
l’Organisation mondiale du commerce
pour appliquer des droits de douane
sur 7,5 milliards de dollars
d’importations de l’Union européenne
dans le cadre de ce litige vieux de
quinze ans.
Ces nouveaux droits de douane
devraient s’appliquer à compter du 18

octobre, a ajouté le responsable.
Le vin français, les olives en provenance de France, d’Allemagne et
d’Espagne, les saucisses de porc produites dans toute l’UE, le café allemand, les vêtements en laine fabriqués au Royaume-Uni figurent parmi
les biens ciblés par l’administration
américaine. Le vin italien, lui, est
épargné.
Les taxes sur l’aéronautique ne
s’appliqueront pas aux pièces détachées, a déclaré le responsable à des
journalistes lors d’une conférence
téléphonique. Cela permettra à Airbus
de continuer à produire au même coût
dans son usine d’Alabama mais profitera aussi à Boeing, qui utilise
des pièces détachées européennes.
R. E.

sur le développement de l'aquaculture
qui, aujourd'hui, représente 50 % de la
consommation mondiale en moyenne.
"Mais en Algérie, ce taux reste insignifiant puisque 5 % seulement de la
consommation algérienne en poissons
et fruits de mer sont assurés par la
production aquacole", souligne ce
responsable. Selon ces chiffres, la production aquacole a augmenté à 4.200
tonnes en 2017 alors que la demande
nationale en poissons est de plus de
100.000 tonnes.
Il a également fait savoir que 25
grands projets avaient été engagés en
2017 auxquels s'ajoutent 900 petits
projets grâce aux différents dispositifs
d'aide à l'emploi.
"Concernant la production halieutique hors aquaculture, elle a atteint
108.000 t en 2017 contre 102.000 t en

2016, a-t-il précisé, en relevant que la
moyenne annuelle de la production
nationale de la pêche marine est de
100.000 t, tandis que les importations
sont de l'ordre de 40.000 t annuellement", explique t-il. Quant à la
consommation nationale, elle varie
entre 4,5 kg et 6 kg/habitant/an. Les
efforts des pouvoirs publics pour
l'amélioration de l'offre devraient se
traduire par une production de
290.000 t à l'horizon 2035 en se
basant, notamment, sur le développement de l'aquaculture, a-t-il prédit.
Concernant le thon rouge, ce responsable a rappelé que l'Algérie dispose
d'un quota de 1.300 t au titre de
l'année 2018, sachant que ce quota
devrait augmenter à 1.400 t en 2019 et
à 1.650 t en 2020.
A. A.

ZONE EURO

Les prix à la production baissent
plus qu'attendu

Les prix à la production dans la zone euro ont baissé plus qu’attendu en août
en raison d’une chute de ceux de l’énergie, montrent les statistiques publiées
jeudi par Eurostat, qui confirment la tendance à la baisse des pressions inflationnistes. L’indice des prix à la production a reculé de 0,5 % par rapport à
juillet et de 0,8 % par rapport à août 2018. Les économistes interrogés par
Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 0,3 % seulement sur un mois
et de 0,5 % sur un an. Les prix de l’énergie affichent une baisse de 1,9 % d’un
mois sur l’autre et de 4,9 % sur un an.
Hors énergie, les prix à la production restent stables par rapport à juillet et
augmentent de 0,5 % en rythme annuel.

ECONOMIE JAPONAISE

Léger ralentissement du secteur
des services en septembre

L’activité dans le secteur japonais des services a légèrement ralenti en septembre mais poursuivi sa croissance pour un trente-sixième mois consécutif,
signe que la solidité de la demande intérieure continue de porter l’économie
nippone alors que la hausse de la TVA est entrée en vigueur ce mois-ci.
L’indice PMI des services calculé par Markit/Jibun Bank a chuté le mois dernier à 52,8 en données corrigées des variations saisonnières, contre 53,3 en
août. L’indice PMI composite, qui intègre le secteur manufacturier en plus des
services, a reculé à 51,5 en septembre contre 51,9 le mois précédent.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA
DAIRA DE HASSI BAHBAH
COMMUNE DE HASSI BAHBAH

Chou-fleur
à la polonaise

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
NIF 096317049000142
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°247/15 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics, le président de
l’APC de la commune de Hassi Bahbah porte la connaissance de
l’ensemble des soumissionnaires les résultats de l’évaluation des offres
de l’appel d‘offres nationale n°175/2019 portant.

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

Réalisation d’un stade en gazonné artificiellement à cité
Mounadhiline
Le marché est attribué provisoirement comme suit :
Le soumi sN° si onnai re
retenu
01

RAMDANI
ABDELHAMID

NIF de soumi ssi onnai re
181262600394146

Montant

La
note

11. 475. 765.
54. 5
00

Dél ai
90
jours

Observa
ti ons
Moi ns
di sant

Conformément de l’article 82 aux dispositions du décret présidentiel
n°247/15 du16/09/2015 portant réglementation des marchés publics,
les soumissionnaires qui contestent les résultats ci-dessus relatifs au
choix opéré pour l’attribution provisoire du marché peuvent introduire
un recours auprès de la commission compétente dans les dix 10 jours
qui suivent la date de la première parution du présent avis d’attribution
provisoire du marche.
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Cuisine

Gâteau
à la citrouille
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Ingrédi ents :
800 g de potiron
150 g de farine
4 œufs
15 cl de crème liquide
120 g de sucre
1/2 sachet de levure chimique
2 c. à soupe de fleurs d’oranger
50 g de beurre
1 pincée de sel
Préparati on :
Eplucher le potiron pour éliminer
l’écorce, les filaments et les
pépins et le couper en dés.
Mettre dans une casserole avec 50
g de beurre et cuire jusqu’à évaporation complète de l’eau.
Dans un saladier écraser le potiron égoutté avec une fourchette.
Ajouter les œufs, le sucre, l’eau
de fleur d’oranger et le sel.
Mélanger en incorporant la farine
tamisée avec la levure puis
ajouter la crème.
Laisser reposer 1h à température
ambiante.
Verser la préparation dans un
moule à manqué beurré et fariné
et faire cuire à four chaud
(210 °C) pendant 40 minutes.
Laisser tiédir avant de démouler et
laisser refroidir avant de servir
accompagné d’une crème anglaise
ou d’un coulis de fruits rouges.
Midi Libre n° 3819 - Mercredi 16 octobre 2019 - Anep 191 6022 007
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DIÉTÉTIQUE

L’œuf, un aliment complet et naturel

L’œuf et la poule

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

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

Une protéine de grande qualité

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

Conservation

Un symbole ovoïde

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

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

En cuisine

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

Remède de grand-mère

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

LA MAYONNAISE

Un peu d’histoire

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

La recette inratable et ses dérivés

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

La recette, basique

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

Conserver des
jaunes d’œuf

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

Les variantes

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

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

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

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

Savoir si un œuf
est frais

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

Conserver une
mayonnaise

Couvrez-la d'un film alimentaire "au contact", il doit toucher la surface de la mayonnaise.
La mayonnaise maison se conserve 1 à 2 jours maximum.
O. A. A.
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LUTTE CONTRE LA PÉNURIE DES MÉDICAMENTS

PÉTROLE

Le ministère
de la Santé rassure

Le Brent à plus
de 58 dollars

Le ministère de la Santé a
édicté un nouveau cahier de
charges pour le médicament.
Dorénavant, tout surplus de
stock sera interdit et les
opérateurs doivent fournir
tous les produits. Des
inspections seront entamées
pour vérifier la disponibilité
des produits dans les dépôts.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

e ministre de la Santé a promis de
sévir contre les importateurs qui
stockent les médicaments à des fins
de spéculation. Le nouveau cahier des
charges oblige les opérateurs et distributeurs, de libérer les quantités importées de
médicaments nécessaires pour le marché.
En effet, le président du Syndicat des pharmaciens
algériens
(SPA),
Karim
Meghermi, a indiqué lors d’un entretien à
la presse, que “le programme de liv raison
des médicaments a été arrêté dés le mois de
juin, alors que les pénuries demeurent toujours pour certains produits”. Il estime que
“les raisons sont inconnues derrière cette
pénurie qui a déséquilibré le marché”.
Certains distributeurs, souligne-t-il,
“vont jusqu’à imposer des produits fabriqués localement et qui sont en excédent”.

L

Selon lui, “cette situation est rév oltante
pour les pharmaciens”. Le responsable de
ce syndicat confirme que “certains v eulent
ériger des monopôles sur le médicament”
et le comité ministériel qui a été institué à
cet effet, ajoute-il, a pour mission essentielle de “v oir de plus prés l’état des stock s
de médicaments et leur conformité par rapport à la nomenclature nationale”.
De son côté, le ministère de la Santé
affirme, par le biais de ce comité, que “des
inspections v ont se faire au niv eau de tous
les
dépôts
des
entreprises
d’approv isionnement et chez les distributeurs”. Ces sorties sont prévues prochainement par des inspecteurs de la santé et
sont tenus de prendre en compte la situation des stocks de la production locale.
Cette dernière ne peut assurer la couverture

du marché national qu’à raison de 60%,
alors que le reste dépend des programmes
d’importation et qui sont actuellement fort
onéreux. Pour ce qui est des médicaments
qui sont en état de péremption, ou ceux
dont la date approche leur expiration, le
département de Miraoui a décidé de les
incinérer suite à un constat sur les dangers
de la commercialisation de ces produits,
sur la santé publique. Ces quantités en milliers de tonnes étaient écoulées sur le marché. Certains opérateurs obligeaient
même les pharmaciens à acheter ces produits, alors que leur expiration arrivait à
échéance. Cette pratique étant maintenant
interdite, les pouvoirs publics misent
ainsi à réduire cette facture qui coûtait des
devises à l’Etat.
F. A.

AUTOROUTE EST-OUEST:

Le péage prévu pour 2021
PAR IDIR AMMOUR
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“L’entrée en v igueur du péage sur
l’autoroute Est-ouest est prév ue pour
2021”, a déclaré le ministre, lors d’une
visite de travail et d’inspection effectuée
dans la wilaya d’Alger, durant laquelle il a
inspecté des projets en cours de réalisation. Par ailleurs, le ministre n’a pas
avancé les prix qui y seront appliqués.
“Nous n’av ons pas encore fix é les prix du
péage, ils seront étudiés à la fin de tous les
projets en cours sur l’autoroute Est-ouest”,
a-t-il déclaré. “Des équipes sont en train
d’étudier ce dossier et la tarification sera
appliquée à la fin des trav aux de réalisation
des centres de péage qui sont actuellement
en cours”. Pourtant, et selon un projet
préparé par le ministère des Travaux

publics et des Transports, le péage sera
calculé sur la base d'un tarif de 1,2 DA le
kilomètre. Ainsi, et si cette tarification
est maintenue, les conducteurs algériens
devront payer 1,2 DA pour chaque kilomètre parcouru, lorsqu'ils emprunteront
l'autoroute. Les automobilistes devront
payer 498 DA, pour faire le trajet entre
Alger et Oran, et 468 DA pour rallier Alger
à partir de Constantine.
Le trajet entre Oran et Constantine coûtera, en revanche, 960 DA. Un prix que les
automobilistes trouveront exorbitant et
qui se répercutera sur le transport public de
personnes et de marchandises. A cela, le
gouvernement n'exclut pas le recours à
l'expertise internationale et à la formule du
partenariat pour gérer l'autoroute. La chefferie a estimé que le système de péage, à

travers l'autoroute Est-ouest, devra assurer
les revenus nécessaires à l'entretien et à la
maintenance de cette infrastructure routière, appelant à ce que les tarifs soient
fixés conformément aux procédures législatives en vigueur. Rappelons que
l'introduction du péage sur les autoroutes,
prévue initialement pour 2018, a été différée en raison du retard accusé par la réalisation des équipements.
Concernant le taux d’avancement des travaux du centre de péage en cours de réalisation, le ministre a indiqué qu’au niveau de
la zone centre du pays, elle a atteint 85%.
Quant aux centres de péage se trouvant à
l’Est et à l’Ouest, le taux d’avancement des
travaux en cours se situe entre 70% et
75%.
I. A.

JEUNES PORTEURS D'IDÉES

Tenue de la 2e édition des "Challenge Days"

Le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique
(CERIST), a organisé hier à Alger, la 2e édition des "Challenge
Days" destinée aux jeunes universitaires porteurs d’idées. Cette
seconde édition, qui est liée à des thématiques futuristes et ayant
pour thème "la Vie intelligente et l'Environnement", s'étale sur 3
jours avec pour ambition de mettre en pratique des idées innovantes
et futuristes facilitant la vie quotidienne aux citoyens dans les
domaines de l'environnement, de la santé et de l'agriculture, a
appris l'APS auprès des organisateurs. Les lauréats de ces
"Challenge Days" bénéficieront d’une assistance personnalisée
dans les incubateurs, et seront accompagnés jusqu’à la concrétisation effective de leur projet de création de start-up, a affirmé la
même source. Pour cette édition, les quatre (4) thématiques retenues
sont relatives à l’utilisation des Technologies de l’information et
de la communication (TIC), dans les domaines suivants : la "Smart
Environnement", la "Smart Health" , la "Smart Agriculture" et la

"Smart Transportation". S'agissant de la thématique liée à
l'environnement, “l’objectif essentiel est de concev oir des solutions intelligentes pour la préserv ation de l’env ironnement au sens
large (réduction de la pollution atmosphérique, efficacité énergétique, recy clage, sensibilisation et éducation env ironnementales)”.
La "Smart Health" consiste, quant à elle, à trouver des solutions
innovantes englobant la prévention et la sensibilisation, ainsi que
le suivi des malades chroniques, et également la médecine de précision et la médecine personnalisée. Concernant la "Smart
Agriculture", les solutions doivent assurer la détection et le traitement de maladies des plantes et l'optimisation des processus de production agricoles, à l'aide de l'intelligence artificielle (irrigation,
fertilisation et serres agricoles). Pour ce qui est de la "Smart
Transportation", les solutions doivent assurer, en particulier, la
sécurité routière, a-t-on expliqué.
R. N.

Les prix du pétrole reculaient hier en
cours d'échanges européens, pénalisés par
l'incertitude ambiante autour des négociations commerciales sino-américaines et
des indicateurs témoins d'un ralentissement économique en Chine. Ce mardi
matin, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en décembre valait 58,13
dollars à Londres, en baisse de 2,06% par
rapport à la clôture de lundi. A New York,
le baril américain de WTI pour novembre
lâchait 2,02%, à 52,61 dollars.
La veille, le pétrole avait déjà terminé en
nette baisse, le Brent abandonnant 1,9%
et le WTI 2,0% à la clôture. Un retour en
arrière après les gains de vendredi (2,4% et
2,1%), lorsque les cours avaient été soutenus par l'attaque d'un tanker iranien au
large des côtes saoudiennes.
"Les prix du pétrole ont confirmé leur faiblesses hier (lundi), incapables de maintenir les gains de la fin de la semaine dernière", a expliqué Carlo Alberto De Casa,
analyste. "L'incertitude domine toujours,
les investisseurs voyant trop de risques
géopolitiques et une forte probabilité de
ralentissement économique dans un futur
proche."
Le secrétaire américain au Trésor, Steven
Mnuchin, a estimé lundi, que la signature
de l'accord commercial, entre la Chine et
les Etats-Unis, devrait intervenir à la minovembre au Chili, en marge d'un sommet de l'Association des pays riverains du
Pacifique.
Vendredi, Washington avait annoncé avoir
trouvé un accord partiel avec Pékin, dans
la guerre commerciale qui les oppose
depuis plus de 15 mois, mais les contours
de cette entente restent à préciser. Tout en
soulignant qu'il privilégiait l'hypothèse
d'un accord commercial, Steven Mnuchin
a admis s'attendre à tout.
"S 'il n'y avait pas d'accord, les tarifs douaniers (prévus en décembre) entreraient en
vigueur", a-t-il dit. "Les prix du pétrole
sont sous pression et la guerre commerciale a un impact sur la demande de
pétrole. Malheureusement, le président
Donald Trump n'a rien de significatif à
montrer," a pointé Naeem Aslam, analyste.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

26 morts
en une semaine

Vingt-six personnes ont trouvé la mort et
1.337 autres ont été blessées, dans 1.198
accidents de la circulation enregistrés au
niveau national durant la période du 06 au
12 octobre, selon un bilan hebdomadaire
rendu public hier par les services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Chlef avec 04 personnes décédées et 54 autres blessées,
suite à 42 accidents de la route, précise la
même source. Durant la même période,
les unités de la Protection civile ont effectué 1.769 interventions pour procéder à
l'extinction de 1.220 incendies urbains,
industriels et autres. Ils ont également
effectué 4.315 interventions pour
l’exécution
de 3.846
opérations
d’assistance aux personnes en danger et
opérations diverses, indique le communiqué.
R. N.
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EVENEMENT

18 personnalités lancent
un appel

L’opposition
des étudiants

MEDGAZ

Sonatrach,
nouveau actionnaire
majoritaire
La compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach, et
les Espagnoles Cepsa et
Naturgy ont signé lundi dernier, un accord de cession des
parts de Cepsa dans le gazoduc
Medgaz, a indiqué mardi, un
communiqué de la Sonatrach.
A travers cet accord, la part de
Sonatrach dans Medgaz passera de 43% à 51%, a précisé la
même source.
Ainsi, après la validation de la
transaction par les autorités
européennes en charge de la
concurrence,
Sonatrach
deviendra l’actionnaire majoritaire de Medgaz.
Pour rappel, Medgaz est un
gazoduc direct qui relie Benisaf
en Algérie à Almeria en
Espagne. Medgaz a été mis en
service en février 2011, avec
une capacité de 8 milliards de
m3 par an.
R. N.

Une nouvelle initiative
politique en vue de trouver
une solution à la crise
politique du pays, a été lancée
hier. En effet, un groupe
d’hommes politiques,
d’intellectuels, d’avocats, de
militants des droits humains et
de syndicalistes, a signé une
déclaration, rendue publique
hier mardi, dans laquelle ils
préviennent contre “le
blocage politique” dans le
pays.
PAR CHAHINE ASTOUATI

ituation liée, selon eux, à
l’attachement aux “méthodes du
pouvoir personnel” et à la fraude
électorale “dans toutes les consultations
populaires”. “Malgré cela, ces méthodes
n’ont pas réussi à cacher la défiance du
peuple et sa perte de confiance dans la
capacité de ses gouvernants à changer la
réalité.
Bien au contraire, celle-ci s’aggravait
encore davantage après chaque parodie électorale”.
“Aujourd’hui, force est de constater que
parmi les résultats les plus manifestes de
cette confiscation de la volonté populaire,
le renforcement de la mainmise du pouvoir
sur la vie politique”, est-il souligné. “La
poursuite de la mobilisation populaire et

S

sa détermination à satisfaire ses revendications légitimes pour l’instauration de la
souveraineté du peuple sur l’Etat et ses
institutions, indiquent clairement que le
processus enclenché le 22 février ne s’est
pas seulement limité à l’empêchement du
5e mandat, mais il s’est étendu au rejet des
pratiques ayant conduit le pays à la situation que nous vivons”, est-il ajouté. Selon
eux, le pouvoir tente “un passage en force”
vers les élections.
La création de l’Autorité nationale indépendante des élections s’est, d’après eux,
faite sans accord consensuel avec les
acteurs politiques et les élites sociales. Les
signataires disent espérer en la possibilité
de parvenir à la solution de la crise politique actuelle, et appellent à la poursuite
de la contestation populaire pacifique.
Ils appellent le pouvoir à prendre des
mesures d’apaisement, pour “réunir les
conditions nécessaires au déroulement libre
et transparent du prochain scrutin”. Il
s’agit, entre autres, de la libération “immédiate et sans conditions” des détenus
d’opinion, du respect “du droit constitutionnel” de manifester pacifiquement, de la
levée de toute entrave à l’action politique,
et à la liberté d’expression dans tous les
média, “notamment l’espace audiovisuel
public et privé”, de la cessation des poursuites et “des arrestations illégales
d’activistes politiques”.
Ils appellent à “un dialogue sérieux et responsable” de toutes les parties favorables à
ces revendications. Ils exhortent “toutes
les tendances du Hirak à plus de retenue et
de vigilance, afin d’éviter tout slogan
attentatoire aux personnes et aux institutions, et d’exclure tout ce qui constitue

une source de fitna ou de haine préjudiciables à l’unité nationale”. “Nous ne pouvons concevoir la prochaine échéance présidentielle, que comme le couronnement
d’un dialogue aboutissant à un consensus”.
Ces personnalités, au nombre de 18, ont
averti contre la tenue des élections présidentielles sans consensus national préalable, car cela “attisera le mécontentement
populaire et aggravera la crise de légitimité
du pouvoir”.
“Nous invitons le pouvoir de fait, à procéder avec sagesse et objectivité, à une nouvelle lecture de la réalité afin de ne pas
contrecarrer les revendications légitimes du
peuple, en faveur d’un changement pacifique des mécanismes et des pratiques de
gouvernance, et pour ne pas frustrer les
générations de l’indépendance emplies de
patriotisme, de l’exercice de leur droit à
l’édification d’un Etat moderne, dans
l’esprit rassembleur du 1er Novembre”,
insistent les signataires.
Le texte est signé par, entre autres,
l’ancien Premier ministre Ahmed
Benbitour, l’ancien ministre des Affaires
étrangères Ahmed Taleb Ibrahimi, les
anciens ministres Abdelaziz Rahabi et Ali
Benmohamed, les avocats Ali Yahia
Abdenour, Nouredine Benisaad et
Abdelghani Badi, les universitaires Nacer
Djabi, Louisa Ait Hamadouche, Idris
Chérif, Mouslem Babaarbi et Farida
Benfarrag, ainsi que les syndicalistes Iliès
Mrabet et Sadek Dziri .
C. A.

Notre planète est plus verte
qu’il y a 20 ans
Selon des chercheurs ayant
utilisé des données de la
Nasa, notre planète est
aujourd’hui plus verte qu’il y a
20 ans. Cela peut paraître
étonnant, mais ceci a été
possible grâce aux efforts des
deux pays les plus peuplés du
monde, à savoir la Chine et
l’Inde.

l faut savoir que si les causes de la
déforestation sont multiples,
l’agriculture industrielle représente
bien la cause principale sur les 15 dernières années. Cet été, les nombreux
feux de forêt en Amazonie, en Afrique
équatoriale mais aussi en Indonésie
prouvent que cette pratique est plus
que jamais devenue un triste standard.
Toutefois, des chercheurs de
l’université de Boston (États-Unis)
avaient annoncé une nouvelle plutôt
rafraîchissante dans une publication
dans la revue Nature Sustainability en
février 2019. En effet, en comparant
des images satellites des années 1990
à celles d’aujourd’hui, l’agence a
découvert que les surfaces vertes
étaient plus étendues d’une manière

I

générale. En réalité, notre planète
compte pas moins de 2 millions de
kilomètres carrés de verdure supplémentaires ! Évoquons le fait que ce
sont les images satellites du système
Moderate
Resolution
Imaging
Spectroradiometer (Modis) de la Nasa
qui ont été exploitées.

Dans le rapport, les chercheurs indiquent que la Chine a fait d’énormes
efforts afin d’augmenter la superficie
de ses forêts. En 2018, le gouverne-

Merci à la Chine

Distribution de plus de 50.000 logements
Misserghine, M Beldjoud a souligné que
plus de 50.000 logements de différentes
formules seront attribués au niveau national le 1er novembre prochain, dont ceux de
location/vente (AADL), des logements
publics locatifs (LPL), promotionnels
aidés (LPA) et promotionnels.(LPP).
La wilaya d’Oran verra, le 1er novembre,
la distribution de 2.800 logements AADL
au nouveau du pôle urbain "Ahmed
Zabana", selon le ministre qui a indiqué

que les travaux d’aménagement externe
tirent à leur fin. Il est prévu vers la fin de
l’année en cours, la distribution de 2.200
logements AADL au même pôle urbain, at-il ajouté, insistant sur le lancement en
urgence, des travaux d’établissements scolaires pour un délai de 4 mois pour les
écoles primaires et de 8 à 14 mois pour les
CEM et les lycées.
R. N.

ADRAR

Un terroriste se rend aux autorités militaires
PAR RACIM NIDAL

Un
terroriste,
dénommé
"Toudji
Athmane", alias "Abou Sofiane", s'est
rendu lundi aux autorités militaires à
Adrar, indique mardi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce aux efforts des forces de l’Armée
nationale populaire (ANP), un (01) terroriste s’est rendu, le 14 octobre 2019, aux
autorités militaires à Adrar (3e RM). Il
s’agit du dénommé (Toudji Athmane),
alias (Abou Sofiane), qui avait rallié les
groupes terroristes en 2013", précise la
même source.
Dans le même contexte, et suite à

l’opération menée par un détachement de
l’ANP dans la commune de Theniet ElHad, wilaya de Tissemsilt (2e RM), ayant
permis, hier, la neutralisation d’un (01)
terroriste et la récupération d’armes à feu,
il a été procédé à l’identification de ce criminel, il s’agit en l’occurrence du
dénommé (Malal Amar), alias (Ouala), qui
avait rallié les groupes criminels en 2014.
D’autre part, un détachement de l’ANP a
découvert et détruit, lors d’une opération de
fouille et de recherche à Médéa (1ère RM),
une (01) bombe de confection artisanale et
six (06) casemates pour terroristes contenant divers objets, tandis que d’autres détachements et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté trois (03)

éléments de soutien aux groupes terroristes à Khenchela et Batna (5e RM).
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Garde-frontières ont
saisi, lors d’une patrouille de fouille
menée près de la bande frontalière à
Tlemcen (2e RM), (25) kilogrammes de
kif traité, alors que des Garde-côtes ont
déjoué des tentatives d’émigration clandestine de (09) personnes à El-Ghazaouet (2e
RM) et El-Kala (5e RM), ajoute le communiqué.
R. N.

ment avait fait appel à son armée pour
planter 80 000 km² d’arbres et lutter
contre la pollution de l’air ! Depuis les
années 1990, la Chine a gagné pas
moins de 1,35 million km² de surfaces
vertes !
De son côté, l’Inde arrive juste derrière et bat souvent des records. En
2017 par exemple, ce pays avait réuni
1,5 million de bénévoles afin de planter 66 millions d’arbres. L’objectif de
l’Inde est de parvenir à un total de 95
millions d’hectares de forêt en plus
d’ici 2030. En une vingtaine d’années,

le pays a gagné 365.000 km² de surfaces vertes. Néanmoins, ces observations sont à relativiser. Si ce verdissement est en grande partie dû aux
efforts de reboisement de la part de la
Chine (42 %), ce n’est pas la même
chose concernant l’Inde. En effet, ce
pays a en réalité beaucoup développé
son agriculture, et intensive de surcroît. Ainsi, 82 % des surfaces dites
“vertes” sont en réalité de nouvelles
surfaces cultivées. En somme, seulement 4,4 % de ces surfaces incarnent
de nouvelles forêts.

En Méditerranée, des coraux sont "revenus d’entre les morts"

LE 1er NOVEMBRE
Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Kamel Beldjoud, a annoncé
mardi à Oran la distribution de plus de
50.000 logements tous programmes
confondus, au niveau national, le 1er
novembre prochain, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire du déclenchement
de la glorieuse Guerre de Libération nationale. Dans une déclaration à la presse en
marge de sa visite d’inspection du nouveau
pôle urbain "Ahmed Zabana" à
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NOUVELLE INITIATIVE POLITIQUE

LOI SUR
LES HYDROCARBURES

Comme c’est le cas chaque
mardi depuis le début du Hirak,
les étudiants étaient, une nouvelle fois au rendez-vous. Hier,
en effet, des étudiants des universités d’Alger ont manifesté
pour la 34e fois consécutive,
avec une forte mobilisation
citoyenne. Dans d’autres villes
du pays, c’était aussi la meme
chose.
Ce mardi, les étudiants redoutaient une marche “houleuse”
comme mardi dernier, marquée par une violente répression.
Malgré
la
peur
d’éventuelles arrestations, les
étudiants ont bravé le dispositif
sécuritaire et ont maintenu leur
manifestation.
Finalement,
cette fois-ci il n’ y a pas eu de
répression et les forces de
l’ordre se sont contentées juste
d’encadrer la marche qui s’est
ébranlée, comme d’habitude,
de la place des Martyrs. Les
étudiants ont ainsi sillonné la
Rue Bab Ezzoun pour atteindre
le square Port Said, avant de
poursuivre la marche par les
rues Ali Boumednjel et Larbi
Ben Mhidi, pour atteindre le
centre de la capitale, où ils ont
manifesté à la Grande poste,
l’avenue Pasteur et le boulevard Amirouche .
Les étudiants ont contesté principalement, ce mardi, la loi sur
les hydrocarbures. Ils considèrent l’adoption de cette loi
comme “une tromperie du
Parlement”. Ils ont scandé des
slogans hostiles à cette décision, la qualifiant “d’illégitime”
et qui “ne sert que les intérêts
des étrangers”.
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Une étude en Méditerranée a montré
que certains coraux, qui semblaient
avoir succombé aux effets du
réchauffement climatique, ont réussi
à se développer de nouveau. Mais
pour cela, ils ont dû faire quelques
sacrifices. Nous savons que les
L’encyclopédie

coraux du monde entier sont en danger, pour plusieurs raisons. D’une
part à cause de la pollution par
l’azote. Les rejets de cet élément
dans les océans privent les coraux de
phosphore. Ce qui les rend plus sensibles aux changements environne-

DES INVENTIONS

Réfrigérateur à énergie solaire

Inventeur : Tri omphant Tchul ang

mentaux. Le réchauffement climatique et l’acidification des eaux sont
également à blâmer. Qu’il s’agisse de
l’un ou l’autre, la conséquence est la
même : le corail meurt.
Le corail se présente en effet comme
une conglomération complexe
d’algues microscopiques responsables de la couleur, et de très petits
animaux appelés polypes, qui sécrètent le calcaire nécessaire à son squelette. À la moindre hausse de température, le corail, stressé, se débarrasse
alors des algues. C’est cette séparation qui entraîne le blanchiment (et
donc la mort) des coraux.
Depuis près d’une vingtaine
d’années, Diego K. Kersting, de
l’Université Freie de Berlin, étudie
les coraux en mer Méditerranée, au
large de l’Espagne. Il se concentre
notamment sur les populations de
Cladocora caespitosa, une espèce de
corail en voie de disparition.
Des études antérieures ont déjà rap-

Date : 2017

Li eu : Cameroun

Triomphant Tchulang avait présenté pour la première fois son
réfrigérateur solaire au public. Son invention a été récompensée par le prix EDF Pulse Africa.

porté des épisodes de mortalité massive dans ces récifs. Notamment
après la grande vague de chaleur de
2003. Durant cet épisode, environ 25
% des coraux avaient succombé.
Mais récemment, il s’est aperçu que
plus d’un tiers d’entre eux, qui normalement devaient être morts,
s’étaient peu à peu reconstitués.

Pour ce faire, ils ont adopté une toute
nouvelle stratégie de survie. Les
polypes ont réduit leurs dimensions,
abandonné en partie leur squelette
initial et progressivement, ils ont
reconstitué un nouveau squelette.
Cette nouvelle découverte suggère
ainsi la possibilité que d’autres colonies de coraux dans le monde puissent également appliquer les mêmes
stratégies de survie. Des recherches
supplémentaires devront être faites
pour tenter de le savoir.

Résurrection
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LA CARTE
AUX TRÉSORS

ALEX HUGO

PERTURBATION DE LA PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

Gaid Salah met en garde
Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’ANP, a souligné mardi à Alger, que la locomotive de l’Algérie est bel et bien sur
la bonne voie, orientée vers la bonne destination, tel que voulu par les valeureux enfants de la
patrie, grâce à la fédération des efforts et la confiance réciproque entre le peuple et son armée,
rappelant que l’ANP continue, comme elle l’a toujours fait, à honorer les engagements qu’elle a
tenus devant Allah, la patrie et l’Histoire.
21h00

Ce numéro propose une immersion dans l'univers captivant de la transplantation d'organes. Chaque année,
6000 greffes sont réalisées en France pour 16000
patients en liste d'attente, et près de 600 personnes décèdent faute de greffon... Des caméras ont suivi le travail
des équipes de chirurgie de l'hôpital Necker enfants
malades et celles de l'hôpital Foch de Suresnes. Un documentaire au plus près des équipes soignantes et des
malades, comme Catherine, âgée de 50 ans, qui a reçu un
poumon quarante-huit heures après avoir été inscrite sur
la liste des receveurs d'organe. Victime de complications
post-opératoires, cette mère de famille est restée trois
semaines dans le coma

21h00

Chaque été dans la région de Montpellier, les bords de la
Méditerranée font le plein de touristes. Entre ses jolies
stations balnéaires et ses plages de rêve, les vacanciers
affluent des quatre coins de la France pour profiter environs. Le tableau semble idyllique mais, parfois, la situation dérape sur fond de fête et d'alcool. Au plus fort de la
saison, des caméras ont suivi les 200 gendarmes de la
compagnie de Lunel, chargés de surveiller la zone. Entre
voleurs à la serviette et agressions violentes, la compagnie est en première ligne, au milieu de la foule des touristes. Un été à 100 à l'heure que vit aussi la brigade
motorisée de Lunel, qui surveille les chauffards

21h00

Alex Hugo est le témoin de mariage de Juliette. Dans
une petite chapelle isolée au coeur de la montagne,
la jolie mariée épouse Sammy devant une assistance
émue. Sur le parvis de l'église, les amis sourient, les
enfants jettent du riz, Sammy se penche pour
embrasser sa femme. Soudain, un coup de feu retentit. Alex est légèrement blessé et le marié s'effondre :
il a une trace de sang juste au-dessus du coeur et se
retrouve grièvement blessé. L'enquête commence.
Qui pouvait en vouloir à Sammy ? La victime avaitelle quelque chose à cacher ?

21h00

Le périple des deux candidats de «La carte aux trésors» va
permettre de découvrir la Seine Maritime, dans une zone qui
s'étend de Rouen jusqu'au Havre en passant par les boucles
de la Seine et la Côte d'Albâtre. Thomas et Marie vont devoir
résoudre des énigmes pour trouver le trésor et s'élancer dans
un jeu de piste géant qui les emmènera aux quatre coins du
département, à la découverte de la vallée de la Seine et de ses
nombreuses abbayes. Ils longeront la Côte d'Albâtre pour
percer les secrets de ses reliefs et de ses impressionnantes
falaises de craie blanche baignées par les eaux turquoise de
la Manche. Enfin, ils découvriront l'architecture unique de la
ville du Havre

LA SELECTION
PAR LAKHDARI BRAHIM

ujourd’hui, nous
pouvons dire, et
nous en sommes
e n t i è re m e n t
convaincus, que la
locomotive de l’Algérie est bel et bien sur
la bonne voie, orientée vers la bonne destination tel que voulu par les valeureux
enfants de la patrie, grâce à la fédération
des efforts et la confiance réciproque entre
le peuple et son armée, qui était son protecteur contre les nuisances de la bande et
de ses relais, ainsi que grâce aux décisions
courageuses prises par le Haut-commandement de l’A rmée nationale populaire
depuis le début de la crise”.
Dans une allocution prononcée lors d’une
réunion avec les cadres et les personnels
des Forces navales, le général du corps
d’Armée, Ahmed Gaid Salah, a rappelé
l’amendement de la loi électorale et ”son
adaptation de manière à répondre aux
préoccupations et aux attentes des
Algériens, et à satisfaire également les
revendications pressantes du peuple, suivi
de la mise en place de l’Autorité nationale
indépendante des élections qui constitue,
au regard des larges prérogatives qui lui ont
été attribuées, la clé de la réussite de cette
échéance présidentielle, attendue et cruciale”. Pour lui, “c’est dans le prolongement des mêmes efforts et démarches, que
s’inscrit la tenue du Conseil des ministres
en date du 13 octobre en cours, pour
l’approbation de projets de lois importants, à l’instar des lois de Finances et des
hydrocarbures, qui constituent une véritable plus-value à même de relancer
l’économie nationale et donner un nouveau souffle à l’investissement dans les
différents secteurs économiques stratégiques”.
“Il a été également procédé à l’approbation
du projet de loi complétant l’Ordonnance
n°06-02 du 28 février 2006, portant statut
général des personnels militaires, où il a

“A
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Constance Chatterley mène une existence monotone avec son mari, Clifford, blessé durant la
Grande Guerre et dont le bas du corps est paralysé à jamais. Celui-ci, antipathique au possible,
n'accorde aucune attention à son épouse, qui
dépérit d'ennui. À la faveur d'une promenade dans
les bois entourant leur propriété, Constance surprend Parkin, le garde-chasse, torse nu. Troublée
par cette vision, la jeune lady cherche un moyen
de se rapprocher de cet homme fruste qui la fascine

Web : www.lemidi-dz.com
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Hubert est un inspecteur de police au coeur tendre
mais aux méthodes un peu trop musclées. Après avoir
cassé la figure au fils du préfet sans savoir qui il était,
le commissaire lui suggère de prendre quelques jours
de vacances... Il accepte à contrecoeur et décide de se
préoccuper un peu plus de sa vie d'homme, ce qu'il
n'avait plus fait depuis longtemps. Il reçoit un appel du
Japon. Un notaire lui annonce que Miko, la femme de
sa vie, dont il est séparé depuis près de vingt ans, est
décédée dans d'étranges circonstances et l'a désigné
comme unique légataire d'un héritage dont le contenu
reste une énigme. Hubert débarque au Japon, accueilli
par son ancien équipier

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

Dans ce numéro, le défi de Cyril Lignac consiste à revisiter
un sommet de la pâtisserie française : le mont-blanc ! Puis
Mercotte va demander aux candidats de réaliser un gâteau
qui tient son nom de la plus célèbre et la plus rare plante de
haute montagne : l'édelweiss. Un challenge de haute volée !
Enfin, pour l'épreuve créative, les pâtissiers devront emmener
le jury à la montagne avec leurs créations gourmandes sur le
thème des sports d'hiver. Ils vont devoir redoubler
d'inventivité pour impressionner Cyril et Mercotte, mais aussi
le chef pâtissier-chocolatier Patrick Chevallot, installé à Val
d'Isère, et qui a remporté, en 1993, le concours de Meilleur
Ouvrier de France !
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Quand une jeune femme autiste arrive à l'hôpital
avec son colocataire, leur relation pousse Sean à
se rendre compte de l'intensité de son amour pour
Lea. Melendez, Park et Claire s'occupent d'une
femme, Sunny Lee, à qui l'on a transplanté un
coeur artificiel, mais celui-ci semble défectueux.
Sa fille est à son chevet. Il s'avère pourtant qu'elle
a été adoptée, Sunny Lee ayant coupé les ponts
avec sa véritable fille, Grace. Pourtant Grace se
présente à l'hôpital et Park met tout en oeuvre
pour que mère et fille renouent.
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DÉPASSEMENTS DANS
L'OPÉRATION DE SOUSCRIPTION DES SIGNATURES

Chorfi ouvre l’enquête

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed
Chorfi, a instruit, mardi, les coordinateurs
des délégations dans nombre de wilayas,
“d'enquêter sur les plaintes faisant état de
dépassements dans l'opération de souscription des signatures individuelles au
profit des candidats à la présidence de la
République”, a indiqué l'ANIE dans un
communiqué.
"S uite à la saisine par des postulants à la
candidature à la Présidentielle du 12
décembre 2019 au sujet de dépassements
qui auraient entaché l'opération de souscription des signatures individuelles au
profit de candidats à la présidence de la
République, consistant en des faits supposés d'achat de signatures dans certaines
wilayas du pays, le président de l'ANIE a
instruit les coordinateurs des délégations
des wilayas concernées, d'enquêter sur ces
plaintes", a précisé la même source. Cette
procédure "permettra, en cas de confirmation, de prendre toutes les dispositions
légales appropriées, conformément aux
dispositions de la loi organique N 19-07
du 14 septembre 2019, relative à l'ANIE
et la loi organique N 16-10 du 25 août
2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée".

LÉGALISATION
DES FORMULAIRES

DU MIDI LIBRE
LADY CHATTERLEY

3

EVENEMENT

été promulgué des dispositions restreignant le droit des militaires, admis à cesser
définitivement leur service et versés dans
la réserve, aux fins de ne pas exercer une
activité politique partisane ou se porter
candidat à une fonction élective publique,
pour une période de cinq (05) années”.
Gaid Salah a indiqué que “cette disposition
est justifiée par plusieurs motifs, entre
autres, le fait que l’exercice d’une activité
politique partisane ou la candidature à une
fonction élective publique, requiert nécessairement la tenue de déclarations et de
débats qui peuvent mener à l’infraction du
devoir de retenue et de réserve, tel que stipulé par la Loi, ainsi que de l’obligation de
préserver les secrets dont le candidat a pris
connaissance, dans le cadre ou à l’occasion
de l’exécution de ses activités au sein de
l’institution militaire”. Il a rappelé que
l’ANP “continue, comme elle l’a toujours
fait, d’honorer les engagements qu’elle a
tenus devant Allah, la patrie et l’Histoire,
à travers son Haut-commandement, pour
accompagner en permanence le peuple
algérien, ainsi que tous les efforts consentis avec sincérité, afin de faire sortir
l’Algérie de sa crise et sécuriser, de manière
totale et globale, toutes les étapes du processus électoral, à travers tout le pays”.

Appel en di recti on des jeunes
Évoquant l’élection présidentielle du 12
décembre, il a mis en garde la “bande” et
“quiconque possède des liens organiques,
partisans ou d’intérêt avec elle, ou encore
toute autre forme de collaboration contre le
peuple et la patrie (… ..) quiconque ne respecte pas les lois de la République se verra
infliger la sanction méritée. La loi sera
appliquée avec toute la rigueur requise, à
l’encontre de toute personne qui tente
d’entraver ce processus électoral décisif, ou
d’influencer, désespérément, la conscience
du peuple algérien et son empressement à
participer massivement et avec détermination, aux prochaines présidentielles”.
Il s’est attaqué à la “minorité qui souffre

intellectuellement et idéologiquement” et
qui a été “démasquée, quand la bande est
tombée dans l’écueil de ses actes, de ses
comportements sinistres et de ses pratiques
traitres, contre le peuple et la patrie. Ses
inféodés tomberont les uns après les autres
au fil des jours, car un traitre sera démasqué par ses agissements, un jour ou
l’autre”.
“Désormais, la désinformation n’est plus
tolérée et la vague déferlante du peuple
algérien engloutira, avec l’aide d’Allah,
tous ceux qui veulent s’accaparer la scène
nationale et s’ériger en tuteur du peuple,
par le mensonge et la calomnie”, dira-t-il.
Le général de corps d'Armée a tenu à
exhorter la jeunesse, à emprunter la même
voie que leurs ancêtres durant la glorieuse
Révolution de Libération pour mener
l’Algérie à bon port, et ce à travers une
affluence massive aux urnes le 12 décembre prochain. Il les a également prévenus
de la présence de certaines parties insidieuses, qui s’efforcent de surfer sur la
vague de ces manifestations et consacrent
l’argent sale afin d’amplifier le nombre de
ces manifestations, en ramenant les
citoyens des autres wilayas en dehors de la
capitale. Il a indiqué que “l’affluence aux
bureaux d’inscription sur les listes électorales est un présage prometteur, que
l’affluence aux urnes le 12 décembre prochain sera dense”. Il a mis en garde “quiconque tente de créer la confusion et
impacter le déroulement normal de la vie
quotidienne des citoyens, à travers des
comportements et des attitudes abjectes”.
Selon ses propos, il “doit savoir qu’il sera
poursuivi selon les voies légales, que tous
ses plans seront avortés, grâce à la
conscience du peuple algérien et sa capacité à déceler ces pratiques”.
L B.

Nouvelles procédures

L'Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) a fait état, lundi, de nouvelles procédures pour la légalisation des
formulaires de souscription des signatures
individuelles des candidats à la
Présidentielle du 12 décembre prochain.
L'ANIE a expliqué dans un communiqué,
que ces procédures portent sur
"l'élargissement de la prérogative de légalisation des formulaires de souscription
des signatures aux délégués communaux,
aux délégués spéciaux, aux officiers de
l'état civil au niveau des APC et annexes,
ainsi qu'à toute autre fonctionnaire portant
délégation ou habilitation". Cette mesure
permettra d'effectuer la procédure de légalisation des formulaires, au niveau de
toutes les APC et annexes, ainsi qu'auprès
des services de l'état civil, ajoute la même
source. Cette procédure concerne également les Secrétaires généraux (SG) des
communes, les notaires, les huissiers de
justice, les commissaires priseurs, les traducteurs-interprètes officiels, ainsi que les
greffiers auprès des tribunaux ordinaires.
Afin de garantir "la neutralité totale" des
officiers publics chargés de la légalisation
des formulaires de souscription des signatures, l'ANIE a décidé "d'interdire aux délégués communaux et délégués spéciaux
membres de parti d'un candidat à la
Présidentielle, de procéder à la légalisation
de ses formulaires de souscription de
signatures individuelles". "De même qu'il
est interdit à l'officier public, membre de
la permanence d'un candidat à la magistrature suprême du pays, d'effectuer la légalisation ses formulaires de souscription de
signatures", a-t-il encore été décidé. Dans
le même contexte, l'ANIE fait savoir
qu'elle avait pris "toutes les mesures
nécessaires pour prolonger les heures de
travail des services concernés par la légalisation des formulaires de souscription
des signatures jusqu'à 20h, tous les jours
de la semaine, y compris les vendredis et
samedis".
R. N.

LE MI-DIT
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mille comprimés
psychotropes saisis
au poste frontalier
de Haddada.
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Des étudiants allemands en visite d’étude
à Ghardaïa

Une trentaine d’étudiants en architecture de l’université de
Stuttgart, accompagnés de leurs enseignants, ont achevé lundi
à Ghardaïa, dernière étape d’un voyage d’étude sur l’architecture algérienne. Organisé avec le soutien de l’agence touristique "Visa Travel", ce périple a été ponctué par des visites des
différents styles architecturaux en Algérie : le style islamique,
les casbahs, l’architecture romaine et le style amazigh. Ce tourisme pédagogique a permis aux étudiants de s’imprégner des
styles architecturaux algériens reflétant une histoire séculaire
et des civilisations diversifiées. L’habitat traditionnel du
M’zab constitue un modèle d’architecture durable et écologique sur le plan mondial, et prend en compte les conditions
de vie et les habitudes culturelles de la région. Les ksour du
M’zab avec leurs styles architecturaux atypiques constituent
une véritable école d’architecture, ces cités fortifiées, inspirées de l’architecture nubienne traditionnelle, sont des chefœuvres et un témoignage d’une histoire ancestrale riche et

ingénieuse. Ce voyage pédagogique a été l'occasion également de découvrir l’art de construire, selon les techniques
ancestrales avec des matériaux locaux et l’alignement des
maisons sur des rues étroites et asymétriques autour d’un centre où se trouvent la place du marché et la mosquée.

Le ministre de la Santé a plaidé pour l’établissement d’un
registre national permettant de recenser les cas de suicide dans
le pays ainsi que de prévenir le phénomène. Tout en précisant
que cette question est inscrite dans le Plan national dédié à la
santé mentale, élaboré en 2017, le ministre a souligné que

celui-ci est axé sur 6 aspects, dont ceux relatifs à "la protection des droits" des malades atteints de troubles mentaux, au
développement des offres de soins ainsi qu'à la formation des
compétences pour la prise en charge de la maladie mentale.
Ceci, a-t-il détaillé, s’est "traduit par la réalisation, ces dernières années, de nombreuses infrastructures destinées à la
santé mentale, dont 30 établissements hospitaliers spécialisés,
149 centres intermédiaires, 42 centres de désintoxication ainsi
que plusieurs unités spécialisées au sein des CHU et autres
établissements publics".
Dans un message de circonstance, la directrice régionale de
l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Afrique,
Matshidiso Moeti, a fait savoir que "toutes les 40 secondes,
une personne met fin à ses jours dans le monde", déplorant
qu’en Afrique, les données inhérentes à ce phénomène soit
"rares", en même temps que "la stigmatisation" qui y est
entretenue par rapport à cette question.

Nécessité d’un registre national
des cas de suicide

Incendie à l’unité de fabrication
de jus de Menaâ à Batna

Un important incendie s’est déclaré à l’unité de fabrication
de jus et de conserves de la commune de Menaâ, à 77 kilomètres au sud-ouest de la ville de Batna. L’incendie a causé la
destruction d’environ 25 conteneurs contenant chacun 48.000
bouchons de bouteilles en verre qui se trouvaient dans le dépôt
de la matière première et le produit final, à savoir les jus et
conserves et qui s’étend sur 600 mètres carrés. L’intervention
rapide des unités secondaires de la Protection civile de Menaâ
et Arris a permis fort heureusement de circonscrire le feu et
éviter sa propagation aux différents coins de l’usine, cela à travers la mobilisation de moyens humains et matériels, dont
trois (3) engins d’intervention, une (1) ambulance et douze
(12) éléments de la Protection civile, tous grades confondus.
L’intervention des éléments de la Protection civile, qui étaient
appuyés par les services de sécurité et les travailleurs de
l’usine, a duré plus de trois heures. Pour rappel l’incendie s’est
déclaré en fin d’après-midi, dimanche à 17h45, dans cette
unité située au sein de la zone industrielle de Menaâ. Une
enquête a été ouverte par les services de sécurité territoriale-
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ment compétents pour déterminer les causes exactes et les circonstances de cet incendie.

SLIMANE CHENINE,
PDT DE L’APN

"Il faut consentir davantage d'efforts pour
promouvoir la coopération parlementaire
entre les États membres de l'Organisation
de la coopération islamique."

recours déposés
au terme
des législatives
en Tunisie.
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Divine en robe blanche
moulante

Un défunt fait
rire ses proches
lors de ses...
funérailles
Un ex-membre des Forces
de défense irlandaises est
décédé le 8 octobre dernier
à Dublin à la suite d’une
longue maladie.
Lors de ses funérailles, qui
se sont déroulées samedi
dernier à Kilmanagh, il a fait
une ultime surprise aux personnes présentes.
Son cercueil était déjà placé
dans le caveau lorsque l’assistance, au milieu des sons
de la cornemuse, a entendu
le cadavre frapper au couvercle et dire : "Bonjour! Où
suis-je? Laissez-moi sortir, il
fait noir là-dedans ! Est-ce
bien le prêtre que j’entends?
C'est Shay, je suis dans la
boîte, devant vous. Je suis
mort."
L’assistance a éclaté de rire
avant d’entendre une chanson fredonnée par le défunt
: "Je vous appelle pour dire
adieu".

Après la parution de sa
nouvelle couverture du
magazine Vogue et le
lancement de son livre
autobiographique,
Rihanna a achevé sa
semaine en beauté !
Samedi 12 octobre 2019,
elle est sortie dans le
quartier de Broadway, à
Manhattan. Angélique en
robe blanche, la
superstar a illuminé et
électrisé la nuit newyorkaise...

Elle rend une
copie blanche
et décroche un...
20 à son examen
Eimi Haga, une Japonaise
de 19 ans est étudiante en
histoire des ninjas. Lors
d’un examen elle a eu l’audace de rédiger une dissertation en utilisant une encre
invisible. Pour s’assurer que
son examinateur ne lui colle
pas un zéro, elle a précisé
en bas de page, à l’encre
normale, que pour découvrir le texte, il fallait chauffer la copie.
La légende raconte que les
ninjas échangeaient des
messages secrets sans laisser de trace. C’est donc
cette technique qu’elle a
utilisée pour son examen
dont le thème était, pour
l’ensemble de la promo, de
raconter leur visite du
musée ninja d’Igaryu en
étant créatif.
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SAHARA OCCIDENTAL

LE PILLAGE DES RESSOURCES
SAHRAOUIES DÉNONCÉ
DEPUIS WELLINGTON

a situation des droits de
l'Homme au Sahara occidental occupé et le pillage
systématique, par le régime
d'occupation marocain, des ressources naturelles sahraouies
ont été à l'ordre du jour d'une
série de conférences et débats
organisés par l'Association néozélandaise pour l'amitié avec le
peuple sahraoui, en collaboration avec le groupe pour la paix
de Wellington. Lors de ces journées de sensibilisation, qui vont
se poursuivre cette semaine, le
représentant du Front Polisario
en Australie et en NouvelleZélande, Kamal Fadel, et la
militante sahraouie, Tekbir alQaid Saleh, ont abordé les différents aspects du conflit au
Sahara occidental. Dans son
exposé, Mme Tekbir a abordé la
situation des réfugiés sahraouis
et les souffrances qu’ils endurent, à la suite de décennies
d’asile et de personnes dépla-

L

cées, après l’invasion et l’agression marocaines, regrettant profondément que lors de chaque
réunion du Conseil de sécurité
de l'ONU, la France ait toujours
soutenu la position marocaine,
consistant à refuser d'étendre le
mandat de la Mission des
Nations-unies (MINURSO) à la
surveillance des violations des
droits de l'Homme dans les territoires occupés du Sahara occidental.
Pour sa part, M. Fadel a présenté les arguments juridiques
et les preuves de l'absence de
tout lien historique ou souverain
avec le Maroc sur le Sahara
occidental, soulignant l'importance de la décision de la Cour
internationale de justice de
1975, de réfuter les faux mensonges et les allégations marocaines sur l'existence de liens
entre le Sahara occidental et le
Maroc. "Ce qu'avait fait la
Cour internationale à cette
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époque approuve le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination, sans hésitation", a-t-il
rappelé. Sur l'implication des
entreprises
néo-zélandaises
dans le pillage du phosphate
sahraoui, M. Fadel a indiqué,
qu'"après avoir épuisé toutes

les possibilités de persuader ces
entreprises d'abandonner cette
activité illégale, le peuple sahraoui n'avait qu'à recourir aux
tribunaux pour décourager et
punir les entreprises d'exploiter
des ressources du pays occupé,
ce qui sera bientôt le cas".

PRIX NOBEL D'ÉCONOMIE

ESTHER DUFLO, ABHIJIT BANERJEE
ET MICHAEL KREMER, LAUREATS

Le prix Nobel d'économie a été décerné
lundi à la Franco-Américaine Esther Duflo
et aux Américains Abhijit Banerjee et
Michael Kremer, pour leurs travaux sur la
réduction de la pauvreté dans le monde.
Les travaux conduits par les lauréats "ont
introduit une nouvelle approche (expérimentale) pour obtenir des réponses fiables
sur la meilleure façon de réduire la pauvreté dans le monde", a annoncé à
Stockholm le secrétaire général de
l'Académie royale des sciences, Gran
Hansson. Au milieu des années 90, Michael
Kremer, 54 ans, professeur à l'Université
d'Harvard, a "démontré à quel point cette
approche peut être puissante, en utilisant
des expériences de terrain pour tester
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

diverses interventions susceptibles d'améliorer les résultats scolaires dans l'ouest du
Kenya", explique l'Académie. Mariés à la
ville, Abhijit Banerjee et Esther Duflo ont
ensuite réalisé des études similaires, sur
d'autres questions et dans d'autres pays.
Leurs méthodes de recherche expérimentale dominent désormais l'économie du
développement. Esther Duflo, 46 ans, professeure d'économie au Massachusetts
Institute of Technology (MIT), où exerce
également son époux, est l'une des économistes les plus célébres dans le monde,
notamment aux Etats-Unis. Récipiendaire
en 2010 de la médaille John Bates Clark,
elle est seulement la seconde femme à recevoir le prix Nobel d'économie. Ses travaux

lui avaient valu en 2013, d'être choisie par
la Maison Blanche pour conseiller le président Barack Obama sur les questions de
développement, en siégeant au sein du nouveau Comité pour le développement mondial. Dernier né des Nobel, le "prix de la
Banque de Suède en sciences économiques
en mémoire d'Alfred Nobel", a été créé en
1968 pour célébrer les 300 ans de la
Banque de Suède. Il avait été attribué en
2018, aux Américains William Nordhaus et
Paul Romer qui ont décrit les vertus et nuisances de l'activité économique sur le climat. Chaque Nobel consiste en une
médaille d'or, un diplôme et un chèque de
neuf millions de couronnes suédoises (environ 830.000 euros).

ASSEMBLÉES ANNUELLES DE LA BM ET DU FMI

MOHAMED LOUKAL À WASHINGTON

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, se rend mercredi à Washington, pour participer aux travaux des Assemblées annuelles du
groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), prévus du 17 au 20 octobre courant, a indiqué mardi
le ministère dans un communiqué. Dans ce cadre, le ministre des Finances participera à la plénière des assises des institutions de
Brettons Woods, a fait savoir la même source. Il participera également aux travaux du Groupe intergouvernemental des 24 sur les questions monétaires internationales et de développement (G24), ainsi qu'aux travaux du Comité de développement de la Banque mondiale
et du Comité financier et monétaire du FMI. En marge de ces assemblées, M.Loukal rencontrera les premiers responsables du Groupe
de la BM et du FMI, ainsi que des hauts responsables des institutions financières, internationales et régionales, présents à cet événement. Les Assemblées annuelles des deux institutions multilatérales réuniront les principaux responsables du monde économique et
financier, autour de dossiers importants relatifs au "développement économique", à "la conjoncture économique mondiale", à "la lutte
contre la pauvreté", au "système financier international", au "capital humain" et aux "changements climatiques".

G SOUTIEN AU PROJET DE LOI
SUR LES HYDROCARBURES
VICTIME D’UNE
TENTATIVE DE VIOL

Une peine
de prison ferme
pour la femme !
Le parquet près le tribunal de Hussein
Dey, une banlieue située à l’est d’Alger,
a requis une peine de prison ferme
contre une jeune femme, assortie d’une
amende de 100.000 DA, pour avoir poignardé à cinq reprises un quinquagénaire. Âgée de la vingtaine, la suspecte
n’a pas nié les faits. Elle a agi, selon ses
aveux rapportés par une chaine de télévision privée, pour échapper à une tentative de viol qu’elle avait subi de la part
de cet homme.

CONSTANTINE

Le fils d’un homme
d’affaires tombe
dans un guet-apens !
La brigade de la BRI de Constantine a
pu, durant ces deux deniers jours,
résoudre le mystère de la disparition du
fils d’un homme d’affaires originaire
d’une commune de la ville de Mila.
Dans son dernier contact avec un
proche, il indiquait se rendre à
Constantine pour déposer la somme de
4 milliards de centimes dans une
banque. Il n’a plus donné signe de vie
depuis. C’est en pistant ses déplacements,
notamment
via
son
Smartphone, que les enquêteurs de la
Brigade de recherches et d’investigations (BRI) ont pu remonter jusqu’à la
ville nouvelle de Ali Mendjli. C’est dans
cette banlieue sud de Constantine, que
les policiers repèrent un appartement
qui servait de QG à une bande organisée. Une perquisition est ordonnée, qui
permettra de retrouver le jeune “T.Y.”
dans un état critique. Il est immédiatement
transféré
à
l’hôpital
de
Constantine. Selon ce que rapporte une
chaine de télévision privée, une traque
est désormais ouverte contre le principal intermédiaire, un certain “R.A”, originaire du Sud du pays.
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